
NIXON : DE GAULLE EST LE
GÉANT DE LA POUTTOUE

ÉVOQUANT LE RÔLE DES DIRIGEANTS EUROPÉENS

L'ÈRE DE LA DOMINATION AMÉRICAINE
SUR L'ALLIANCE EST DÉSORMAIS RÉVOLUE

Le président Nixon a prononcé, l'autre nuit, une conférence de
presse choc au cours de laquelle il a dit que le général De Gaulle
« était un géant non seulement par la stature, mais par l'influence
politique ».

Nixon a également précisé qu'il était
d'accord avec De Gaulle sur le fait que
« l'Europe devait être indépendante des
Etats-Unis ».

Le président a tenu dès l'abord à sou-

ligner le point le plus important de cette
tournée européenne, à savoir qu'une con-
fiance accrue règne désormais entre l'an-
cien et le nouveau continent.

« J'ai appris qu'il existe un facteur in-

Les deux candidats votent. Il s'en est fallu de six voix et M. Heinemann
(à droite) a été élu président fédéral. (Téléphoto AP)

tangible qui affecte les relations entre pays.
Je pense qu 'il a été bien caractérisé...
d'abord par le premier ministre Wilson ,
lorsqu 'il a utilisé le ternie de bonne foi
mutuelle, puis par le président De Gaulle
quant à l'ambassade américaine, il a uti -
lisé le terme de confiance... Je pense que
l'une des réalisations de ce voyage est que
nous avons établi entre les Etats-Unis
d'Amérique et les principaux pays d'Euro-
pe... Une nouvelle relation de confiance et

de bonne foi qui n'existait pas aupara -
vant. »

Les relations avec la France se sont
améliorées. Le général De Gaulle a souli-
gné que ses vues ne doivent pas être in-
terprétées comme anti-américaines. Il croit
que l'Europe occidentale doit être indé-
pendante des Etats-Unis et c'est également
mon point de vue.

(Lire la suite en dernière page)

PROTECTIONNISME ?

Le président Nixon au cours de sa conférence die presse. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS-AFP ) .  — Le président Nixon a averti les
pays européens qu 'il lui serait très diff ici le  de résister aux pres-
sions protectionnistes américaines s'ils n'acceptaient pas de limiter
volontairement leurs exportations aux Etats-Unis, notamment pour
les produits textiles et l'acier.

M. Nixon a déclaré avoir discuté dans toutes les capitales qu 'il
avait visitées les problèmes créés par les importations massives de
textiles et d'acier aux Etats-Unis.

« J'ai souligné dans nos conversations qu'à moins que des res-
trictions volontaires soient prati quées , sur les textiles en particu- ,
lier , la pression pour l'imposition de contingentements législatifs
serait immense. J'ai aussi indiqué que j'étais en faveur d'une libé-
ralisation du commerce plutôt que pour les restrictions, mais qu 'il
serait très difficile de résister à cette sorte de pressions au cas où
on ne trouverait pas un moyen de résoudre ce problème. »

Berlin: M. Heinemann
est élu président de
l'Allemagne fédérale

Il aura fa l lu  t rois  tours  de scrut in

LE CANDIDAT SOCIALISTE A OBTENU 512 VOIX
CONTRE 506 AU CHRÉTIEN- DÉMOCRATE SCHROEDER

BERLIN (AP). — M. Heinemann, ministre de la justice, a été élu président de la République
fédérale allemande avec six voix d'avance au troisième tour de scrutin.

D a obtenu 512 voix, contre 506 voix
à M. Schrœder, candidat chrétien-démocra-
te. Il y a eu six abstentions.

M. Heinemann est le premier social-dé-
mocrate à devenir chef de l'Etat allemand
depuis 1945 et le second depuis la Répu-
blique de Weimar. Il succédera à l'actuel
président Lubke le 1er juillet 1969.

AU FIL DES TOURS
Au premier tour, M. Heinemann avait

manqué de cinq voix la majorité absolue
pour être élu président.

Il avait obtenu , en effet, 514 voix, alors
que 519 étaient nécessaires. M. Schrœder,
ministre de la défense, avait obtenu 499
voix et il y avait eu six abstentions ; deux
votes avaient été déclarés nuls.

Au deuxième tour de scrutin , M. Hei-
nemann avait obtenu 511 voix et M. Schrœ-
der 507. Le candidat chrétien-démocrate
avait remonté alors que son adversaire per-
dait des voix...

MOUVEMENTÉE
C'est dans le décor sévère de l'immen-

se salle de Prusse orientale, décorée d'un
énorme aigle stylisé, que les quelque mil-
le grands électeurs se sont rassemblés hier
pour élire le successeur de M. Lubke et
choisir entre les deux candidats , le social-
démocrate Gustave Heinemann, ministre
fédéral de la justice, et le chrétien-démo-
crate Gerhard Schrœder, ministre fédéral
de la défense.

Pour M. Schrœder, c'est le deuxième re-
vers politique après qu'en 1966 il avait
dû s'effacer devant M. Kiesinger lors de
la désignation du candidat chrétien-démo-
crate à la chancellerie.

Cette élection a été la plus mouvemen-
tée des élections présidentielles fédérales.
Elle s'est déroulée dans un climat de cri-
se provoqué par l'opposition de Pankov
et de Moscou à ce que l'Assemblée fédé-
rale se réunisse à Berlin-Ouest. Cette cri-
se a été marquée par plusieurs jours de
harcèlement sur le trafic routier entre la
R.F.A. et Berlin de la part des autorités
est-allemandes.

LE FEU AUX POUDRES
Agé de 69 ans , M. Heinemann a tou-

jours vu dans une politique de neutralité
une chance pour l'Allemagne d'obtenir sa
réunification. Ceci lui valut de se heur-
ter souvent au chancelier Adenauer au-
quel il reprocha de mener une politique
étrangère hypothéquant l'avenir du pays,
parce que trop tournée vers l'ouest, et de
ne pas avoir utilisé les chances de rappro-
chement avec l'est.

En 1958, il fit sensation en se pronon-
çant en faveur du « plan Rapacki > —
préconisant la démilitarisation nucléaire de
l'Europe centrale — qui avait été alors
repoussé aussi bien par le gouvernement
chrétien-démocrate que par l'opposition so-
cial-démocrate.

(Lire la suite en dernière page)

«APOLLO-9»:
OPÉRATION
LEM REUSSIE

Grande première de l'astronautique

«Amusez-vous bien» a dit Scott
à Schweickart et à Mcdivitt

CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — Pour
la première fois dans l'histoire de la
conquête de l'espace par la NASA, des
astronautes américains sont passés
d'un véhicule spatial sur orbite à un
autre.

(Lire la suite en dernière page)
Comment Schweickart et Mcdivitt ont passé d'« Apollo 9 » dans le L.E.M.

(Téléphoto AP) La guerre à la chinoise
Les coups de feu qui ont été échangés entre Chinois et Russes en Extrême-

Orient vont-ils dégénérer en batailles rangées, voire en véritable guerre ? Ou
bien tout va-t-il rentrer dans l'ordre, peu à peu, en attendant une autre occa-
sion pour recommencer de plus belle ? Bien malin qui saurait le prévoir, dans
ces régions du bout du monde, où les événements obéissent rarement aux règles
et principes, ou à la logique familiers aux Occidentaux. Voici à titre d'illustration
un étrange épisode de la guerre d'Indochine, dont les Français furent témoins
il y a une vingtaine d'années.

Un jour un détachement de 300 soldats nationalistes chinois, ennemis des
communistes de Mao Tsé Toung, fit son apparition devant le poste de Muong
Sing, occupé par l'infanterie française, aux confins sino-birmans, dans le Haut
Laos. Le siège fut assez sévère au début. L'assaillant possédait un canon de 37 ;
mais il y avait dans sa manière de s'en servir quelque chose d'insolite. Il se
contentait de tirer. Il s'obstinait à ne pas donner l'assaut au poste français.

L'explication de cette singulière tactique ? Les nationalistes chinois avaient
loué leurs services au Vietmin communiste. Ils avaient conclu avec leur employeur
un contrat stipulant, selon eux, qu'ils ne feraient que le siège du poste I

Naturellement, il y eut une intervention énergique de l'emp loyeur, arguant
que l'entreprise comportait toutes les phases d'une attaque en règle. Après des
palabres sans fin, les Chinois se décidèrent à fabriquer des échelles en bambou.
Un versement supplémentaire, sous forme d'opium, avait sans doute aidé à les
persuader.

Quand les échelles furent dressées contre l'enceinte du poste, les assiégés
français commencèrent à s'inquiéter. Ils commencèrent seulement, et pour cause...
Le contrat, affirmaient maintenant les assaillants à leur employeur vietminh, ne
prévoyait pas qu'ils escaladeraient eux-mêmes les murs de Muong Sing. Et ils
restèrent au pied des échelles de bambou.

La situation aurait pu s'éterniser, si une petite troupe de renforts français,
venue d'un poste voisin, ne s'était portée au revers du dispositif de siège de
l'assaillant chinois. Celui-ci constata fort judicieusement alors qu'il n'était pas dit
dans son contrat qu'il serait pris à revers. Il leva le siège et disparut dans la
jungle du Haut Laos, comme il était venu...

R. A.

ARAIGNEE ET BOULE DE GOMME
CAP-KENNEDY (ATS-AFP) . — « Araignée appelle

boule de gomme », « Araignée , entendez-vous boule de
gomme ? », « Répondez , boule de gomme... ici Araign ée ».
Ces messages mystérieux, on les entendra souvent , ces
iours-ci, dans les stations d'écoute terrestres de la
N.A S.A. disséminées à travers le monde .

Ce sont ceux qui annonceront les communications
entre le « module lunaire » de débarquement , gravitant
autour de la terre avec deux hommes à bord.

« Araignée », c'est précisément le « module lunaire »
et la N.A.S.A. n'aurait pu trouver meilleur nom de
code pour cette étrange « boite à chapeau » aux angles
aigus , hérissée d' antennes, énorme insecte d'aluminium
auquel quatre pattes articulées devraient assurer une
stabilité à toute épreuve au moment de l'alunissage.

On l' appelle également la « besf.toZe », mais ce sur-
nom appartient au jargon des astronautes et n'a pas
été retenu par l'agence américaine de l'espace.

L'étrange conflit
entre Noirs et juifs

aux Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'UNIVERSITÉ Brandeis de Waltham ,
dans la banlieue de Boston, a
offert en janvier un singulier,

mais significatif spectacle. Lors d'un
« sit-in » de protestation estudiantine,
on a entendu un orateur israél i te s'é-
crier que « Brandeis devrait être dé-
barrassé de ses Noirs comme Hitler se
débarrassa des Juifs en Allemagne » I
Or, le plus étonnant encore est de sa-
voir que ce « sit-in » avait pour orga-
nisateur... un Noir de confession israé-
lite.

Brandeis; fondé en 1948, est une ins-
titution à prédominance juive, mais
parmi ses 1800 étudiants, on compte
quelque 150 jeunes gens de couleur.
Sous la pression du « Black Power »,
certains de ces derniers se mirent à
réclamer des cours d'« africanisme »
et l'ouverture des facultés à davantage
de Noirs ; puis, pour appuyer leurs
demandes, ils se barricadèrent dans
l'université et saccagèrent la bibliothè-
que. C'est alors que se tint la réunion.

Les incidents et désordres dans les
universités américaines — noyautées
par des éléments de gauche — sont
assurément, et regrettablement, deve-
nus monnaie courante, mais le cas de
Brandeis est plus particulier, car il il-
lustre en fait la fin de l'« alliance spi-
rituelle » — selon l'expression de
« Time » — entre Noirs et Juifs, deux
minorités particulièrement importantes
de la société américaine.

Comme l'expose Nathaniel Weyl
dans son livre « The Jew in American
Politics », les Juifs aux Etats-Unis fu-
rent à la pointe du combat pour l'in-
tégration raciale et les droits civiques
des gens de couleur. L'erreur des ré-
formateurs de Washington fut d'accor-
der les droits, sans rappeler les de-
voirs. Résultat : l'intégration raciale,
qui était aussi une manœuvre contre
le Sud conservateur, ayant échoué, les
enragés du <c Black Power » prêchent
un nouveau racisme et, rejetant en
bloc la société blanche, se retournent
contre leurs anciens all iés, les libéraux,
notamment les Juifs.

Il est évident que les vingt-deux
millions de Noirs que comptent les
Etats-Unis (dont, fait peu connu,
350,000 sont convertis au judaïsme) ne
subissent pas tous l'influence du
« Black Power ». Pourtant celle-ci s'ac-
croît rap idement ; or, le « Black Po-
wer », manœuvré par divers éléments ,
en particulier les « Musulmans noirs »
d'Elijah Muhammad et de feu Malcolm
X soutient ouvertement la cause ara-
be. Si bien que l'antisémitisme, prati-
quement disparu depuis des années
aux Etats-Unis (ses dernières manifes-
tations remontent aux affaires d'es-
pionnage d'après-guerre), réapparaît
aujourd'hui et , notamment, ce qui ne
manque pas de piquant, à New-York,
la plus grande ville juive du monde.

New-York, on le sait, a été la vic-
time l'automne passé d'une longue
grève du syndicat des instituteurs, aux
deux tiers juifs, pour résister aux exi-
gences incroyables d'agitateurs du
« Black Power ». Depuis, la situation
s'est encore détériorée. Un rabbin a été
attaqué par deux garnements noirs à
l'entrée de sa synagogue. Il y a eu
l'incident du catalogue des expositions
consacrée à Harlem au Metropolitan
Muséum, qui contenait un <t essai »
d'une jeune Noire parlant de « l'es-
clavage juif ». Une station de radio
privée a diffusé un « poème », écrit
par un collégien noir, menaçant de
mort le président (juif ) du syndicat des
instituteurs... Pierre COURVILLE

(Lire la suite en dernière page)
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Monsieur et Madame
Jean-François BOUDRY-CALAME et
Vincent ont la joie d'annoncer la
naissanco

d'Anne
le 4 mars 1969

Maternité Avenue de Chailly 34
Lausanne 1012 Lausanne

Monsieur et Madame
Bernard LINDER-VUILLEMOT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Ariane
5 mars 1969

Maternité Pourtalès Poudrières 43

«Demain, une fenêtre sur rue»
AU THEATRE :

C'est par hasard , en tournant une émis-
sion de télévision que Marcel Cuvelier
f i t  la connaissance de Jean-Claude Grum-
berg, alors comédien. Il avait pourtant
écrit, outre des scénarios, une première
pièce. C'était « Demain, une fenêtre sur
rue ».

Marcel Cuvelier décida immédiate-
ment de la monter.

La radio, la télévision ne fonctionnent
plus dans le monde des Dup lantin , bour-
geois très honorables, qui stockent des
vivres depuis dix-huit années en prévi-
sion du conflit qui fai t  rage sous leur
fenêtre. Des mercenaires tirent sur les
habitants « d' en bas », sur ceux qui vi-
vent dans des trous, sur ceux qui sont
pauvres, sur ceux qu'a engendrés la so-
ciété des Duplantin.

Ceux-ci gardent leurs distances, conti-
nuent de manger chaud leur potage et
fon t  confiance au gouvernement quel
qu'il soit. Leur égoïsme est ignoble
autant que leur conformisme désespé-
rant. Le monde où l'on se bat , à une
portée de fusil , n'est pas le leur. Ils
lui accordent la même réalité qu 'aux
actualités montrant la répression d' une
guérilla.»

Jean-Claude Grumberg est d' une fé -
rocité implacable pour l'indifférence con-
temporaine, en plâtrant le dégoût que
ses personnages inspirent de larges traî-
nées d'humour aigre. En même temps ,
il désintègre subtilement le néant où
se meuvent les Dup lantin — un néant
tout rond, douillet , éternel — en y
parachutant d'abord un trouble-fête, lo-
cataire délogé par l'armée. Huguette Du-
p lantin , ensuite, la f i l le  du couple, est
aussi un ferment révolutionnaire, puisque
ses préoccupations la portent à franchir ,
ne serait-ce qu'en pensée, les limites
du cocon familial.

Pourtant , lorsque deux mercenaires qui
ont choisi le camp des nantis, réquisi-
tionneront la fenêtre Duplantin , les aveu-
gles refuseront encore d'ouvrir les yeux,
pour ne pas voir que leur propre camp
a engendré lui-même son anéantissement.

La troupe entière, de Marcel Cuve-
lier (Gaston Duplantin) à Ambroise
M'Bia (le soldat noir) joue un ton au-
dessus du naturel ; mais cette unité re-
marquable dont elle fai t  preuve dans
l' emp hase souligne très heureusement le
caractère violemment caricatural de l' au-
teur. A. B.

Cyclomotoriste blessé
A proximité du Clos-de-Serrlères près

du port , hier vers minuit on a trouvé
étendu sur la chaussée M. Pascal Broil-
lct domicilié à Cormondrèche qui avait
fait une chute alors qu 'il circulait sur
un cyclomoteur. Il semble que le cyclo-
motoriste soit seul impliqué dans cet
accident au cours duquel il fut blessé
et commotionné. Il a été conduit à l'hô-
pital Pourtalès.

« Le 1er mars 1848,
c'était comme ça... »

Le texte de Marcel North int i tulé  « Le
1er mars 1848, c'était comme ça... », qui
a paru dans notre supplément du 1er
mars, était extrait de l'ouvra ge : « His-
toire imagée du Pays de Neuchâtel »
(Ed. de la Baconnière).

Thèse à la faculté des sciences
M. Michel Romerio a soutenu le 19

décembre 1968, au grand auditoire de l'Ins-
titut de physique, une thèse intitulée « Sur
les représentations unitaires des groupes
pseudo-orthogonaux ».

M. Romerio eut le mérite d'exposer clai-
rement et avec aisance son difficile su-
jet, qui fait appel à des notions et des
techniques récemment introduites en ma-
thématiques. En soi, les groupes orthogo-
naux et pseudo-orthogonaux, qui sont des
ensembles de transformations particulières
d'un espace vectoriel, sont connus depuis
longtemps. Mais alors que les représen-
tations unitaires des premiers sont connues
et classifiées, il a fallu attendre cette der-
nière décennie jusqu 'à ce que des moyens
d'investigations soient trouvés qui permet-
tent de calculer les représentations unitai-
res des seconds. M. Romerio est un des
premiers chercheurs qui aient .entrepris de
donner les formes analytiques explicites de
certaines fonctions caractérisant certaines
classes de représentation de ces groupes.

Les résultats contenus dans cette thèse

remarquable sont très précieux et sont
certains de trouver une large audience au-
près d'un public de mathématiciens et phy-
siciens.

M. Romerio rappela d'abord, pour le
nombreux public présent, la théorie des
représentations unitaires des groupes com-
pacts. Dans une seconde partie , il déve-
loppa dans les grandes lignes celle rela-
tive aux groupes non compacts, prenant
constamment soin, eu égard à la majo-
rité de non-spécialistes présents, de s'ap-
puyer sur les notions plus connues évo-
quées dans la première partie. Ce faisant,
il amena peu à peu son auditoire à pren-
dre connaissance des résultats de son travail.

Après l'exposé de M. Romerio, le pro-
fesseur Rossel, doyen de la faculté des
Sciences, donna la parole au jury com-
posé de MM. W. Sœrensen et R. Bader ,
professeurs de mathématiques, et J.-P. Amiet ,
professeur de physique théorique. Répon-
dant à une question du jury, M. Romerio
dressa encore un bilan de l'importance et
de l'utilité de la théorie des groupes en
physique. Après quoi les divers membres
du jury, dans leurs commentaires , se plu-
rent à relever en plus des qualités de la
thèse de M. Romerio celles dont le can-
didat lui-même a fait preuve ,, ses intérêts
scientifiques larges (mathématique et phy-
sique) et sa conviction de chercheur.

J.-P. A.

Construction d'un nouveau
progymnase à la Neuveville
(c) Par arrêté du 12 février 1969, le
Grand conseil du canton de Berne a alloué
à la communauté scolaire du progymnase
de la Neuveville , pour la construction d'un
nouveau bâtiment pour le progymnase, une
subvention de 20 % des dépenses subven-
tionnabes, plus une subvention de 15 %
pour l'achat de mobilier et d'outillage pour
les travaux manuels, soit au maximum
699,575 francs.

Le versement de la subvention n'inter-
viendra qu 'en 1974 au plus tôt.

Par ailleurs , le Conseil municipal , après
avoir pris connaissance du préavis de la
commission des finances et d'un rapport
complémentaire de la commission d'étude
et de bâtisse, a mis au point le projet
de message aux électeurs neuvevillois.

Grâce à certaines économies qui ont
encore pu être envisagées pour les amé-
nagements extérieurs, le montant total des
dépenses prévues a pu être ramené de
3,490,000 fr. à 3,400,000 fr. La part des
frais à la charge de la commune de la
Neuveville comprend , outre 50 % des frais

de construction de la salle de gymnastique,
77,9 % des dépenses à la charge de la
communauté scolaire.

La commune de la Neuveville mettra
à disposition de la communauté scolaire ,
gratuitement et avec inscription d'un droit
de superficie, le terrain à bâtir des « Chê-
nes », de 9847 m2. En contrepartie, ello
recevra gratuitement l'ancien bâtiment du
progymnase, à la place du Marché.

Enfin, le Conseil muncipal a fixé dé-
finitivement au dimanche 4 mai 1969, la
date du vote communal sur cet objet.
Le scrutin concernant la construction d'un
nouveau pavillon pour l'école primaire
aura lieu le dimanche 1er juin 1969.

Aménagement général
du réseau d'alimentation en eau

(c) Sur proposition de la commission des
services industriels, le Conseil municipal
a adjugé à une maison de Bâle, les tra-
vaux d'installation et de montagne de l'ap-
pareil de désinfection à chlore gazeux de
la nouvelle station de pompage et de trai-
tement des eaux du Moulin.

La dépense prévue s'élèvera à 13,000
francs environ, montant qui sera prélevé
sur le crédit de 1,650,000 fr. voté par le
corps électoral le 8 mai 1966.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 27 février. Rausa ,

Anna-Domenica, fille de Crescenzio, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et d'Addolorata-Do-
menica, née Mariano. 28. Meneghini , Ro-
berto , fils de Giovanni, serrurier à Saint-
Biaise, et de Rachel-Nicole-Georgette, née
Delaveau ; Cavalca, Laura , fille d'Armido,
directeur commercial à Neuchâtel , et de
Mary-Claude, née Butti ; Kuffner , Myriam-
Agnès, fille d'Antoine-Jean , opérateur au
Landeron , et de Nicole-Françoise , née Mu-
riset ; Jaccard , Christophe-Dominique , fils de
Claude-Ami, instituteur à Neuchâtel , et de
Sonja-Jacqueline , née Monnin.

PUBLICA TION DE MARIAGE.  —
3 mars. Nuoffer , Bernard-Marie ,Léon , em-
ployé technique il Satigny, et Girardier , Ma-
rie-Madeleine , à Neuchâtel .

MARIAGE CELEBRE. — 3 mars.
Martinoni , Ivano-Sergio , chauffeur de taxi ,
et Spah r, Christiane-Suzanne, les deux à
Neuchâtel.

DECES. — 27 février. Blandenicr née
Bandcret , Georgina , née en 1889, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Victor-Emmanuel.
28. Giovannini née Orsini , Carmela , née en
1894, ménagère à Neuchâtel , veuve de Ro-
berto. 2 mars. Lorimier , Willy-Alfred , né en
1917, photographe à Fleurier , célibataire .

SAINT-BLAISE

Nouveau conseiller
général

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a proclamé élu au Conseil
général, M. Willy-René JEby, proposé
par le Mouvement d'entente villageoise,
dont la liste n'avait pas de suppléant.
Il remplace M. Pierre Ingol d, démission-
naire , pour cause de départ de la loca-
lité.

Assemblée générale
de la Société de tir

(sp) La société de tir c Les Armes de
guerre » s'est réunie récemment en
assemblée générale, sous la présidence
de M . Martin Hartenbach . Devant quel-
que vingt-cinq tireurs, les membres du
comité retracèrent en quelques mots ce
que fut l'activité de l'année écoulée,
tandis que les affaires courantes étaient
prestement réglées.

A Saint-Biaise, comme dans toutes les
autres sociétés de tir du pays, c'est bien
sûr le Tir fédéral de Thoune qui sera
l'objectif principal des tireurs en 1969.
La société comipte envoyer une déléga-
tion de vingt tireurs, qui s'entraîneront
après les tirs obligatoires, fixés cette
année aux 29 mars, 12 avril et 15 juin ,
les dates réservées au pistolet étant
celles du 13 avril et du 11 mai, celles
du tir en campagne sont fixées aux 31
mai et 1er juin , et le tir-fête aux 6 et
7 septembre.

Le comité, dan s son ensemble, a été
confirmé dans ses fonctions pour 1969 :
président , Martin Hartenbach ; vice-pré-
sident , Olivier Clottu ; secrétaire, An-
dré Sohneg ; secrétaire de tir, Georges
Lysser ; caissier, François Haussener.

Signalons encore que les tireurs
d'Hauterive se rendront cette année à
Saint-Biaise pour tous leurs exercices.

Exposition à Peseux
(c) Une exposition intéressante va s'ou-
vrir à Peseux. La Société suisse des maî-
tres de dessin organise au Centre sco-
laire de Peseux , du samedi 8 mars au
dimanche 23 mars , une exposition de des-
sins sélectionnés dans les écoles suisses.
« L'Homme » est le thème de cette ex-
position itinérante. Ce thème est l'un des
plus difficiles à traiter et pourtant , pour
l' enfant , l'homme est le premier sujet ,
le plus important La section lucernoise
qui a monté cette exposition met en évi-
dence les grandes lignes du développement
de l'image humaine, et a fait une sélec-
tion représentative de travaux exécutés par
des élèves.

Cette très intéressante exposition , dont
le vernissage aura lieu vendredi 7 mars à
17 heures restera ouverte au public tous
les après-midi pendant deux semaines.

Le Hot-club de Peseux
présente son président

d'honneur
(c) Un personnage typique de la musique
noire des Etats-Unis : Champion Jack Du-
pree, pianiste et chanteur de blues, sera
à Peseux samedi soir, présenté par le Hot-
club local. Ce musicien qui vit maintenant
en Angleterre, est né en 1910 à la Nouvel-
le-Orléans. Après une fructueuse carrière
de boxeur qui lui a valu son surnom de
« Champion », il est devenu un homme de
cabaret très apprécié aux Etats-Unis et
surtout en Europe où il a fait ces der-
nières années de nombreuses tournées. Si
sa technique du piano est assez limitée,
il saie être en plus d'un merveilleux show-
man , un chanteur possédant une véritable
science du blues. C'est un conteur poignant
ou humoristique. Le Hot-club de Peseux
dont il est le président d'honneur l'accueille
donc ce prochain samedi à l'hôtel du Vi-
gnoble accompagné d'une section rythmi -
que de tout premier ordre.

COMMUNI QUÉ
Récital dn rire 10B9

FERNAND RAYNAUD qui présente son
récital dans notre ville nous vient cette
année avec 50 % de ses histoires renouve-
lées.

Nous ferons connaissance avec quelques
nouveaux personnages tel son fameux ne-
veu « RORO » qui se livre au trafic de
la drogue et l'un de ses tous derniers
succès : le fabricant de « zizigougou » et
ses démêlés avec le contrôleur des impôts.

HOUSTON (AP). — La marche dans
l'espace de l'astronaute Russell Schwei-
ckart a été annulée.

Cette décision a été prise mercredi
soir, en raison deg malaises ressentis
par l'astronaute pendant la journée . Ce
devait être la première marche améri-
caine dans l'espace depuis plus de deux
ans.

Schweickart avait eu deux crises de
nausées pendant sa troisième journée
dans l'espace. En fin de journée, mer-
credi , il avait déclaré qu 'il ne se sen-
tait pas très bien et qu 'il n'avait pas
d'appétit.

Au cours d'une conversation privée
avec le centre de contrôle, le comman-
dant d'« Apollo 9 », le colonel James
Mcdivitt , avait recommandé Que la mar-
che dans l'espace soit , annulée. Le cen-
tre de contrôle devait donner ensuite
son approbation.

Le programme de vol devait être mo-
difié en conséquence pour la jour née de
jeudi. Néanmoins, la plupart des tâches
à accomplir par les astronautes ne se-
ront pas changées.

Apollo 9 : marche
dans l'espace

annulée
La Direction et le personnel d'ORCA S.A. ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Madame Juliette MOUGIN
mère de Monsieur Roger Mougin , leur dévoué directeur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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les histoires de Rimante
mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi
15, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21,

samedi 22 mars, à 20 h 30.

Location : bar du T.P.N., tous les jours dès
13 h 30 — Tél. 5 20 74

BOUDRY — Samedi 8 mars

RICET BARRIER
(malade)

sera remplacé par Gérard Aubert,
vainqueur de la Grande Chance.
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ls TANGO
TROIS DERNIÈRES REPRÉSENTATIONS
Location : bar du T.P.N., tous les jours dès

13 h 30 — Tél. 5 90 74

COURS D'ÉMAUX
Location de cours.
Tél. (038) 3 25 39

CE SOIR, 20 h 15

B E A U - R I V A G E

10  T 1 NEUCHATEL
' *» I ENVIRONS

Fondation d'une Amicale

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

1 - 6  ans, a partir de 16.90
£B£9HBSE3MMh Neuchâtel
^POT^P/PPI Gd-Rue 5 

Seyon 
16

WÈÊÉSBJ& l̂p Tel . { 038 ) 5 34 24
CHAPELLE DE LA ROCHETTE

avenue de la Garo
Ce soir, à 20 h 15, veille de la
Journée mondiale de prière

Les prisonnières,
nos sœurs

par Sœur Jocelyne, directrice du
pénitencier de Rolle

Salle des conférences
Samedi 8 mars, à 16 heures

PETITE CHORALE
DE CLOS-HEUREUX

(c) Le Conseil municipal de la Neuveville
a approuvé le projet définitif de correc-
tion et d'aménagement du carrefour Prés-
Guëtins - Faubourg-Signolet. Ce projet
prévoit notamment l'élargissement de la
chaussée du chemin des Prés-Guëtins à
l'entrée du carrefour, la construction d'im
trottoir et le marquage de deux passages
pour les piétons, ainsi que ' le déplacement
de la fontaine se trouvant au centre du
carrefour.

Les services techniques de la municipa-
lité sont autorisés à entreprendre les tra-
vaux préparatoires en vue de la mise en
chantier des travaux.

Protection civile
(c) La commission de protection civile
de la Neuveville a approuvé le projet de
construction d'une position d'attente pour
sapeurs-pompiers de guerre et pionniers
au chemin des Prés-Guëtins.

Le projet est conforme aux dispositions
prises lors de l'analyse du plan de la
protection civile pour la Neuveville , de
1966. La construction projetée sera réalisée
en sous-sol d'une construction privée.

A son tour , le Conseil munici pal a ap-
prouvé le projet , qui sera soumis à l'Of-
fice de la protection civile du canton de
Berne pour sanction par les autorités fé-
dérales et cantonales compétentes. Après
sanction des plans, la liste des fers et le
devis général seront établis , en vue de la
fixation des subsides de la Confédération
et du canton.

Carrefour Prés-Guëtins-
Faubourg-Siqnolet

Observatoire de Neuchâtel. — 5 mars.
Température : Moyenne : 1,2 ; min. : 0,1 ;
max. : 2,7. Baromètre : Moyenne : 715.3.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : assez fort. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé.

Niveau du lac du 5 mars à 6 h 30 : 428,85.
Température de l'eau du 5 mars 1969 : 5°.

Prévisions du temps. — Plateau et ré-
gion de Bâle : la nappe de brouillard éle-
vé persistera, avec une limite supérieure
située entre 1000 et 1300 mètres. Ce stra-
tus pourra se déchirer régionalement l'après-
midi. Température en plaine : + 2 à — 3 de-
grés en fin de nuit , 1 à 6 degrés l'après-
midi.

Bise généralement faible à modérée.
Crêtes du Jura, versant nord des Alpes,

Valais et Grisons : beau temps, avec quel-
ques passages de nuages élevés. Tempé-
rature en plaine : 0 à — 5 degrés en
fin de nuit, 10 à 15 degrés l'après-midi.

Vents faibles à modérés du secteur est
en montagne.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi. — Sur le Plateau et au sud des
Alpes, brouillard élevé se dissipant en gran-
de partie vers midi.

En montagne, temps le plus souvent en-
soleillé. Légère baisse de la température.

Observations météorologiques

Je sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1 : 12

Monsieu r et Madame André Vuilleumief-
Gilgen , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Samuel Vuilleu-
mier-Bassin , leurs enfants , petits-enfants et
arrière-petits-f ils , à Tramelan , Saint-lmier,
Neuchâtel, Prêles, Nîmes, Alger et Delé-
mont ;

Mademoiselle Ruth Vuilleumier, à Tra-
melan ;

Madame Arthur Maître-Vuilleumier, ses
enfants et petit-f ils , au Locle ;

Madame Edgar Vuilleumier-Vuilleumier ,
ses enfants et petits-enfan ts, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Jacques Vuilleu-
mier-Droz , à Tramelan ;

Madame Paul Vuilleumier-Veuve, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Landry-Vuil-
leumier, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Jean Verdieïl-
Raszewski et leurs enfants, à Poissy
(France) ;

Mademoiselle Monique Raszewski, à
Tournai (Belgique) ,

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

du délogement de
Madame

Daniel VUILLEUMIER
née Nelly VUILLEUMIER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, entrée aujourd'hui dans
le repos du Seigneur, dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 5 mais 1969.
(Orée 116)

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose en Dieu , ma délivrance vient
de lui.

Psaume 62 : 1.
L'inhumation aura lieu au cimetière de

Beaiuregard, vendredi 7 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire : hospice de la Côte,

Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Leuba, à Cressier ;
Monsieur et Madame Claude Pfaeffli, à

Saint-lmier ;
Monsieur Laurent Pfaeffli, à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Pierre Pfaeffli, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Ariane Pfaeffli et son

fiancé, Monsieur Daniel Kyburz, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Michel Narbel et
leurs enfants, à Villeneuve ;

Madame Ida Meyer-Haeberli, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame René Haeberli,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne et
à Langenthal ;

Monsieur et Madame Paul Moser-Hae-
berli, leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
naux et à Yverdon ,

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

Madame René LEUBA
née Jeanne HAEBERLI

leur chère et bien-aimée épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 76me année, après une
longue maladie supportée avec courage.

Cressier, le 4 mars 1969.
(Les Prélards)

Je serai avec toi, je ne te laisserai
point et ne t'abandonnerai point.
Fortifie-toi et prends courage.

Jos. 1:5.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier,

vendredi 7 mars.
Culte à la chapelle, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

Madame Arthur Junod ;
Monsieur Léon Junod ;
Monsieur et Madame Georges Stemmer

et leurs filles Claire-Lise et Chantai ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Artuhr JUNOD
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 83me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel , le 5 mars 1969.
(Charmettes 34)

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

L'incinération, sans suite, aura lieu ven-
dredi 7 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Marthe Burnier-Berchier, à Len-
tigny ;

Madame et Monsieur Alfred Burla et
leurs enfants , à Lentigny ;

Monsieur et Madame Noël Berchier, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Zaugg et
leurs enfants , à Avenches ;

Monsieur et Madame Fritz Zwygart et
leurs enfants, à Morat et Sugiez,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Louis BURNIER-BERCHIER
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-
frère , cousin et ami , décédé après une
longue et pénible maladie, dans sa 67me
année.

Le soir étant venu . Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive » .

Marc 4 : 35.
L'ensevelissement aura lieu à Nant-Vully,

à 14 heures, culte au temple de Môtiers,
à 13 h 30, vendredi 7 mars 1969.

La S.F.G.A.N. a le regret de faire part
du décès de

Monsieur Paul ROBERT
père de Monsieur André Robert, membre
honoraire et membre de la commission
technique de la société.

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

Le comité du Club Jurassien, section
Chasseron , a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Georges JEQUIER
leur cher ami vétéran.

Sa fidélité et son amitié envers la
société nous resteront longtemps en
souvenir.

Pour les obsèques, voir l'avis de
la famille.

Le groupement des Contemporains
1919 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Fritz MOUGIN
mère de Monsieur André Mougin , fidèle
membre du groupement.

Pour l'enterrement auquel les mem-
bres sont priés d'assister, consulter
l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la maison
Emile Egger & Cie S.A., fabrique de pom-
pes et machines, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame Jeanne LEUBA
épouse de notre dévoué concierge.

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

Dieu est amour.
Monsieur . et Madame André Mougin et

leurs enfants Jean-Jacques et Eric ;
Monsieur et Madame Roger Mougin et

leurs enfants Sabine, Etienne, Jean-Yves et
Sylvie ;

Monsieur et Madame Pierre-Albert Mou-
gin ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Achille Wuilleumier ;

les enfan ts, petits-enfants et arrière-petits-
fils de feu Fritz Mougin,

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Fritz MOUGIN
née Juliette WUILLEUMIER

leur chère maman , grand-maman, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me an-
née, après une courte maladie.

Dombresson, le 4 mars 1969.
(Les Vuarrens 8)

Venez tous à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat 11:28.
- L'ensevelissement aura lieu vendredi
7 mars, à 13 h 15.

Culte de famille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fah-e part

POMPES FUNÈBRES

EVARD-FLUHMANN
Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Les autorités communales de Dom-
bresson ont le péniblo devoir de faire
part du décès de

Madame Fritz MOUGIN
mère de Monsieur André Mougin , secré-
taire du Conseil communal , et de Mon-
sieur Roger Mougin , président de la
commission scolaire et commandant du
corps des sapeurs-pompiers.

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

Madame Paul Robert, à Cortaillod ; .
Madame et Monsieur Francis Perret-

Robert et leur fils Daniel, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame André Robert-

Barbier et leur fille Martine, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Joël Fragnière-

Perret et leur fils Albéric, à Neuchâtel ;
Madame Jeanne Fauguel et son fils

Pierre, à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et alliées :

Niggli, Thonney, Renaud,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Paul ROBERT
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa, oncle et paren t,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
85me armée, après une courte maladie.

Cortaillod, le 4 mars 1969.
Le soir étant venu, Jésus dit :

c Passons sur l'autre rive > .
Marc 4:35.

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod,
jeudi 6 mars.

Culte au temple, à 13 h 30.
On ne touchera pas

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a poursuivi l'examen en commun,
avec le Groupe de travail pour le plan
d'aménagement du territoire communal,
du plan des constructions et installa-
tions publiques élaboré par le Groupe
de travail.

Ont été examinés successivement, les
inventaires et prévisions concernant les
places de jeux , les installations pour les
loisirs, les places de jeux sur gazon, les
installations de bains, les salles de jeux
(sans les salles de gymnastique scolai-
res), les places de tennis, patinoire arti-
ficielle, installations pour le tir, places
de camping, les promenades, parcs et
ports, ainsi que constructions pour per-
sonnes âgées, home pour malades, égli-
ses et maisons de paroisse, cimetière et
administrations publiques.

Concours de ski
Le traditionnel concours de ski des éco-

liers du district de la Neuveville, qui réuni-
ra 180 concurrents, se déroulera les 8 et
9 mars. Le samedi sera consacré au slalom
géant alors que, le lendemain matin, les
jeunes skieurs s'affronteront dans une épreu-
ve de fond.

Tir fédéral 1969
(c) Le tir fédéral de 1969 aura lieu à
Thoune. Répondant à l'appel du comité
d'organisation, le Conseil municipal a dé-
cidé d'offrir , pour le pavillon des prix,
une caisse de 25 bouteilles de vin de la
Neuveville et de Chavannes.

Pian d'aménagement
du territoire communal

(c) Le feu a fait rage hier en début de
soirée dans une annexe de la ferme des
chanoines du Gran d-Saint-Bernard, à Mar-
tigny.

Il éclata dans les ateliers du domaine,
ateliers-garages, appartenant à M. Guy Car-
ron, de Fully, a qui est confiée la res-
ponsabilité de ces fermes. U y a pour
plusieurs dizaines de milliers de francs de
dégâts. En effet, plusieurs mtchines dont
deux voitures et un outillage pour le do-
maine ont été détruits.

Le feu semble avoir pris au chauffage.
L'enquête se poursuit. Les pompiers de
Martigny furent alertés. On a craint un
instant , en raison de la bise bien connue
dans la région, que la ferme contenant
de nombreuses pièces de bétail, était me-
nacée mais l'incendie put être limité aux
ateliers-garages.

Le feu détruit
l'annexe d'une ferme

LES ENCHÈRES AU PERTUIS-DU-
SAULT N° 24 (Vallon de l'Ermitage)
continuent aujourd'hui, dès 14 h 15
(lits, lavabos, commode Louis-Phi-
lippe, livres, anciennes revues, etc.).

Greffe du tribunal



Les nouvelles prisons ont été officiellement inaugurées
A NEUCHÂTEL ET À LA CHAUX-DE-FONDS, EN PRÉSENCE DE NOMBREUX INVITÉS

m

Notre canton dispose de deux prisons
centrales, à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds, et de quatre prisons auxiliaires :
celles des districts de Boudry, du Val-de-

Travers , du Val-de-Ruz et du Locle. Jus-
qu 'au 1er juin 1909, le canton possédait
son propre pénitencier au Mail. Actuelle-
ment , les hommes qui ont à subir des pei-

M. Carlos Grosjean au cours de son allocution. De gauche à droite,
les conseillers d'Etat B. Schmitt (Genève), R. Schlasppy et le président

du Grand conseil, M. Simon-Vermot .

Nombreux participants : une vue générale des convives
aux Geneveys-sur-Coffrane.

nés dans un pénitencier sont placés à Wit-
zwil. voire dans les établissements de la plai-
ne de l'Orbe ou à Regensdorf tandis que
les individus réputés dangereux sont trans-
férés à Thorberg. Les femmes sont en-
voyées à Bellechasse, à la colonie de Rolle
ou à Hindelbank.

Comme nous l'avons dit dans notre édi-
tion de mardi , les prisons de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds ont subi de grandes
transformations et des agrandissements.

Les nouveaux bâtiments , terminés , ont
été inaugurés officiellement hier, en pré-
sence de nombreux participants. Relevons
la présence des conseillers d'Etat , Carlos
Grosjean , Fritz Bourquin et Rémy Schlâp-
py, de ' M. Jean-A. Haldimann , préfet des
montagnes , M. Claude Simon-Vermot , pré-
sident du Grand conseil , accompagné des
membres du bureau , des autorités judiciai-
res et policières , des représentants de l'of-
fice des mineurs , de l'office sociale, de la
Croix-Rouge etc, ainsi que des entreprises
ayant participé aux travaux.

M. Jean-Pierre Porchat , chancelier d'Etat ,
eut également le plaisir de saluer MM. Ar-
thur Bender , Henri Schmitt et Emile Zehn-
der, conseillers d'Etat valaisan , Genevois et
Fribourgeois , ainsi que M. J-C. Chappuis ,
du département de justice et police vau-
dois. Il excusa l'absence de M. L. von
Moos, conseiller fédéral , retenu par d'autres
occupations.

Avant de visiter les nouvelles prisons ,
les quelque cent cinquante participants se
sont réunis dans une salle du buffet de la
gare. Les architectes , M. Alfred Habegger
de Neuchâtel et M. Albert Wyss de la
Chaux-de-Fonds ont donné des détails de
construction , accompagnés de clichés.

I N A U G U R A T I O N  OU DISCRÉTION ?
M. Fritz Bourquin , conseiller d'Etat, chef

du département de justice , a expliqué les
raisons des constructions et des rénovations
apportées aux deux prisons neuchâteloises.

Inaugurer des prisons, dit-il , n 'est pas
un événement courant. On pourrait se de-
mander si la discrétion ne devrait pas être
de règle en la circonstance : nous ne le
pensons pas . Les obligations qui nous in-
combent en matière de répression de la
délinquance et du crime figurent parmi les
préoccupations des pouvoirs publics qui se
doivent d'ordonner la vie communautaire
de nos populations et d'assurer leur sécuri-
té. Le législateur fédéral a parfaitement
rempli sa mission lorsqu 'il a précisé, à
l'occasion de l'élaboration du code pénal
suisse, les devoirs des autorités cantonales
concernant l' aménagement des établissements
de détention.

Le Concordat sur l'exécution des peines

et mesures concernant les adultes dans les
cantons romands a déterminé les obliga-
tions neuchâteloises. C'est le fruit d' une
volonté commune aux cantons de Fribourg,
du Tessin , de Vaud , du Valais, de Genève
et- de Neuchâtel qui permit aux parlements
respectifs de ces Etats de ratifier en 1966
cet important acte, résultat de la collabo-
ration intercantonale sanctionné par l'au-
torité fédérale.

Pour sa part , Neuchâtel devait réaliser
un établissement à la Chaux-de-Fonds des-
tiné aux condamnés pour lesquels un ré-
gime de semi-liberté peut être constitué et
une infirmerie cellulaire pour les détenus
et internés devant recevoir des soins médi-
caux.

Nous sommes heureux, poursuit M. Bour-
quin , de célébrer aujourd'hui l' aboutisse-
ment de ces travaux : nous avons enfin
effacé une tache sombre marquant les ins-
titutions dont le peuple neuchâtelois assu-
me la responsabilité. L'état des prisons de
la Chaux-de-Fonds et plus particulièrement
de, Neuchâtel était dans de telles conditions
de vétusté que , dès 1951, le Grand con-
seil neuchâtelois avait admis la constitu-
tion d' un fonds en vue d' assurer le finan-
cement d'importants travaux de moderni -
sation. Les conditions de détention sont
maintenant dignes de notre époque.

DES CRÉDITS RESPECTÉS
Au cours d'un repas servi à l'hôtel des

communes des Geneveys-sur-Coffrane , le
président du Conseil d'Etat , M. Carlos
Grosjean, a notamment déclaré : « Il faut
être dans une véritable démocratie pour
que le gouvernement montre des prisons,
les ouvre et les soumette aux critiques.
Un régime totalitaire ne pourrait agir
avec une telle franchise. >

L'orateur tint à rendre hommage à M.
François Clerc , professeur à l'Université ,
qui a œuvré pour le Code pénal et la
science pénitenciaire. Il félicita tous ceux
qui ont participé aux travaux de rénova-
tion des prisons.

Au nom des invités, M. Emile Zehnder,
conseiller d'Etat fribourgeois , remercia les
autorités neuchâteloises de leur invitation.
Il félicita chaleureusement M. Bourquin ,
chef du département de justice : Neuchâ-
tel est le premier canton concordataire à
avoir rempli ses fonctions. Il avoue avoir
appris avec envie que les travaux entre-
pris tant à la Chaux-de-Fonds qu 'à Neu-
châtel avaient été terminés sans que les
crédits aient été dépassés....

Une précision qui sera certainement ap-
prouvée aussi par tous les contribuables !

RWS

Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin fait visiter les prisons
à M. et Mme Maurice Vuitel.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Jardiniers... à la haute ur !
Il  a f a l l u  utiliser la grande échelle des sapeurs-pompiers pour atteindre les
hautes branches des p latanes de la p lace Xuma -Droz.  Cet élagage , toilette
nécessaire chaque année , a été exécuté par des jardiniers-acrobates de la Ville.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

L'enfance inadoptée dans le canton
• Evaluation des besoins • , Réalisations souhaitées

Dans le cadre de la réforme scolaire ,
le groupe de travail V a recensé en au-
tomne 1963 dans l'ensemble des élèves
des écoles primaires neuchâteloises (15 ,278
enfants) : 165 cas sociaux, 51 cas d' enfnnts
débiles . 35 cas d'enfants souffrant  de gra-
ves troubles du comportement , 21 cas
d'enfants oli gophrènes profonds. 13 cas
d'enfants souffrant de graves troubles de
la motricité et 8 cas d'enfants sourds, soit
au total 293 enfants devant faire l'objet
de placements institutionnels. En outre ,
2351 enfants atteints de troubles divers
bénéficiaient ou devaient bénéficier à l'épo-
que de mesures médico-pédagogiques de
soutien dans le cadre de l'enseignement of-
ficiel.

TROIS SECTEURS BIEN DÉFINIS
Partant du principe que la différencia-

tion des enfants à placer appelle obliga-
toirement la différenciation de l'équipement ,
le Conseil d'Etat a proposé une organisa-
tion comprenant trois secteurs bien défi-
nis. Parallèlement toute une série d'insti-
tutions conserveraient leur raison d'être.
Il était question de mettre en place des
établissements aptes à répondre efficace-
ment aux besoins des services de place-
ment.

Les trois secteurs prévus étaient les sui-
vants :
9 Un secteur destiné aux enfants et

adolescents normalement intelli gents , souf-
frant d'absence ou de carence familiale.
• Un secteur destiné aux débiles légers

et moyens, souvent caractériels ou débiles
pratiquement éducables, aux oligophrènes
profonds et aux enfants infirmes moteur-
cérébraux (IMC).
• Un secteur destiné aux enfants et

adolescents présentant des troubles du com-
portement mais capables d'une évolution
normale (caractériels). Ce plan fut admis
par le Conseil d'Etat en avril 1967 en

L'enfant inadapté est aussi souvent créateur.
(Avipress - A.S.D.)

même temps que le législatif cantonal vo-
tait la loi sur l'aide financière aux éta-
blissements spécialisés pou r enfants et ado-
lescents , dont nous avons déjà parlé (voir
nos éditions des 20 janvier , 1er et 15
février 1969).

PLAN DE RÉALISATION
Au départ , il était entendu que les ins-

t i tu t ions  suivantes accueilleraient les en-
fants du premier secteur (cas sociaux) :
le home La Sombaille , à la Chaux-de-
Fonds : le foyer des Billodes. au Locle ;
l ' Inst i tut  Sully Lambele t, aux Verrières ,
la maison de Belmont , à Boudry.

Le centre pédagogique de Malvilliers ac-
cueillerait uniquement des débiles légers
et moyens caractériels tandis que les au-
tres enfants et les adolescents inaptes à
suivre les classes officielles de développe-
ment seraient pris en charge par le centre
Perce-Neige . Les enfants infirmes moteur-
cérébraux trouveraient les soins nécessités
par leur état dans une institution actuelle-
ment en construction à la Chaux-de-Fonds
sur l'initiative de l'Association neuchâteloise
des parents d'enfants infirmes cérébraux.

Quant aux caractériels légers et moyens,
ils seraient placés au Centre pédagogique
de Dombresson.

Les grandes institutions appelées à assu-
rer l'avenir éducatif et scolaire de l'en-

fance inadaptée sont donc en place compte
tenu de leur modernisation à venir.

Il conviendra par la suite de les com-
pléter notamment par toute une série d'ins-
titutions destinées aux adolescents et ado-
lescents débiles ou caractériels ainsi qu 'une
clinique de psychiatrie infantile.

Grâce à la clairvoyance de nos auto-
rités en général et à celle de M. Rémy
Schliippi en particulier , notre canton pos-
sédera dans quelques années un équi pe-
ment rationnel et complet destiné aux en-
fants et adolescents perturbés dont la so-
ciété ne saurait que faire dans l'état où
ils se trouvent au départ. Grâce aux im-
portants efforts financiers consentis par
l'Etat et par l'initiative privée , la plupart
de ces enfants pourron t retrouver leur place
dans la société. Par quels moyens ? Nous
le préciserons dans un prochain article.

A. S.

LE QUINTETTE
A VENT ROMAND

Au TPN Centre de culture

Cette seconde manifestation con-
sacrée à la « Musique d'aujourd'hui »
a connu mardi le plus vif succès.
Public nombreux , programme origi-
nal , exécutions d' une qualité excep-
tionnelle. Il faudrait  aller loin pour
trouver l'équivalent de ce Quintette
à vent romand fondé il y a quatre
ans par quelques musiciens de l 'OCL
et de l'Orchestre de Bern e (J. -L. Senn ,
f lûte ; B. Schenkel . hautbois ; A.
Mor f ,  clarinette ; M. Mo lnar, cor ;
A. Bar-Lev , basson).

Virtuoses accomplis, rompus aux
pires difficultés et notamment aux
exigences très particulières de la mu-
sique contemporaine : rythmes com-
p lexes, diversité d' expression , d'atta-
que et de timbre, extension au maxi-
mum de la tessiture et des ressources
dynamiques de chaque instrument.
Nous avons apprécié tout particu-
lièrement la sensibilité, la merveilleu-
se qualité de son du hautbois et du
basson. Et plus encore la virtuosité
du corniste dont l'agilité , l'aisance
et l'absolue justesse sont proprement
stupéfiantes. Et rarement jeu d' en-
semble s'est révélé aussi parfait ,
l'équilibre des sonorités aussi bien
réalisé...

Dans ce programme, Hindemith
faisait figure de « classique ». Sa Klei-
ne Kammermusik pour quintette à
vent , qui date de 1922, f u t  incontes-
tablement l' œuvre, sinon la plus ori-
ginale, du moins la plus solide, la
plus substantielle de la soirée. Véri-
table « concert » d'instruments , où
chacun a quelque chose à dire , où
les thèmes sont vigoureusement des-
sinés, où chaque .mouvement s'ins-
crit dans un climat expressif qui
lui est propre. Qu'il s'agisse du pim-
pant début , de l'ironique Valse, de
la très belle méditation centrale avec
son solo de hautbois, de la marche-
fantaisie , plein e d 'imprévu, du der-
nier mouvement.

Ce f u t  ensuite le contrepoint co-
casse que nous proposent les trois
t Bis » pour cor et basson de l'Is-
raélien Y. Barsam, où les deux ins-
truments font  assaut d'humour et
d'ingéniosité. Le Quatuor du Polonais
T. Baird (1965) tout comme les
«r Cinq Bagatelles » de W. Former
séduisent d' emblée par leur couleur
poétique et leur richesse de timbres.
E f f e t s  instrumentaux inédits, taches
sonores — d'une étonnante force sug-
gestive — s'opposant ou s'enchaî-
nant selon une logique qui ne s'ap-
parente p lus guère évidemment au
« travail thématique » d' un Hinde-
mith.

Mentionnons encore la remarqua-
ble exécution des trois p ièces pour
clarinette seule que Stra v insky écri-
vit à Morges en 1919 et qui exploi-
tent , avec une intarissable invention ,
des motifs rythmiques ou mélodiques
de quelques notes. Ou la très belle
* musique pour cor solo », du Rou-
main B. Reinhardt , qui évoque tan-
tôt les demi-teintes d'une pastorale,
tantôt les rythmes et l'éclat d' une
fanfare .

Concert qui devait se terminer par
de brèves et plaisantes improvisations
collectives (du genre « musique aléa-
toire ») sur quel ques données choisies
à l'avance : trilles, sons isolés, en-
trées successives des instruments dans
un ordre suggérant un mouvement
« circulaire » de la musique, etc.

L. de Mv.

Février : un mois plutôt froid
La pression atmosphérique ayant été

très basse pendant le mois écoulé , il
en est résulté un temps froid , peu
ensoleillé , pluvieux et venteux , ainsi que
le communi que l'Observatoire de Neu-
châtel.

La température moyenne de —0.5°
est inférieure de 1 .5° à sa valeur
normale. Les moyennes prises de 5
en 5 jours nous donnent les valeurs
suilvantes : 1.2° , — 2.9°, — 2 .0°,
— 1,7°, 1,8° et 2,5°. Les moyennes
journalières ont oscillé entre 4,3° le
20 et —6,1° le 16. Les extrêmes ont
été de 8,0° les 1er et 20 et — 8.6°
le 18, l'amplitude étant donc de 16,6°
pour une valeur normale de 19,7°.
La variation diurne moyenne se chiffre
par 5,3° (normale : 6,7°). On a compté
15 jours de gel et 6 jours d'hiver.

L'insolation totale se chiffre par 58.8
heures , ce qui représente un déficit de
soleil de 25 %. Il y a eu 8 jours sans
soleil , 6 jours avec nsolation inférieure
à 1 h. Le maximum journalier de
8,9 h date du 3 février.

Les précipitations ont atteint une hau-
teur totale de 77,4 mm , somme qui est
supérieure de 15 % à sa valeur nor-

male (67 mm). Le maximum journalier n
s'est produit le 24. jour pendant le- ?
quel il est tombé 18,6 mm de pluie. O
On a compté 9 jours de neige et 7 H
jours de pluie. Pendant 14 jours le 

^sol a été couvert de neige , la couche ?
maximale atteignant 20 cm le 19. ?

L'humidité relative de l'air est pra- p
tiquemetu normale : 79 % contre 81 % ?
à sa valeur normale. La lecture mi- ?
nimale de 45 % date du 10. Les Q
moyennes journalières sont comprises S
entre 54 % le 4 et 97 % le 24. Il y Q
a eu 3 jours de brouillard au sol et ?
7 jours de brouillard élevé. UnLe vent a parcouru une distance rj
totale de 6237 m, ce qui représente d
une vitesse moyenne de 2,6 m/s. Les Cl
directions sud-ouest et ouest ont pré- S
dominé avec 29 % chacune du parcours S
total. ¦ Le maximum journalier est de pr
501 m le 11 (moyenne 5,8 km/s), ?
tandis que le minimum de 32 km a U
été enregistré le 21. On a mesuré une O
vitesse de pointe maximale de 80 km/h 

^le 12, de direction sud-ouest , ainsi que H
4 pointes de 70 à 75 km/h les 4, 5, Q
8 et 17 février. n

Nouveaux diplômes
de l'E.P.F.

Parmi les nouveaux diplômés de l'Ecole
polytechnique fédérale, nous avons relevé
les noms suivants intéressan t notre zone de
diffusion :

— Ingénieurs civils : Marcel de Mon-
mollin , Neuchâtel ; René Farine , Bienne ;
Alphonse Paratte, Porrentruy. — Ingénieurs
mécaniciens : Eric-André Dickson , Cormon-
drèche. — Ingénieurs électriciens : Alberic
Muller , Neuchâtel et Berne ; Claude-André
Vouga, Colombier. — Chimistes : Eric-
Pierre Bornand , Sainte-Croix ; Gilles de
Week , Duillier. — Ingénieurs forestiers : Lu-
cien Froidevau x, Yverdon ; Jean-Marc Gré-
tillat , Saint-Aubin (NE). Ingénieurs agro-
nomes : Marcel Cortat , Châtillon ; Jean-
Louis Fallet , Gorgier ; Jean-François Go-
dio , Cernier ; Claude Quartier-dit-Maire .
Neuchâtel ; Marcel Sandoz-Otheneret , le Lo-
cle. — Ingénieurs agronomes spécialisés en
agrotechnologie : Hans Spreng, Alfermée.
— Diplômée es sciences mathématiques :
Mlle Claire Borel , Chez-le-Bart. Les imprimeurs du canton de Neuchâ-

tel — qui depuis l'an dernier ne for-
ment  plus qu 'une seule section de la So-
ciété des maîtres imprimeurs — étaient
réunis  mercredi , à Auvernier . en assem-
blée générale.

Lors des élections statutaires , ils ont
appris que M. Henri Messeiller renon-
çait à solliciter uu nouveau mandat pré-
sidentiel. L'assemblée a été unanime à
remercier M . Messeiller de ces quinze
années de présidence (précédées de sept
autres au comité) au cours desquelles
il s'est dépensé sans compter pour maî-
triser les problèmes de plus en plus
complexes qui se posent dans les arts
graphiques.

M. Messeiller a été fêté comme il
convenait au cours d'une soirée animée.
11 a reçu un cadeau et a été nommé
président d'honneur. L'assemblée lui a
donné un successeur en la personne de
M. André Burri, de l'imprimerie Paul
Attinger S. A, à Neuchâtel.

Les imprimeurs
neuchâtelois

se sont donné
un nouveau président

Vers une liste
commune

libérale - P.P.N.
Dans une conférence de presse qui est

organisée cet après-midi à Neuchâtel ,
les partis libéral et P.P.N . (parti pro-
gressiste national) feront connaître en-
semble leur option en ce qui concerne
les prochaines élections cantonales .

Compte tenu des positions prises pré-
cédemment, il faut donc s'attendre que
soit annoncée la constitution d'une liste
commune libérale - P.P.N. portant les
deux noms de François Jeanneret et de
Jacques Béguin.

EN 1725, LES PAROISSES DE SAINT - BIAISE
ET CORNAUX ÉTAIENT FINES DIPLOM ATES...

Tant qu 'elles firent parti e de la Châ-
telainie de Thielle , les paroisses de Saint-
Biaise et de Cornaux avaient le droit
d'aller faucher de l'herbe, de faire les foins
et de pâturer , dans les marais du Cha-
blais, situés outre-Thielle ; or, le 1er jan-
vier 1725, la communauté de Comaux
était avertie par la communauté d'Anet
que celle de Tschugg, prétendait faire un
enclos de douze poses dans ledit marais,
ce qui était contraire au droit de pâtu-
rage institué ; voici à titre instructif l'échan-
ge de lettres qui eut lieu au début de
1725. entre les trois communautés inté-
ressées.

Du 1er janvier 1725 (orthographe confor-
me)

Les Sieurs Emer Kisling et Guill aume
Feûry députés de la Communauté d'Anet,
ont duement averty la Communauté de
Cornaux , qu 'il se suscitoit un procès en-
tre la Communauté de Tschiig et les
Possesseurs du Marais appelle le Chablais ,
au sujet d'un enclos que la dite Commu-
nauté de Tschiig prétend de faire dans le
dit Chablais de la contenance de douze
poses ; et nous ont invités à nous joindre
à eux , comme possesseurs du dit Cha-
blais , ensuite du droit de Pâturage que
nous y avons, pour empêcher que le dit
Enclos ne se fasse ; duquel avertissement
les dits Sieurs Députés en ayant demandé
attestation , je la leur ay accordée sous

ma signature notariale le dit jour 1er Jan-
vier 1725. Signé Jean-Jaques Clottu.

Du 6me Janvier 1725.
L'avertissement que les Sieurs Députés

de la Communauté d'Anet ont fai t à la
Communauté de Cornaux cy devant écrit
ayant été représenté en pleine assemblée
de Paroisse , Il s'est passé par plus qu'on
vouloit se joindre à Eux et aux autres
Communautés qui ont droit au Marais
du Chablais , pour empêcher que la Com-
munauté de Tschiig ne fasse cet Enclos,
ne voulant rien négliger pour maintenir le
droit qu 'elle a au dit Chablais , tant par
titre que par usance ; Duquel arrêt j' en
ay tiré une copie envoyée par le Sieur
Pierre Clottu Gouverneur à la Commu-
nauté d'Anet.

Du 4me Mars 1725.
Réponse faite à la Communauté d'Anet

par les Paroisses de Saint-Biaise et de
Cornaux , au sujet d'un Enclos que la
Communauté de Tschugg fait dans le Ma-
rais du Chablais.

Messieurs,
Nous serions ravis de vous témoigner

dans cette occasion comme dans toute au-
tres, le désir que nous avons de conserver
un bon voisinage avec vous et de vous
faire plaisir en toutes sortes de rencon-
tres.

Mais Messieurs le peu de Terre que
ceux de Tschug prétendent fermer n'est
pas à notro avis d'uno conséquence si

considérable qu 'elle nous oblige à vous
encourager dans l'oposilion que vous apor-
tés , pu qu 'elle nous puisse causer quelque
préjudice considérable. La Considération
que tout notre Pays a pour Son Excellence
Monseigneur l'Avoyer Steiguer nous fe-
rait passer par dessus des Choses plus dif-
ficiles , et le dessein que nous avons aussi
de conserver l' amitié de Monsieur le Bail-
lif de Cerlier sont pour nous de puissans
motifs qui nous portent a Caler cette af-
faire. Vous savez d'ailleurs Messieurs que
Messieurs les Quatres Mimistraux qui ont
les titres qui concernent tous les Bour-
geois de Neufchate l ne s'opposent plus à
ce que ce peti t espace se ferme, et le
Cor des Francs Sujets, ne veut pas entre r
en Lice par ses droits , à l'occasion d'une
affaire que nous regardons comme assés
petite d'Elle même. Voilà Messieurs ce
que nous croyons devoir vous dire aujour-
d'huy, en vous souhaitant toutes sortes de
félicités, et en vous assurant que nous se-
rons toujours avec Sincérité Messieurs, Vos
très humbles Serviteurs , amis et voisins.
Les Paroissiens de Saint-Biaise et Cornaux.

P. M.

P.-S. — On ne peut pas dire que la let-
tre ci-dessus n'est pas empreinte de fine
courtoisie, en tout cas elle ne mettait
pas de l'huile sur le feu ou du sable
dans les rouages.
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouvert» 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 l 3 h 4 5 à l 8  heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis île naissance
et avis mortuaires

Les avis de 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
le 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 an maximum à 50 niiFlimèrres 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.—

Tarif de la publicité
ANNONCES: 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces localej 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes, Fr. 2.—. Réclames, Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale : ',

Annonces Suisses S. A., « ASSA .
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano,

j Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse,
Sierre, Sion, Winterthour, Zurich

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

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.
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Qui à nous se confie, sa maison bien s'édifie !

# Excellente construction en béton et briques garantie pour une
longue durée. Frais d'entretien minimes.

# Isolation de premier ordre avec laine minérale de Flums, ainsi
chaud en hiver - frais en été.

0 Programme de construction varié, bel aménagement intérieur avec !
tout le confort pour maisons familiales et maisons de 2 apparte-
ments.

0 Toutes les maisons à un prix forfaitaire favorable.
9 Notre référence : 150 maisons familiales sont toujours en cons-

truction.
0 Demandez nos conditions sans engagement.
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PV/n pour 1 prospectus gratis en couleur

Nom : , Prénom : _

Rue : _ _ 

Numéro postal : _ Lieu : ____ _ ._ 

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 poui
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 :
1MMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16
Tél. (031) 25 15 22
et Bureau d'architecture

H. Racheter
Bnhnofstrasse 44
2500 Bienne
TéL (032) 3 52 7.7

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

4 chambres
tout confort. S'adresser à Etude Wavre,
notaires. Tél. 510 63.

BDREL SA
fabrique de fours électriques industriels,
cherche un

collaborateur
technico - commercial

pour son département

ACHATS
GESTION DES STOCKS

Son activité consistera essentiellement dans
l'établissement des commandes, la surveillance
des délais et le contrôle des factures.

Le titulaire sera en relation, d'une part, avec
les divers départements de l'usine et, d'autre
part , avec les nombreux fournisseurs (télé-
phone, correspondance) et recevra leurs repré-
sentants.

&"̂ tî
En outre, il participera à la réorganisation des
magasins et, par la suite, en contrôlera la ges-
tion (par cartes perforées).

;• , Place stable, avec travail intéressant et varié,
est offerte à personne sérieuse, dynamique et
capable d'assumer des responsabilités.

Langues : français et allemand.

Faire offres à la direction de
BOREL S.A.
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.

Atelier de réglages Norbert Muller, Hauterive,
sortirait environ 1000

CENTRAGES
par semaine, cal. 5 % à 11 %.
Faire offres ou se présenter :
chemin des Jardillets 23, 2068 Hauterive.

Tél. (038) 3 27 15.

Nous engageons,
pour travail
en atelier

ouvrières
jeunes filles
que nous formons
sur postes de mon-
tage d'horlogerie.
VILLARD WATCH,
Corcelles (NE).
Tél. (038) 8 41 48.

On échangerait
appartement 4 pièces, avec confort,
à Trois-Portes, contre appartement
de 2 à 3 pièces, quartier flxg du
Lac, centre ville ou Bvole.
Ecrire sous chiffres J I  555, au
bureau du journal.

CERVIA / ADRIA
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. Trùmpler, Zugerstrasse 21,
6340 Baar/Zoug. TéL (042) 31 45 74.

A louer pour le 24 mars 1969

A P P A R T E M E N T
de 4 Yi pièces, tout confort, vue, situa-
tion tranquille, à AUVERNIER, 430 fr.,
plus charges ; éventuellement g a r a g e .
TéL 5 66 39.

A louer
à Cortaillod-Village

pour 'le 24 avril 1969, apparte-
ment de 3 'chambres, tout con-
fort, cuisinière et frigo ins-
tallés, balcon, ascenseur. Loyer
mensuel Fr. 305.— + charges.
Tél. (038) 6 44 22.

Nous réalisons
la villa que vous désirez à forfait.

Type JT 4 pièces, garage, Fr. 165,000 —
Type ME 4 pièces, garage, Fr. 175,000.—
Type BI 5 pièces, garage, Fr. 195,000.—

Adresser offres écrites à DK 0034
au bureau du journal.

Nous cherchons

manœuvres
suisses, éventuellement étran-
gers possédant permis C. Faire
offres à Neuchâtel Asphalte Co,
2105 Travers.

Pour notre départe-
ment bijouterie,
nous cherchons

ouvrières
qualifiées, pour diffé-
rents travaux de
fabrication.
Fabrique C Hugue-
nin-Sandoz
Plan 3,
téL 5 24 75.

Je cherche

sommelière
TéL 5 28 77.

Fabrique de machines-outils de précision
cherche, pour son bureau technique,

ingénieur-mécanicien ETS
pour travaux d'études, de construction et de

»i ' développements.

Problèmes variés et très intéressants.

¦i Expérience souhaitée dans la construction
/ des machines-outils ;

dessinateur en machines
ayant quelques années de pratique.

! ' ' ¦ ' ¦
.

I '
¦ 
;

!' Faire offres ou prendre rendez-vous par
; téléphone à VOUMARD MACHINES Co S.A.,

rue Jardinière 158, 2301 la Chaux-de-Fonds.
j Tél. 2 68 21.

Ê ^R̂ rafiÈSSuEI

(UBS)\Qy
L'UNION DE BANQUES SUISSES, à Neuchâtel , cherche

EMPLOYE (E) S
de nationalité suisse et de langue française pour ses ser-
vices de comptabilité, correspondance, titres et coupons.
Faire offres à la direction , avec prétentions de salaire.

EBKE.B3E
Pour la section métallurgique de
notre LABORATOIRE, nous enga-
geons un

DECOLLETEUR D'HORLOGERIE
expérimenté, connaissant à fond
son métier , apte à travailler de
manière indépendante, et s'inté-
ressant à une activité comportant
essentiellement des essais d'usi-
nage ainsi que le traitement et la
présentation graphique des résul-
tats.
Les candidats sont invités à adres-
ser leurs offres à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11 , in-
terne 294 ou 591.

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

jeune employée de bureau
Débutante  acceptée. Travail très indépendant.
Semaine de 5 jours. Entrée  immédiate ou à con-
venir. Faire offres écrites ou téléphoner à
Asphalte et Isolation S.A., 5, rue de la Prome-
nade-Noire, Neuchâtel. Tél. (038) 4 21 80 ou
7 74 25.

A louer dès le 24 avril 1969, à

BÔLE
beaux appartements tout con-
fort de
2 pièces, 300 fr., charges

comprises ;
1 grand studio, 265 fr.,

charges comprises.
Places de stationnement à
disposition.

S'adresser : Fiduciaire et gé-
rances Bruno Muller, Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, téL 5 83 83.

Je cherche

TERRAIN
environ 1000 m2,
pour la construction
d'une maison fami-
liale. Région Saint-
Biaise - Boudry.
Adresser offres
écrites à ED 550, au
bureau du journal.

A ûendre
sur plans, avec terrain, à B E V A I X ,

maison familiale
suédoise, 5 pièces et dépendances , garage
et jardin.
Adresser offres écrites à B A 547, au
bureau du journal.

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché

MONTANA-
VILLAGE
appartement, tout
confort, 3-7 lits,
libre dès le 15 mars,
150 à 200 fr. par
semaine. Tél. (051)
95 08 17.

CERVIA ADRIA
Nous louons des maisons de vacan-
ces et des appartements situés au
bord de la mer.

J.-P. Trumper, Zugerstrasse 21, 6340
Baar , près Zoug. Tél. (042) 3145 74

Pension
est cherchée (midi et soir), quar-
tier de Chnmpréveyres - Haute-
rive. Tél. 5 3183.

A louer à Boudry,
pour le 1er avril ,
appartement de

4 PIÈCES
250 fr., chauffage
non compris.
Tél. (038) 6 43 39.

L'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A..
cherche un

appartement
de41/2-5 pièces

pour un de ses employés.

Adresser offres avec prix au chef
technique de l'imprimerie.

Jeune fille cherche,
à Neuchâtel,
appartement do
une à deux
pièces
non meublé, pour le
15 mars ou lo 2 avril.
Eprire sous chiffres
PJ 302666 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

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.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel .

Agence générale
d'assurances
sur la vie
cherche, pour
le 1er juillet 1969,

locaux
pour bureaux.
Adresser offres
écrites a OB 548, au
bureau du journal.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-
MÉCANICIENS

' ' . / ¦ ' ' ¦ 
i

pour différents travaux tels que :
.>i i( \ ïi

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.



TAPIS D'ORIENT
Exposition de tapis de Perse dont plusieurs

anciens et signés
ENTRÉE LIBRE

MIORINI
tap issier décorateur

Chavannes 12 Neuchâtel
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Pour cause de départ à l'étranger,
à vendre magnifique

mobilier neuf
avec 20 % de rabais
sur le prix d'achat. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à Ameublements
C. Richard, 2525 LE LANDERON.
Tél. (038) 7 96 60.
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Un «jeans» mode,
fait pour courir et
sauter; résistant,

souple et léger,
très facile à

entretenir
i «Jeans»,velours coton,

fines côtes, 5 poches,
coloris bleu navy, noir,

beige, brun, tailles
.. ; . .  |P ' 4à14 ans

..',:,, JK.- M̂..,,.,̂  . ...... i,. i '.:.,jÊk. . . .  +1.- par 4 ans
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Nous sommes à votre en-

m^Ër \ T&T /ËÊ& itère disposition pour tous
mWr \ T̂ L u^  ̂ renseignements sans au-
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M E N U I S E R I E

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 5 12 67

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Pardon... M'sieur...
pourriez-vous me dire
où se trouve ¦¦

misa
Eh ben ! c'est simple : si vous étiez client
à l'ancien CENDRILLON, pas de problème...
dès le 21 mars, après transformation, vous
retrouverez votre Diana à la même place...
Si vous ne connaissiez pas CENDRILLON,
vous aurez toutes les raisons d'adopter
Diana. Satisfait ? Oui M'sieur... et merci !
Diana... rue du Concert.

RIDEAUX |
Pour la confection et '

j la pose de vos RIDEAUX
aux meilleures conditions :
splendide et grand choix de collections
de tissus modernes et de style.

Présentation à domicile de nos collections, ' .
le soir également. - - ,
Adressez-vous à la

Maison Benoit 1
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 ||

Laver
la vaisselle Laver

avec avec
Miele Miele

Miele
La 1 re marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Tél. (038) 5 29 14

2001 NEUCHATEL

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— H
...un grand succès. Garantie 5 ans t*
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I il
_»n__^ Seyon 16 HË
ffl̂ S^B- ' Neuchâtel BH
Tf ^̂ "êijf Ŝ3a Tél- (||:!S) 191«SÊ3fS8BJBftBl *# 5 34 24 t



L'Inde des cureurs d'oreilles et des bosseleurs
de cuivre résiste aux progrès du XXe siècle

Une conférence de M. Jean Cavadini à l'Emulation

A l' occasion de l' assemblée générale
de la Société d 'émulation, M.  Jean Ca-
vadini , licencié es lettres, professeur et
sous-directeur de l'Ecole supérieure de
jeunes f i l les  à Neuchâtel , a prononcé
un magistral exposé intitulé « Inde d'au-
jourd'hui - Inde de toujours ». Docteur
en histoire, M. Cavadini , grâce à une
bourse du fonds  suisse de la recherche
scientifique , a pu séjourner durant neuf
mois de 1965 à 1966 dans ce pays
d'Asie méridionale en vue de recherches
sur le bataillon de Meuron au service
de l'Angleterre dans la conquête des
Indes , sujet de su thèse. Il a rapporté
de ce voyage de longue durée de nom-
breuses impressions et de multiples ren-
seignements qui , décantés et structurés ,
ont fourn i la matière d' une conférence
marquée par la précision, la richesse,
l' originalité , la diversité et surtout l'ob-
jectivité , condition première du travail
de l'historien et du géographe.

L 'ABOLITION DU TEMPS
Pour parler de l'Inde (ou des Indes,

car chacun des 3,300,000 km2 du ter-
ritoire est différent des autres), tous les
superlatifs sont acceptables , et plus les
chif fres sont importants, plus ils sont
proches de la . réalité. Mais cette voie
n'aboutit qu 'à une description superfi-
cielle d' un Etat si composite et si con-
trasté qu 'il est quasi impossible de te
comprendre comme une unité et de le
réduire à quelques dénominateurs com-
muns.

Aussi M.  Cavadini a-t-il évoqué cer-
taines notions clés qui caractérisent l'In-
de d' aujourd'hui tout en se référant éga-
lement à l'Inde d' autrefois , à l'Inde de
toujo urs. Rien de p lus opposé à notre

conception du temps que celle que pro-
pose l'Inde actuelle : pas de ligne divi-
sée en passé, p résent et f u t u r  ; pas de
minutage précis ; pas de chronologie lo-
gique ! Mais une espèce d'abolition du
temps qui fa i t  que l'on raisonne en vues
successives et non en années. C'est pour-
quoi, afin d' obtenir la signature d'un
fonctionnaire logé à l'étage supérieur
au sein, M.  Cavadini a dû attendre 41
jours... « Tomorrow » (demain) peut aus-
si bien signifier le jour suivant que
dans uatre ans...

DEMOGRAPHIE GALOPANTE
Une fois  rappelés les grands traits de

l'histoire de l'Inde et de son peuple-
ment, M. Cavadini s'est occupé de la
démographie dont le taux croît plus
vite que celui de la production agricole.
En cela réside l' un des drames de l'In-
de : elle a l'impression d'améliorer son
rendement économique, mais celui-ci est
immédiatement absorbé par une popu-
lation sans cesse en hausse. Calcutta ,
par exemple, a vu le nombre de ses
luibitants passer en moins de 40 ans de
1 million à 6 millions. D' où les innom-
brables morts en sursis qui hantent villes
et villages en quête d' un semblant de
nourriture. Et pourquoi cette p léthore
d'Indiens ? Parce que les dieux bénis-
sent les familles nombreuses...

75% DE PA YSA NS
Dans son tour d'horizon , M.  Cava-

dini a aussi parlé des castes et du frein
qu 'elles opposent au développement du
pays , de l' af frontement  du gandhism e et
du communisme, de la séparation de
l'Inde et du Pakistan , de l'étiolement re-
ligieux, des corporations de mendiants ,

des métiers anachroniques qui se prati-
quent encore (cureur d'oreilles, bosseleur
de cuivre, etc.), de l'apparente démocra-
tie au suffrage universel défigurée par
l' analp habétisme (70 % d'illettrés), de la
condition de la femme et de l'architec-
ture, et autres arts, notamment du ci-
néma (l 'Inde est le 2me producteur du
monde en matière de 7me art !).

Il s'est enfin penché sur les raisons
de la misère ef froyable  qui domine l 'In-
de contemporaine. Le fai t  que 75 % des
Indiens soient encore des paysans, que
leur revenu soit vingt fois inférieur à
celui des Britanniques, que deux tiers
des cultivateurs ne soient pas prop rié-
taires des terres qu 'ils tentent de mettre
en valeur avec des techniques désuètes,
que le morcellement du sol s'amplifie
toujours davantage et que les pluies sont
irrégulières, tout cela exp lique en par-
tie la stagnation économique du pays.
Mais il faut  y ajouter les conséquences
encore très sensibles du colonialisme, la
trop brève espérance de vie (23 ans),
la survivance de croyances dépassées
(vaches sacrées, tabous alimentaires, etc.)
l'imbroglio de l'administration et l' émiet-
tement linguistique. C'est dire que l'Inde
sortira de son drame le jour où, rom-
pant avec la tradition omnipotente, elle
ne sera p lus l'Inde de toujours...

K.

FLEURIER : BRILLANT PALMARÈS DE
LA SOCIÉTÉ DE TIR LES ARMES RÉUNIES

De notre correspondant régional :
A la veille de reprendre son activité ,

la Société de tir < Les armes réunies >
de Fleurier a fait le bilan du dernier
exercice consigné en son livre d'or.

Au tir militaire, programmé à 300 mè-
tres, il y eut 164 participants. Trente-deux
tireurs ont obtenu la mention fédérale de
la Société suisse des carabiniers. Au pro-
gramme à 50 mètres , 106 sociétaires y
prirent part et 22 d'entre eux obtinrent
la mention fédérale.

Au tir en campagne , programmé à 300
mètres, la participation fut de 47 tireurs
parmi lesquels 12 reçurent l'insigne-cou-
ronne pour 75 points et plus et 17 la
mention de la S.S.C., au programme à 50
mètres il y eut 61 tireurs . Sept obtinrent
l'insigne concours pour 90 points et plus
et 13 la mention de la S.S.C.

Quatorze tireurs se sont inscrits au con-
cours individuel de la Société suisse des

carabiniers ; 5 reçurent l'insigne-couronne
pour 84 points et plus. A 50 mètres, sur
10 tireurs , 7 obtinrent la distinction pour
102 points et plus.

Au concours fédéral de tir au pistolet
organisé par la Fédération suisse, les 11
tireurs qui y pri rent part revinrent avec
la distinction.

Un groupe de 5 tireurs participa au
championnat suisse de groupes au pistolet
et ne se fit éliminer qu 'au 4me tour alors
que les tireurs à 300 mètres se firent éli-
miner du championnat de groupe au 2me
tour.

En juillet , la Société se rendit au tir
cantonal fribourgeois à Bulle avec un ef-
fectif de 17 tireurs à 300 mètres et de
12 tire u rs au pistolet. La section se clas-
sa au 42me rang de sa catégorie avec
une moyenne de 34,500 alors que les ti-
reurs au pistolet se classaient au 2me
rang de la catégorie 4 avec une moyen-
ne de 92,630.

Puis eut lieu le tir de la Fédération du
Val-de-Travers à Couvet. Avec une par-
ticipation de 23 tireurs à 300 mètres , la
Société obtint le 2me rang en catégorie
amateurs , avec une moyenne <le section
de 51,436. A 50 mètres , 16 tireurs se
haussèrent au premier rang du classement
au concours de sections , leur moyenne
étant de 91,325.

La saison se clôtura par le tir d' au-
tomne avec 20 tireurs à 300 mètres et 11
à 50 mètres.

La Société a organisé un cours de jeu-
nes tireurs auquel 11 jeunes gens ont pris
part. Six d'entre eux ont obtenu un in-
signe de la S.S.C. lors du concours des
jeunes tireurs qui eut lieu à Travers.

PALMARÈS
Ce programme chargé aboutit au pal-

marès du championnat annuel qui s'éta-
blit de la manière suivante :

TIR A 300 MÈTRES
1. Arthur Grossenbachcr 675 ; 2. Eugè-

ne Graf 674 ; 3. Erwin Rosa 652 ; 4.
Ignace Cotting 639 ; 5. Paul Jeanquartier
639 ; 6. Raymond Racine 619 ; 7. Lucien
Aggio 605 ; 8. Ealdemar Iten 604 ; 9. Ar-
thur Courvoiîier 600 ; 10. Louis Rossel
595 ; U. André Clerc 595 ; 12. Louis Bé-
guin 580 ; 13. Elie Barbezat 556 ; 14. Da-
niel Decrauzat 508 ; 15. Robert Contesse
402.

Le prix spécial, une channe, a été at-
tribué à Ignace Cotting.

TIR A 50 MÈTRES
1. Henri Buchs 924 ; 2. Arthur Cour-

voisier 866 ; 3. Raymond Racine 859 ; 4.
Eugène Graf 837 ; 5. Marcel Jeannin 836 ;
6. Maurice Raboud 832 ; 7. Jacques Thier-
rin 823 ; 8. Ignace Cotting 812 ; 9. Xa-
vier Lampart 787 ; 10. Louis Brodard 761.

Le pri x spécial , une channe, a été at-
tribué à Henri Buchs.

La société prévoit cette année sa parti-
cipation au tir fédéral de Thoune et in-
vite tous ceux qui s'intéressent au ti r à
se joindre à elle.

Améliorations et aggravations
dans le ménage communal

De notre correspondant régional :
En comparant les comptes de 1967 et

ceux de l'année dernière , les améliorations
et les aggravations ont été enregistrées
particulièrement dans les sections suivantes
de l'administration communale :

Améliorations : Immeubles productifs ,
3000 fr. ; impôts 43,000 fr. ; recettes di-
verses 11,000 fr. ; service de l'eau 8000
francs ; travaux publics 16,000 fr. ; amor-
tissements légaux 2000 fr., soit 83,000 fr.

Aggravations. — Forêts 8000 fr. ; ser-
vice électrique 25,000 fr. ; frais d'adminis-
tration 3000 fr. ; immeubles administratifs
14,000 fr. ; instruction publique 58,000 fr. ;
polico 4000 fr. ; œuvres sociales 12,000 fr. ;
dépenses diverses 4000 fr., ce qui donne
en tout 128,000 francs.

Ce qui précède démontre que les fluc-
tuations sont parfois importantes d'une an-
née à l'autre. Tant et aussi longtemps que
certains grands travaux n'auront pas dé-
buté, on reste dans une période transi-

toire relativement favorable , bien que le
développement des charges de l'instruc-
tion publique inquiète.

Nouvelle alerte au feu
dans une chambre haute

De notre correspondant régional :
Moins de 24 heures après l'alerte donnée

dans l'immeuble de M. Richard Jaccard ,
à l' avenue de la Gare, à Fleurier , le poste
des premiers secours commandé par le
lieutenant Jacques Perrin, était de nouveau

réquisitionne. Il était exactement 14 h 35
hier.

Un commencement d'incendie venait de
se déclarer au deuxième étage de l'immeu-
ble No 6 à la rue de la Citadelle, im-
meuble appartenant à l'hoirie Guye.

Au milieu d'une chambre haute faisant
partie du logement de M. Georges Sclimic-
larski et à la même hauteur que cet appar-
tement , des chiffons et du papier brû-
laient.

Une partie du plancher a été carbonisée
et une paroi léchée par les flammes.

Bien que les dégâts soient relativement
assez peu importants , si une prompte in-
tervention n'avait pu avoir lieu un sinistre
important aurait sans doute été enregistré
d'autant plus que l'immeuble est déjà de
construction assez ancienne et que la bise
soufflait.

La maison compte cinq appartements.
La police cantonale a ouvert une enquête
aux fins de déterminer dans quelles cir-
constances le feu a pris naissance.

G. D.

Commission de taxation
(c) Le dépôt des déclarations d'impôt a
pris fin hier. La commission de taxation
chargée d'examiner les dites déclarations
siégera dès lundi prochain 10 mars à l'Hô-
tel communal. Les séances dureront une
vingtaine de jours.

Démission
(c) M. Pierre Jacopin a donné sa démis-
sion de représentant de la commune de
Couvet à la commission du Collège ré-
gional, en raison de son ¦ départ prochain
de la localité. Son remplaçant sera désigné
en fonction de la nomination du nouveau
président de la Commission scolaire.

Dans Ici paroisse
réformée

(c) La prochaine rencontre des personnes
âgées et isolées aura lieu le mard i 18
mars à la Salle de paroisse ; à cette oc-
casion , M. Max Chollet présentera une
causerie-projections intitulée « Promenade à
travers la Suisse > .

En faveur de la Mission
(c) Le groupe des dames de la couture
ouvrira, chaque mardi de ce mois de mars
1969, de 15 à 17 heures , à la Salle de
paroisse, un comptoir d' objets confection-
nés qui seront vendus au profit de la
mission.

Message du conseiller
fédéral Bonvin

(c) A l'occasion de son passage à Couvet
qui coïncidait avec la réception des in-
vités du 42me championnat suisse de fond
50 km, le conseiller fédéral Roger Bon-
vin , chef du département des transports
et communications , a signé le registre des
procès-verbaux du Conseil communal de
Couvet et a profité d'écrire le message
suivant :

« Merci à vous Mesdames et Messieurs
de Couvet , à leurs autorités . Merci pour
l' accueil offert à mes soldats de monta-
gne pendant la mobilisation , pour l'exem-
ple d'une industrie modèle à l'échelle eu-
ropéenne , pour l'organisation splendide du
42me championnat suisse des 50 km. Cor-
dialement. Notre pays est un pays heureux
dont les habitants doivent mieux connaî-
tre leur bonheur •.

Signé : Roger Bonvin.
Un message bien sympathique et qui

fait grand plaisir à ceux à qui il a été
adressé.

Etat civil de février
NAISSANCES : 3. Risse, Claude-Alain,

de Risse, Louis-Henri, et de Daniclle-Mar-
the, née Perrinjaquet, à Couvet (maternité
de Couvet) ; 7. Currit, Pascal, de Currit,
Willy-Armand, et de Anna-Germaine, née
Mermod , à Fleurier (maternité de Couvet) ;
14. Gôtz, Anouchka-Sandie, de Gôtz, Wil-
dy-Jean , et de Lucette-Léa, née Cartier , à
Huttes (mate rnité de Couvet) ; 17. Di Mito,
Carmela , de Di Mito , Nicolino et de
Pierrette-Rosine , née Burri , à Môtiers (ma-
ternité de Couvet) ; 19. Jeanneret, Valé-
rie , de Jeanneret, Gilbert-Gaston, et de
Anne-Marie , née Veillard , à Lausanne (ma-
ternité de Couvet) ; 20. Aellen, Marie-Claire,
de Aellen , Adrien , et de Simone-Nelly,
née Giroud , à la Brévine (maternité de
Couvet).

MARIAGE : aucun.
DÉCÈS : 7. Stauffer , Marguerite-Edmée ,

née le 15 novembre 1913 ; 17. Gôtz, Jean-
Emmanuel , né le 14 novembre 1902 ; 19.
Tschantz , Abel-Célestin , né le 20 janvier
1911 ; 28. Benoit , née Quinche , ]da-Pauline-
Léa , née le 21 août 1891.

Le camp de ski du collège régional
après trois j ours passés à Grindelwald

110 élèves et 16 accompagnants pren-
nent part cette année au camp de ski
du collège régional de Fleur ier qui s'est
ouvert lundi matin à Grindelwald. Dès
l'après-midi de leur arrivée , les jeunes
sportifs , répartis en 10 groupes aux
noms évocateurs (antidérapants , godil-
leurs, véloces, nomades, dévaleurs , etc),
sont montés en train de Grindelwald
(1034 m) à la Petite-Scheidegg (2061 m)
pour redescendre dans la vallée , sous
la conduite de leurs moniteurs, par les
différentes pistes balisées selon les apti-
tudes des skieurs débutants , moyens ou
chevronnés . La neige est encore présen-
te jusqu 'à la station et possède toutes
les qualités qu 'on lui connaît en f in  de
saison. Et , avantage non négligeable,
les dates assez tardives du camp assu-
rent une température de l'air extérieur
beaucoup plus agréable qu'en février ,
mois traditionnel du séjour oberlandais
des Covassons.

Hier et avant-hier , matin et après-
midi furent  consacrés entièrement au ski
(accompagné ou libre) sur les pentes
de Brandegg, de Salzegg ou des Mann-
lichen. Quant aux soirées, elles ne man-

quèrent poin t d' animation : lundi , pro-
jection d' un f i lm de Christian-Jaque ,
« Josette » , avec Femandel ; mardi , con-
cours d'identif ication de diapositives et
hier soir, présentation d'un second f i lm
« Les gueux au paradi s i, de Le Héra f f ,
avec Raimu et Fernandel. Ce soir, ce
sera un match au loto, et demain soir
la traditionnelle veillée de camp. De
l'avis unanime des participants, adultes
et enfants , la cuisine des maîtres queux
Marcel Lebet et Gilbert Clerc est im-
peccable. Du côté sanitaire : ni blessé
ni malade, sinon d'infimes distorsions...
Le retour à Fleurier est prévu par le
train de 19 h 17, samedi 8 mars.

Quant aux élèves restés à Fleurier,
ils ont visité hier matin les installations
de la gare CFF de Neuchâtel ainsi
qu'une locomotive, pendant que d'au-
tres de leurs camarades visionnaient à
Fleurier le f i lm « Josette *. Aujourd'hui ,
une excursion en autocar conduira les
non-sportifs à Saint-Biaise où ils visi-
teront la boulangerie d'une société coo-
pérative et y dégusteront une collation
avant de regagner le Vallon vers midi.

K.

Centre pédagogique
d'un jour

(sp) Contrai rement à ce qui avait été an-
noncé dans le bulletin No 1 du départe-
ment de l'instruction publi que , la confé-
rence officielle des membres des corps
enseignants primaire et préprofessionnel du
Val-de-Travers n 'aura pas lieu à Môtiers
vendredi 21 mars, mais lundi 24 mars,
dès 8 h 15, à la salle des spectacles du
collège du chef-lieu de district. Le matin
sera réservé à des exposés, des nomina-
tions et des séances de travail par groupe
(français et mathémati ques), alors que
l'après-midi sera consacré aux études pra-
tiques en matière de connaissance du pays,
avec des visites des principaux centres
d'intérêts de Môtiers.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Livre de la jungle .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

n^MMAAirrra
Après un drame

(sp) Pour le moment, la famille Ray n 'a
pas encore eu connaissance du résultat de
l'autopsie après le crime au cours duquel
M. Hcrmann Ray, âgé de 61 ans, a perdu
la vie dans les circonstances que nous
avons rapportées , il y a huit jours.

Plusieurs journaux semblent bien avoir
port é atteinte a l'honneur de la victime
et cela juste au moment où la parenté
était dans le deuil. L'affaire est il l'instruc-
tion et il faudra attendre avant d'avoir de
nouvelles précisions.

MENACES
Bien entendu le drame des époux Brailler

et celui de M. Hermann Ray ont provo-
qué de nombreux commentaires. Sans qu'il
y ait le moindre lien entre eux , en l'oc-
currence, ils ont remis en question l'acci-
dent survenu fin novembre entre Môtiers
et Fleurier où deux jeunes Italiens ont été
fauchés par un automobiliste du Haut-dc-
la-Toiir nuitamment. Celui-ci n reçu des
coups de téléphone le menaçant de mort.

Enfin , on évoque toujours les circonstan-
ces inexpliquées dans lesquelles le dernier
dimanche de juillet , aux Verrières et le
dernier dimanche de septembre, aux Bu-
yards, des piétons ont passé sous des auto-
mobiles qui n'ont jamais été identifiées.

G. D.

pTf T̂j t̂^Ê
Etat civil de février

(sp) NAISSANCES : 5. Maria-Tcrcsa Na-
poli , fille de Domcnico et de Angèle, née
Conia (maternité de Fleurier) ; 14. Anouch-
ka-Sandie Goctz, fille de Wildy et de Lu-
cette , née Cartier (maternité de Couvet).

PUBLICATIONS DE MARIAGE : qua-
tre .

MARIAGE : aucun.
DÉCÈS: 6. Sylvie Leuba, née en 1963 ;

8. Hélène Fatton, née en 1896.
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On achèterait Aan

«¦I
HONDA L.annonce
125 cm», ou simi- reflet vivant
m' (038) 9 04 46. du marché

COUVET
Jeudi , vendredi à 20 h 30,
Matinées : samedi 17 h ,
dimanche 14 h 30 :

Le Livre de la jungle

Je sais en qui j'ai cru-
Madame Georges Dubied-Duccini, à Fleu-

rier ;
Monsieur Armand Jequier à Villeurban-

ne, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Violette Jequier, à Fleu-
rier ;

Mademoiselle Thérèse Jequier , à Fleu-
rier ;

Madame Berthe Jequier-Griffon, à Pon-
tariier ;

Monsieur Numa Jequier, à Fleurier ;
Madame et Monsieur Rolf Nessensohn-

Dubied et leurs enfants, à Oberengstrin-
gen ;

Madame et Monsieur Charles Mercier-
Duccini , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Michel Duccini,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Jean-Louis Duccini et ses en-
fants , à Genève ;

Monsieur et Madame René Duccini, à
Genève ;

Madame et Monsieur Fredy Basset-
Elzingre et leurs enfants, aux Bayards,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Georges JEQUIER
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et cousin, survenu après une
longue maladie supportée avec patience à
l'âge de 74 ans.

2114 Fleurier, le 5 mars 1969.
(Régional 1)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
vendredi 7 mars à 15 heures.

Culte au temple de Fleurier, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleurier.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes, d'où me viendra le secours.

Psaume 121 : 1.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser à l'œuvre de la sœur visitante
(CCP 20-6143).
Cet avis tien t lieu de lettre de faire part

! i Avis mortuaires

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur et Madame Robert Lang-
Carminatti et leurs enfants, à Bôle ;

Madame et Monsieur Alexandre Gurtaer-
Lang et leurs enfants, à Paris et Sausset-
les-Pins ;

Monsieur et Madame Alfred Lang-Dovis,
leurs enfants et petits-enfants, à Chézard ,
Yverdon et la Neuveville ;

Monsieur et Madame Marcel Lang-Amey
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François Crocivera-
Clerc, à Môtiers ;

Madame Hélène Jacot-Lang, à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Alfred LANG
née Henriette CLERC

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , arrière -grand-maman . belle-mère ,
sœur , belle-sœur, tante , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , le 3 mars 1969 ,
dans sa 84me année.

Môtiers, le 3 mars 1969.
Chère maman, en t'envolant vers

la vie éternelle, emporte nos regrets
et nos pleurs.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers, le
jeudi 6 mars.

Culte au temple, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Comblemine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Repose en paix.

Madame Marie Elienne-Erb ;
Les familles de feu Armand Etienne ;
Les familles de feu Edouard Etienne ;
Les familles de feu Corvin Etienne ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Alphonse Erb ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Roger ETIENNE
leur cher époux , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 69mc année.

Les Bayards , le 5 mars 1969.
Veillez et priez car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement , avec suite , aura lieu
aux Bayards le vendredi 7 mars à 14 heures.

Prière pour la famille au domicile mor-
tuaire , quartie r du Vent, à 13 h 45.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

PAYERNE

Deux doigts coupés
(c) M. Maurice Christinat, employé de la
commune de Payerne, mais domicilié à
Grandcour, a eu deux doigts de la main
droite sectionnés en sciant du bois à la
scie circulaire, alors qu 'un troisième doigt
était blessé.

L'agence de la B.C.V.
transformée en succursale
(c) L'agence de Payerne de la Banque can-
tonale vaudoise va prendre dorénavant le
nom de succursale. Depuis peu , la nou-
velle succursale s'est installée dans l'hôtel
de la Banque populaire de la Broyé, rue
du Temple, à la suite de l'absorption de
cette banque régionale par la B.C.V. L'an-
cien immeuble de la B.C.V., sis place
du Général-Guisan, deviendra le siège ré-
gional d'une importante société vaudoise
d'assurances.

ORBE
Début d'incendie

(c) Le centre de secours contre les incen-
dies a été alerté pour un début d'incendie
qui s'était produit au bas de la ville , à
Orbe au lieu dit aux Foncières, au No 2.
C'est un fourneau à mazout qui avait pris
feu dans l'appartement habité par des res-
sortissants étrangers.

Contre une démolition
(c) La municipalité d'Orbe ainsi  que le
Conseil communal se sont prononcés
pour la démolition de la maison Lebel
qui , par un angle formant verrue au
carrefour des rues du Grand-Pont et des
Terreaux , constitue pour la circulation
un certain danger . Toutefois , un certain
nombre de citoyens , désirant sauvegar-
der l'ensemble architectural de ce bâti-
ment historique et touristique tout à la
fois , ont adressé un recours contre la
démol i t ion  de cet édifice qui date du
XVIIe siècle et qui jouxte l'ancien châ-
teau des Mnrtincs , demeure d'Adam de
Pierref leur , fi ls  de Pierre , banneret
d'Orbe et ancien chroniqueur.

MONTET-CUDREFIN

(c) L'assemblée de paroisse vient d' avoir
lieu à la cure de Montet. En ouverture de
séance et prélude à la partie administrati-
ve le pasteur Bergier s'adressa aux person-
nes présentes.

Sous la présidence de M. Armand Ri-
chard , l'ordre du jour fut rapidement li-
quidé. Après lecture du dernier procès-
verbal , lu par Mme Tricot , 1VJ, Arthur
Baumann père , président du conseil de pa-
roisse, lut le rapport de gestion de l'exer-
cice écoulé. Après avoir entendu la lec-
ture des comptes par M. Maurice Matthey ,
ceux-ci furent acceptés. Au chapitre des
divers, le pasteur déclare que suite à la
décision de l' assemblée de 1968, d'agrandir
les orgues du temple , ces travaux impor-
tants ont été faits à la fin de l' année
dernière. Ils enrichissent les possibilités mu-
sicales de l'instrument à la grande satis-
faction de l'organiste , M. Guy Vial. La
deuxième décision prise l' an dernier de pla-
cer un vitrail au fond du chœur est encore
à l'étude.

En fin de soirée, M. Baumann , prési-
dent du Conseil donna un aperçu de ses
talents de conférencier, il relata à l'aide
de magnifiques diapositives, ses impressions
au sujet d'un récent voyage en Hollande.

Distinction
(c) Mlle Ariane Berner , fille de M. Al-
fred Berner , agriculteur , a reçu le diplôme
de connaissances ménagères à l'Ecole d' agri-
culture de Marcelin. C'est avec 25 cama-
rades qu 'elle a obtenu cette distinction
accompagnée du « Prix de cuisine s en
présence de M. Dépraz , chef du service de
l'agriculture , du département agriculture , in-
dustrie et commerce.

Assemblée
de paroisse

(c) L'Union des producteurs vaudois
s'est réunie mercredi soir h Avenches
sous la présidence de M, Emile Ghnard,
député à Corcelles. Payerne. Après avoir
entendu des exposés de MM. Raymond
Chapatte et Jean-Daniel Collomb , res-
pectivement secrétaire et vice-président
de l'Union des producteurs suisses, l'as-
semblée déplora que le contingent de
dix mille hectares de betteraves à sucre
promis à la veille du vote par les Cham-
bres fédérales du statut du lait n 'ait pas
été tenu en 19(>9. Elle demande l'aug-
mentation des capacités de travail  des
deux sucreries existantes (Aarberg et
Frauenfeld).

Dans le secteur laitier , elle s'est op-
posée au contingentement, les revenus
paysans ayant fortement diminué par les
retenues sans mesures compensatoires.

SAINTE-CROIX
Affaire Croisier

(c) L'assemblée générale extraordinaire des
membres de l'Association de l'hôpital de
Sainte-Croix a été fixée au 20 mars pro-
chain. Par ailleurs le comité de l'hôpital ,
dans un communiqué , explique dans un au-
tre communiqué que le Dr Croisier avai t
fait une demande de suspension de l'exer-
cice de sa fonction de médecin responsa-
ble et offert sa démission le 10 août der-
nier. C'est le 12 septembre, que le comité
de l'hôpital décida de se séparer de son
chirurgien.

L'Union des producteurs
vaudois réunie

à Avenches

(sp) La Société de tir de Travers orga-
nisera les 17 et 18 mai prochain , le tir
annuel de la Fédération du Val-de-Tra-
vers. Le samedi 17 mai , les cibles seront
à la disposition des tireurs de 8 à 12
heures et de 13 h 30 à 17 h 30, tandis
que le dimanche 18 mai, l'horaire prévoit
des tirs de 8 à 10 heures.

Tir de la fédération
du Val-de-Travers

(sp) L'année dernière le montant imposa-
ble de la fortune de 10,259,000 fr. des per-
sonnes physiques a rapporté 30,829 fr . 55
et des ressources évaluées à 6,218,400 fr.,
320,167 fr. 80.

Pour les personnes morales , la fortune es-
timée à 3,141,000 fr. a produit 9,914 fr. 95
et les bénéfices imposables (167 ,800 fr .)
20,938 fr . 40. L'impôt conventionnel de la
mine d' asphalte a été de 20,000 fr.. les sur-
taxes de 412 fr . 85.

La commune a accordé des escomptes
pour 7328 fr . 95, les non-valeurs , restitu-
tions et récupérations étant de 1613 fr. 70.

Le rendement net des impôts s'est mon-
té à 392,000 fr. 70.

Comme on pouvait s'y attendre , l'impôt
des personnes physiques a continué de pro-
gresser. C'est une nécessité car dans phi-
sieurs autres sections l'accroissement des
dépenses ne peut pas être freiné.

Dès cette année, la commune n'aura plus
comme contribuable le département des Fa-
briques de balanciers réunies SA , ce qui
laisse prévoir une moins-value de 12,000 fr.
Si les prévisions budgétaires ont été dé-
passées de 73,000 fr. la différence est ra-
menée à 38.000 fr. par rapport à 1967.

L'assiette fiscale

Naissances. — 5. Ludovic-Vincent Kneiss-
ler , fils de Claude-Eugène et de Miche-
line-Marlène née Andrié, à Fleurier (ma-
ternité de Fleurier) ; 5. Maria-Te resa Na-
poii, fille de Domenico et d'Angela, née
Conia à Buttes (maternité de Fleurier) ;
9. Thierry-André Favre, fils de Pierre-
André et de Rosa née Keller à Môtiers
(maternité de Fleurier) ; 17. Stéphane-Pier-
re-Alfred Prenant , fils de Michel-Richard
et de Marie-Jeanne-Julienne-Joséphine née
Renaude , à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) ; 18. Giovani Maruccia , fils de Gui-
seppe-Antonio et d'Antonia-Rosa-Maria née
Catino, à Saint-Sulpice (maternité de Fleu-
rier) ; 20. Sonia-Catherine Dubois, fille de
Roland-Gilbert et de Murielle-Antoinette née
Guillaume à la Côte-aux-Fées (maternité
de Fleurier) ; 21. Sonia Corva, fille de
Bruno et de Liliane née Gatoillat à Saint-
Sulpice (maternité de Fleurier) ; 24. Enzo
Giannuzzi, fils de Salvatore et de Maria-
Luisa née Leuzi , à Fleurier (maternité de
Fleurier).

Mariages. — Aucun.
Décès. — 2. Sophie-Louise Rosat-Andrié,

née le 6 octobre 1888 ; 8. Hélène-Angèle
Fatton-Guye, née le 7 mars 1896 ; 12.
Louis-Victor Bozzo, né le 27 octobre 1893 ;
23. Marguerite Magnin, née le 5 avril

Etat civil de février



T O R R E - A M S A
AUX ARTS MÉNAGERS SA
reprend votre ancienne cuisinière

de 75.- à 350.-
quel que soit son état !
et vous offre ses nouveaux modèles
à des prix
tradit ionnellement imbattables !
Fausses-Braves
(à côté des Terreaux,
derrière la Cave Neuchâteloise)

Un incendie sournois ravage
trois appartements au Locle

D'un de nos correspondants :
Hier , aux environs de 15 heures, un

feu s'est déclaré au premier étage de
l'Immeuble No 21, rue Daniel-Jeanri-
chard. Des ouvriers installateurs occu-

Les pompiers répandent de la
sciure pour éponger l'eau.

Nouveau conseiller général
Le Conseil communal vient de proclamer

élu conseiller général M. Michel Emery du
Locle (pop), en remplacement de M. Char-
les Huguenin , démissionnaire.

Etat civil du Locle du 5 mars
Naissances. — Vuille-Bille, Viviane-Ca-

therine, fille de Frédy-Léon, agriculteur , et
de Suzanne-Geneviève, née Benoit. Peter,
Ludovic-Pierre-Claude, fils de Claude-Marc-
Jules, employé de bureau , et de Miche-
line-Régine-Marguerite née Meyer. Di Nun-
zio. Bemardino, fils de Domenico, ouvrier ,
et d'Adina née Stampone.

pés à raccorder les tuyaux d'un chauf-
fage général commirent une impruden-
ce en employant un chalumeau semble-
t-il. Après avoir vainement tenté d'étein-
dre le feu naissant, ils se rendirent au
poste de police très proche pour deman-
der l'aide d'un extincteur. Quelques
hommes des PS se rendirent immédiate-
ment sur place à 15 h 20, mais pré-
voyant ce que pouvait être un feu qui
se déclare dans des parois bourrées de
« lèche », les groupes I puis II , III et
IV furent alertés à 15 h 32. Munis de
masques, ils pénétrèrent dans l'appar-
tement à l'est du premier étage. Ils se
sont trouvés devant un incendie sans
feu , sournois, qui voyageait du premier
étage au troisième, et du nord au sud.
C'était dans les parois et dans les plan-
chers que de nouveaux foyers naissaient,
jouant à cache-cache avec les soldats du
feu.

LES POMPIERS VEILLENT
La situation était pire à 22 heures

Les bouteilles d'oxygène sont
nécessaires.

qu 'elle ne l'était à 16 heures et toute
la nuit durant les sapeurs seront occu-
pés à surveiller le feu et à des travaux
de démolition. Certains planchers étaient
triples , c'est-à-dire que chaque fois
qu 'une réparation était nécessaire, on
ajustait un nouveau plancher sur l'an-
cien en laissant entre les planches les
copeaux et la lèche. Les trois apparte-
ments à l'est du bâtiment qui en comp-
tait six , et deux magasins, sont détruits
et devront être refaits. L'immeuble à
l'intérieur duquel le propriétaire venait
de faire d'importantes réparations a
subi de très importants dégâts. A
19 h .10, les premiers secours furent  rem-
placés par les cadres du bataillon , soit
une soixantaine d'hommes. La circula-
tion a été détournée par la rue des En-
vers. Les conseillers communaux Henri

Eisenring et Frédéric Blaser étaient sur
les lieux ainsi que la sûreté.

NOMBREUX BADAUDS

Un nombreux public a suivi l'éton-
nante évolution de cet incendie qui
« sautait » comme le disait un officier.
Le mobilier des locataires sinistrés a
été transporté dans des garages mis à
disposition. La maison a été évacuée. A
23 h 15, les sapeurs faisaient encore la
chasse aux foyers naissants et démolis-
saient les parois et les planchers. Ils
veilleront pour éviter que le feu n 'attei-
gne le toit. Une surveillance a été éta-
blie dans l 'immeuble contigu. La ma-
nœuvre était commandée d'abord par le
capitaine Brasey, puis par le major Fritz
Dubois.

Voici ce qui était un living : il est complètement détruit.
(Avipress - Bernard.)

Semaine de cinq jours à l'école :
ce qu'en pensent les Loclois...

Une récente enquête faite par la So-
ciété pédagogique du Locle a démontré
que 90 % des parents étaient favora-
bles à l'introduction de la semaine de
5 jours dans les écoles du Locle. Cette
majorité aura maintenant de quoi être

satisfaite puisque la commission scolai-
re, dans sa dernière séance, a décidé
de donner congé le samedi matin aux
élèves des écoles primaire et secondai-
re.

Si l' application de la semaine de 5
jours ne posera pas de problèmes in-
solubles à l' enseignement primaire, il
n'en est pas de même pour l'école se-
condaire. En effet , en raison du man-
que de locaux , seule une minorité des
classes pourra pour l'instant bénéficier
de cette mesure, laquelle pourra être
intégralement appliquée lorsque le nou-
veau collège aura été construit.

Les arguments pour ou contre la se-
maine de 5 jours sont fort  nombreux.

Claude Antonietti : oui.
(Avipress - R. Cy.)

Plutôt que de faire une analyse de la
question , nous avons préféré interroger
quelques personnes. Les trois réponses
ci-dessous résument la plupart des points
de vue.

Laurent Perret , 14 ans et demi, élève
de 3me préprofessionnelle :

— Je suis contre la semaine de 5
jo urs. Comme nous aurons toujours le
mercredi après-midi de libre, nos pro-
grammes scolaires seront trop chargés.
En répartissant nos 35 heures sur 5
jours , nous aurons un supp lément de
travail chaque soir.

Roland Haussener, 36 ans, animateur :
— J' ai toujours été favorable à la

semaine de 5 jours. Son introduction
n'est en définitive qu'une question fa -
cile à résoudre. Ce qu'il fau t, c'est or-
ganiser des loisirs le samedi matin pour
les jeunes. En e f f e t , il est nécessaire de
repartir sainement le travail , les loisirs
et la culture.

Claude Antonietti, 16 ans, élève de
4me scientifi que :

— Qu'on le veuille ou non, la se-
maine de 5 jours nous est imposée par
le monde du travail puisque la grande
majorité des fabriques ne travaillent pas
le samedi matin. De plus, nous dispo-
serons ainsi de deux jours complets de
congé, ce qui nous permettra de partir
déjà le vendredi soir lorsque nous irons
passer le week-end ailleurs.

Cette semaine de 5 jours sera app li-
quée dès la prochaine année scolaire.
Ainsi, le Locle sera la première ville
du canton à l'introduire. C'est là aussi
un élément qui rassure beaucoup de
personnes qui croient encore à l'indé-
pendance et à la personnali té de la Mè-
re-commune des Montagnes.

R. Cy

Laurent Perret : non.

Roland Haussener : oui mais...

L art au service de la paix
Les lignes peuvent-elles être devinées,

imaginées et comprises même si elles n'exis-
tent pas ? Après avoir visité l'exposition
Pietro Gallina qui s'est ouverte vendredi
dernier à Centrexpo et qui durera une
quinzaine de jours , on peut sans crainte
répondre affirmativement à cette question.

En effet, les sculptures de l'artiste lo-
clois sortent nettement des sentiers battus.
Par leur simplicité et leur naturel , elles
laissent une impression à la fois reposan te
et durable. Pietro Gallina ne complique pas
inutilement les choses. Pour commencer , il
choisit une plaque de métal brut , alumi-
nium ou laiton. Après avoir étudié minu-
tieusement son sujet , il passe alors à la
réalisation : pliage et repoussage de la tôle ,
miso en valeur des reliefs, etc.

PURETÉ DES TRAITS
Cette exposition comporte une trentaine

d'oeuvres qui dénotent toutes une grande pu-
reté des traits. Les sentiments qui condui-
»ent le style de Pietro Gallina sont pleins
de grandeur. En opposition avec la violen-
ce, il vent montrer la lumière de l'huma-
nité. De ce fait, ses sculptures éclatent de

paix , une paix qui est visible aussi bien
dans chaque détail que dans la cohérence
de l'ensemble.

UN ARTISTE CONNU
Bien qu 'étant né en Italie , Pietro Galli-

na a nratiquement passé toute sa vie au
Locle. Partout où il a déj à exposé, il s'est
acquis une réputation flatteuse, aussi bien
à Paris qu 'à Rome , Arezzo, Trieste, Berne
et Neuchâtel. De plus , il y a quelques an-
nées, il s'est adjugé un premier prix dans
une exposition d'art sacré à Udine. Il excel-
le d'ailleurs dans ce genre et c'est à lui
qu 'on doit les sculptures de la chapelle ca-
tholique des Jeanneret.

Grâce à l'originalité de ses formes et à
la sensibilité de son talent , il s'est hissé au
rang des grands artistes. Ses médailles
(dont en particulier celle de le Corbusier)
frappées pour le compte d'une grande fa-
brique locloise l'ont également fait connaî-
tre et apprécier loin à la ronde. Bref ,
l'exposition Gallina est vraiement capable
de faire mentir le proverbe qui affirme :
c Nul n 'est prophète en son pays •.

R. Cy Une fructueuse séance des parents
A LA SALLE DU TRIBUNA L DE CERNIER

Le lundi 18 novembre 1968, le nouveau
directeur et les professeurs de l'école se-
condaire intercommunale du Val-de-Ruz
avaient invité les parents des élèves à une
rencontre destinée à un échange de vue
sur les différen ts problèmes scolaires qui
se posaient à l'époque.

Cette prise de contact avait été très
fructueuse et les paren ts avaient manifes-
té le désir qu 'une nouvelle séance eut lieu
au cours du dernier trimestre de l'année
scolaire .

Cette deuxième rencontre s'est déroulée
au début de cette semaine à la salle du
tribunal de Cernier . Une bonne centaine
de parents attentifs et intéressés, ainsi que
les professeurs , assistaient à cette séance
présidée par M. Michel Ruttimann , direc-
teur de l'école secondaire.

Trois sujets de discussion figuraient à
l'ordre du jour , trois sujets proposés par
les parents eux-mêmes lors d'une consulta-
tion préalable. M. Bernard Pellaton fit un
exposé sur < les activités des élèves en de-
hors de l'école » . U commença par donner
les chiffres d' une enquête effectuée dans
certaines classes. Que font les élèves dans
leurs loisirs ? Le 20 pour cent (seulement)
fon t de la musique , le 40 pour cent de la
gymnastique , le 29 pour cent des sciences
naturelles. Les enfants sont donc orientés
du côté du sport et du côté des sciences.
Les arts ne semblen t guère les attirer. Au
sujet de la lecture il convient de signaler ,
précise M. Pellaton que tous les élèves li-
sent plus ou moins ; nombreux sont ceux
qui s'intéressent aux problèmes encyclopé-
diques ou aux actualités scientifiques , con-
quête de l'espace, vie des animaux par
exemple.

Un tiers des élèves consacrent une par-
tie de leurs loisirs à la télévision pour la
jeunesse , un certain pourcentage d'entre
eux suivent les émissions destinées aux
adultes. L'école peut elle exercer une in-
fluence sur l'enfant qui cherche à se dis-
traire intelligemment?

Comme cela se fait dans certains centres
scolaires , à la Chaux-de-Fonds par exem-
ple, l'école secondaire du Val-de-Ruz lors-
qu 'elle disposera de locaux , pourra organi-
ser des cours à option de tou tes sortes
(modelage , céramique , émaux , chant cho-
ral , théâtre , judo , enseignement ménager
pour les garçons et travaux manuels pour
les filles etc). Pour l'heure , l'école s'effor-
ce d'intéresser les élèves à tous les problè-
mes qui se posent dans les domaines les
plus divers. Chaque professeur dans la dis-
cipline qu 'il enseigne ne perd pas de vue
cet important problème. Il suffit à ce pro-
pos de signaler le grand intérê t que mani-
festent certains élèves pou r les sciences
naturelles et, par contre le désintéresse-
ment flagrant à l'égard des arts plastiques.

Il existe un règlement de discipline à
Cernier, comme dans chaque" village d'ail-
leurs. M. Ruttimann qui en donne quelques
extraits , faisant sourire certains parents,
tient à ce qu 'il soit respecté.

Les sociétés d'adultes ne sont pas faites
pour les enfants. La question des loisirs
déborde un peu sur le problème de l'ar-
gent de poche. Trop et trop peu gâtent
tous les jeux . Comment trouver un juste
milieu ? Les enfants pourtant s'habituent
à faire avec ce qu 'on leur donne. Alors ,
en définitive , ce sont les parents qui doi-
vent prendre leurs responsabilités dans ce
domaine particulier .

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DES NOTES

_ M. Bernard Perrin expose ensuite le deu-
xième point de l'ordre du jour : «avantages
et inconvénients des notes ». Les avanta-
ges ? Ils sont nombreux ; les notes rensei-
gnent les parents d'une façon précise ; el-
les peuvent être un stimulant . Les désavan-
tages ? Les notes présentent un aspec t com-
mercial que chacun déplore ; les élèves bril-
lants ne sont nullement stimulés car ils

1er mars au Louverain
Le 1er mars était organisé par le cen-

tre social protestant , pour former de jeu nes
moniteurs en vue des vacances pour per-
sonnes âgées et pour informer les person-
nes s'intéressant aux problèmes du 3me
âge. Il rassemblait une trentaine de je unes
de 16 à 25 ans et quelques personnes plus
âgées. Le Dr Juno d , gériatre de Genève,
leur parla de quelques problèmes rencontrés
en gériatrie , au début de l'après-midi du sa-
medi . Cet exposé fut suivi d'une intéres-
sante _ introduction à la gymnastique du
3me âge, présentée par M. Perrochon , ins-
pecteur de gymnastique du canton de Vaud.

La soirée du samedi était consacrée aux
jeux et aux danses susceptibles d'être prati -
qués avec des personnes âgées.

Dimanche m atin . Mme A. Scherler , di-rectric e de la centrale d'information des
problèmes de la vieillesse de Lausanne,présenta les problèmes de relations avec
les personnes âgées, au niveau de la famil-
le et de la société. Puis M. Fritz Bour-quin , conseiller d'Elat , président du comitécantona l neuchâtel ois de la Fondation pour
la vieillesse , vint saluer les participants et
exposer les projets de la fondation quisont de coordonner les différents effortsqui se font pour les personnes âgées. Le di-manche après-midi , des ateliers des travaux
manuel s s'ouvrirent sous l'experte direction
de Mmes S. Junier et Ph. Simond.

sont toujours au maximum ; les élèves mé-
diocres étant toujours pénalisés ne sont
guère encouragés par la chute régulière et
constante des mauvaises notes. Alors que
faire ?Remplacer les notes par des men-
tions? L'expérience n 'est pas concluante .
Alors puisqu 'on ne peut pas remplacer les
notes par quelque chose de plus valable , il
faut les maintenir jusqu 'à nouvel avis I

PASSAGES, TRANSFERTS,
REDOUBLEMENT

M. Bernard Nicolet en bon mathémati-
cien , s'est arrêté sagement sur tous les
problèmes que posent les élèves qui ne
sont pas placés dans le degré qui leur con-
vient , ou dans lequel ils ne sont pas à
l'aise. Un des aspects très positifs de la
« réforme » c'est cette possibilité qu 'a cha-
que élève de prendre une au tre direction
au cours des quatre dernières années de sa
scolarité obligatoire. Toutes les possibilités
lui sont en effet offertes de passer d'une
section à l'autre, de classique en scienti-
fique , de scientifique en modern e, de pré-
professionnelle en moderne etc. Dans tous
les cas une décision n 'interviendr a qu 'après
une étude attentive du dossier de l'élève
et une prise de contact avec les parents.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Après ces trois exposés, M. Ruttimann

a répondu longuement aux questions posées
par les parents. Retenons-en les points es-
sentiels : pas de semaine de cinq j ours par
suite des exigences imposées par les pro-
grammes, les horaires et les locaux. Iln 'est pas possible de supprimer totalement
les devoirs pour le lundi , mais les profes-
seurs s'efforcent dans la mesure du possi-
ble d'alléger le trav ail à domicile pour le
premier jour de la semaine.

Les journées de sport , une bonne expé-

rience. On tentera de donner plus d'impor-
tance encore au cam p de ski. Les parents
souhaitent qu 'il y ait au moins un mois
entier de vacances (location de chalets)
pendant l'été ; l'année prochaine il sera
peu t-être tenu compte de cette demande.
Mais le problème sera régularisé par le
commencement de l'année scolaire en au-
tomne prévu pour la première fois en 1972.

La séance s'est terminée aux environs
de 23 heures et les parents ont manifesté
le désir que de telles rencontres soient or-
ganisées au moins deux fo is par année.

A. S.

(c) L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
a donné un excellent concert mardi soir
au Casino-Théâtre. Cette formation était
composée en grande partie de jeunes ar-
tistes formés par M. Ettore Brero. Ce der-
nier a donc à sa disposition un groupe
d'éléments qui sortent de la même école,
ce qui lui permet d'obtenir une parfaite
homogénéité, aussi bien dans l'interpré-
tation que dans les sonorités.

Les œuvres offertes par l'O.C.N. ont
plu par leurs diversité. De Vivaldi à Dvo-
rak en passant par Fasch, Quantz et Al-
binoni , les musiciens ont présenté des par-
titions équilibrées , colorées et pleines d'at-
traits.

En réalité , le concert fut une parfaite
réussite. 11 a notamment permis au pu-
blic loclois d'apprécier et d'applaudir un
ensemble qui mériterait d'être plus con-
nu. Le seul élément négatif provient pré-
cisément de ce public loclois puisqu 'il
n 'était composé en tout et pour tout que
de quelques dizaines de mélomanes.

La salle du Casino-Théâtre était heu-
reusement mieux remplie l'après-midi puis-
que le même concert était offert aux élè-
ves des écoles secondaire et de commercé.

Brillant concert de
l'Orchestre de chambre

de Neuchâtel

wzxnsnnim
Conseil général

(c) Le Conseil général de Savagnier a tenu
séance mardi soir sous la présidence de M.
Eric Liniger. Après l'adoption du procès-
verbal , le principal objet à l'ordre du jour
est abordé , soit : un échange de terrains.
Pour lutter contre la diminution de la po-
pulation , l'exécutif cherche à promouvoir
la construction d'habitations , et à cet effet
une société immobilière est en voie de for-
mation. Des démarches ont été faites par
le Conseil communal pour obtenir des ter-
rains dans la zone à bâtir entre le Grand
et le Petit-Savagnier . On a abouti à cette
solution : le propriétaire céderait 1 m2
contre 2, c'est-à-dire que l'on pourrait obte-
nir 13,190 m2 contre 26,380 m2 que don-
nerait la commune en échange.

La proposition de l'exécutif consiste à
ce que le terrain nécessaire soit cédé aux
constructeurs à 4 fr. et 5 fr. le m2. La
clause d'urgence est adoptée de même que
le projet d'échange élaboré par le Conseil
communal. Quan t à la vente du bloc, 'e
législatif s'y oppose et décide de satisfaire
une première demande pour maison locati-
ve, ceci à raison de 5 fr. le m2 et de pro-
céder par la suite au fur et à mesure des
demandes.

En fin de séance, un conseiller de la
montagne demande que le service des
travaux publics veille à l'entretien de la
route de Chaumont.
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• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden : « Caroline chérie » .

Scala : « Les cinq hors la loi ». Corso :
« Sous le signe de Monte-Christo » . Plaza:
« Casse-tête chinois pou r le judoka » .
Ritz : « Le Tatoué ».

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

MÉDECINE : 2 10 17.
MUSÉES. — Beaux-Arts : salon Léopold-

Robert . Musée-témoin de l'art de la se-
conde moitié du XXe siècle.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère .
Histoire : documents neuchâtelois , armu-
rier.
Galerie du Manoir : peintures de Anna
Mark.
Galerie du Club 44 : peintures de Zbi-
gniew Geppert.

VARIÉTÉS. — Cabaret 55: 21 h - 2 h,
danse, attractions, strip-tease.

Club 44, 20 h 30 : « 1969, année de re-
nouveau du nazisme en Allemagne ? » ,
par Jacques Delarue , Paris.

Théâtre, 20 h 30 : « Demain fenêtre sur
rue » , de J.-Cl. Grumberg, Cie M. Cu-
velier , Paris.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: Le mystère

du Château bleu.
Casino, 20 h 30 : Le Carnaval des
truands .

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts i
Aurèle Barraud , peintre . Centrexpo :
Pietro Gallina , sculpteur.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Cet automne se dérouleront deux mani-
festations artistiques de haute valeur , l'uneau musée des beaux-arts de la Chaux-dc-
Fonds, l'exposition 'rétrospective que sa vil-
le natale consacrera à Georges Froidevaux ,l'un des plus grands artistes que la bril-,
lante école chaux-de-fonnière de peinhi re
du vingtième siècle ait produit (septem-
bre) ; l'autre organisée par un comité quis'est constitué pour la circonstance , à l'oc-casion du cinquan tième anniversaire dusculpteur Hubert Queloz. Cette expositionde sculptu re et de dessins aura lieu du26 septembre au 25 octobre à l'intérieuret à l'extérieur de la Ferme rénovée du
Grand-Cachot , sous le patronage du Con-seil de fondation de ce haut-lieu de lacultur e neuchâteloise.

Hubert Queloz , auteur de plusieurs mo-numents , notamment celui de la Républi -que au Locle, du tricentenaire de la com-
mune de la Chaux-de-Fonds aux Forges,au collège des Jeanneret au Locle, dansle quartier de l'Est et au Centre scolairede Bellevue à la Chaux-de-Fonds, au châ-teau de Boudry, de décorations , notam-ment dans la nouvelle usine Dixi au Lo-cle, ainsi que de sculptures funéraires dequa lité , est certainement l'un des plus vi-goureux animateurs des arts neuchâteloisde ce dernier demi-siècle. U sera d'ungrand intérêt de voir réuni l'ensemble de
son œuvre .

Deux importantes
manifestations artistiques

dans les Montaanes

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15.
Pharmacie de service : Marti , Cernier ;

Piergiovanni , Fontaines.
Permanences médicale et dentaire t Vo-

tre médecin habituel.

Assemblée avicole
L'assemblée des délégués de la Société

cantonale neuchâteloise d'aviculture , cmyiculture , colombophilie s'est tenue aux Gene-
veys-sur-Coffrane sous la présidence de M.
Benjamin Calmelet. Une quarantaine de
membres étaient présents. Le nouveau co-
mité se compose comme suit : président M.
Albert Gilbert , vice-président M. Kracn-
buhle , caissier M. Rossel, secrétaire Mme
Favre. Le comité cantonal a été réélu pour
trois ans. Il est composé comme suit :

Président : M. Benjamin Calmelet ; vice-
président : M. Jean-Louis Ray ; secrétaire :
M. André Burgat ; caissier : M. Paul Haem-
mcrli ; secrétaire adjoint : M. Roger Gro-
béty ; assesseur : M. Ernest Niegeler.

Préposés : cunicole . M. Eric Rtipp ; avi-
cole , M. Roland Hummel ; colombophilie ,
M. Willy Graf.

Affaires scolaires
(c) La commission d'études pour la réno-
vation des locaux scolaires , s'est réunie pour
une dernière fois lundi soir en présence des
membres du corps ensei gnant et de M.
lscher , inspecteur des écoles, avant de
présenter un rapport de son activité au
Conseil général.

(c) A la suite de démarches entreprises
par le comité du 1er Août, M. Enrico
Celio, conseiller fédéral , a accepté d'être
l'hôte de la ville de la Chaux-de-Fonds,
l'année prochaine, à l'occasion de la cé-
lébration de la fête nationale.

M. Celio, conseiller fédéral,
hôte de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds a siégé hier, sous la présidence de
M. Jean-François Béguelin, suppléant ex-
traordinaire, assisté de M. Urs Aeschba-
cher, qui remplissait les fonctions de gref-
fier.

C. N., de Genève, prévenu de violation
d'une obligation d'entretien, est condamné
par défaut à trois mois d'emprisonnement
et 60 fr. de frais.

A. M., de la Chaux-de-Fonds, écope de
deux mois d'emprisonnement et 180 fr.de frais , pour escroquerie.

G. M., de la Chaux-de-Fonds, prévenu
de vols, est condamné à 10 j ours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans
et 30 fr . de frais.

G. C, de la Chaux-de-Fonds, pour
inobservation des règles de la procédure
de poursuite pour dettes ou de faillite, est
condamné à trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant deux ans, et 15 fr. de frais.

G. A., de la Chaux-de-Fonds, écope de
20 fr. d'amende et 15fr . de frais pour
infraction à l'OCR et à la LCR.

Au tribunal de police
de la Chaux-de-Fonds

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 4 mars

NAISSANCE : Zutte r, Nicolas, fils de
Jean-Paul électricien, et de Karola, née
Sanny.

PROMESSES DE MARIAGE : Locher,
Hansruedi, employé de fabrique, et Voutat,
Jeanne-Mathilde ; Cattin, André-Emile, as-
sistant à l'université, et Jobin , Denise-Ma-
deleine ; Barbato , Francesco, ouvrier, et
Schmid . Jacqueline-Françoise .

MARIAGES CIVILS : Russo, Mario ,
ouv rier sur cadrans , et Coll, Angela ; Per-
ret, Jean-Willy, mécanicien de précision ,
et Mazza, Denise-Eliane.

DÉCÈS : Liithi , Léon, mécanicien S.I.,
né le 4 mars 1906, époux de Emma, née
Rubin, dom. bld des Eplatures 26 ; Scha-
froth , née Bart , Rosa-Elise, ménagère, née
le 23 juin 1879, veuve de Schafroth,
Louis, dom. Nord 147.



Soulager l'agriculture du
Jura en la dépolitisant...

La presse a relaté les deux grandes
conférences des conseillers d'Etat Devvet Bu-
ri de Berne et Jean-Louis Barrelet de Neu-
châtel lors de la « Journée d'informations
agricoles » organisée à Delémont vendredi
dernier par la commission agricole de
l'ADIJ. Les deux conférenciers, soumis à
des obligations Impérieuses, ont quitté la
salle en écourtant malheureusement une
discussion à peine ébauchée, ce que l'au-
ditoire regretta unanimement. Toutefois, un
grand nombre d'agriculteurs se sont re-
trouvés un peu plus tard au café « Cen-
tral » et ont échangé des réflexions très
lucides, qui méritent intérêt et attention.

COMPARAISON
EST PARFOIS RAISON

Disons, tout d'abord, que les deux con-
férenciers étant conseillers aux Etats, ainsi
que conseillers d'Etat et directeurs de
l'agriculture de leur canton , et en outre tous
deux démissionnaires à la fin d'une lon-
gue carrière, certaines comparaisons peu-
vent être faites entre leurs activités et
leurs réalisations respectives. Alors que M.
lîuri dans son exposé s'est surtout occupé
des problèmes agricoles sur le plan fédéral ,
M. Barrelet relatait plutôt le magnifique
développement de l'agriculture régionale
dans le canton de Neuchâtel. Ce développe-
ment c'est son œuvre, et elle est considé-
rable. A certains points de vue, elle est
comparable à celle de feu le conseiller
d'Etat Troillet dans le Valais. L'agricultu-
re neuchâteloise s'est développée parallèle-
ment à l'industrie. Même dans la zone in-
dustrielle de Cornaux, la parité entre les
deux activités demeure. C'est en transfor-
mant les agriculteurs en coopérateurs ins-
truits et orientés vers la production régio-
nale plutôt qu'individuelle que le résultat
est atteint. L'important centre de Cornaux ,
après avoir organisé le conditionnement des
céréales, s'agrandit par le conditionnement
des pommes de terre, et il prévoit d'autres
activités coopératives en vue d'une commer-
cialisation de la production. Là comme ail-
leurs (Val-de-Ruz par exemple), les crédits
d'investissements ont été octroyés par les
soins de l'administration cantonale. Comme
tout cela, soit dit en passant, est diffé-
rent de ce qui se passe dans le Jura , et no-
tamment en Ajoie où le centre de Aile
réclame des crédits d'investissements de-

puis une année sans même avoir obtenu
de réponse !

M. Barrelet parla aussi de la production
et des livraisons de porcs à Neuchâtel , de
la mise en valeur communautaire de la
production de viande bovine, de la néces-
sité de la spécialisation et de la défense
de l'exploitation familiale. Accordant une
importance primordiale aux problèmes hu-
mains, il parla de la réduction du temps
de travail à l'aide de techniques modernes
notamment dans la construction, ainsi que
de l'exploitation collective des domaines.
M. Barrelet évoqua encore l'entraide en
agriculture par le service de dépannage
agricole, et la nécessité de conserver pour
l'agriculture la santé des paysans.

DÉPOLITISATION

Le programme du conseiller d'Etat neu-
châtelois, en voie de réalisation dans son
canton , est identique à celui que s'est don-
né mais avec combien plus de difficultés ,
la société d'agriculture d'Ajoie. Alors qu'à
Neuchâtel toute l'administration contribue
au développement d'une économie agricole
réfléchie et orientée vers la solidarité d'une
paysannerie en pleine évolution , les agri-
culteurs ajoulots s'épuisent à éteindre des
luttes intestines fomentées par le PAB,
N'a-t-on pas appris récemment que l'Asso-
ciation agricole de Porrentruy, officine du

PAB en AJoic, voulait construire un cen-
tre collecteur et de conditionnement des
céréales pour concurrencer celui de Aile
(qui se trouve à quelques kilomètres seule-
ment) ? Ce projet, qualifié d'irrationnel
par les économistes, conduit à un gaspilla-
ge des moyens et surtout des capitaux in-
vestis dans la production agricole. Il est
pourtant soutenu par l'administration fédé-
rale des blés, par les crédits d'investisse-
ments (fondation d'aide aux paysans ber-
nois) et par la fédération des associa-
tions agricoles du canton de Berne (VLG).
Est-il besoin de dire que toutes ces insti-
tutions sont dirigées ou gérées par des mi-
litants du PAB ? Pauvre Ajoie, victime du
problème jurassien ! Il y aurait pourtant
nécessité urgente d'organiser, comme à
Neuchâtel , la production et la commercia-
lisation de la viande de porc et de bœuf ,
ainsi que l'écoulement des fruits de la Ba-
roche pour promouvoir l'agriculture de
cette fertile région jurassienne. Les crédits
d'investissements étant des fonds fédéraux ,
il n'y a aucune raison financière canto-
nale pour justifier l'attitude bernoise à cet
égard. Et dire que tout cela se l'ait sous
l'œil indifférent d'une administration can-
tonale très sûre de n'être pas trahie par
ses coreligionnaires politiques ! N'y aurait-
il pas moyen de dépolitiser l'agriculture
dans le Jura 7

Bévi

A quand le Centre de jeunesse ?
L'BRES OPINIONS I

A

'RÈS quelques remous, qui
pouvaient faire croire à
l'existence d'un comité « con-

testataire » exigeant l'acceptation
sans conditions de ses ultimatums,
il s'est constitué à Bienne un « Nou-
veau comité pour un centre de jeu-
nesse autonome », fermement décidé
à fournir un travail constructif.

Le centre qu'il envisage de créer ,
et qui sera logé, nul ne l'ignore,
dans la fameuse coupole de l'usine
à gaz, devrait coordonner l'activité
des jeunes, « faire sauter les cloi-
sons internes de la société », « ré-
pondre aux goûts et aux besoins
communs de la jeunesse ».

FACE AUX RÉALITÉS
Ce comité estime que, trop sou-

vent, les jeunes désireux de consa-
crer leurs loisirs au théâtre, à Ij
musique, à la discussion, etc., ont
peine à dépasser le niveau de la
« coterie » faute de moyens prati-
ques et de contacts autres que ceux
de leur entourage immédiat. Le fu-
tur Centre de jeunesse, dont les
statuts, acceptés par les autorités,
garantissent la liberté d'action de
ces groupes, simp lifiera aussi, con-
sidérablement, leurs problèmes d'or-
ganisation et leur assurera une au-
dience plus large.

Le 12 décembre passé, le Conseil
de ville avait approuvé le principe
du Centre et la possibilité d'une
subvention de la commune, la coût
des travaux d'aménagement étant
estimé à quelque 45,000 francs.
Une souscri ption publique avait ,
d'autre part , atteint 12,700 francs.
A cette séance, une motion urgente
de M. J.-J. Wuthrich et du Parti na-

tional romand avait demandé que
la direction des Travaux publics
examinât le projet dans les plui
brefs délais, soit jusqu'au 19 décem-
bre. M. Kern rappela alors que cer-
taines formalités ne pouvaient être
éludées : examen de plans et devis,
publication d'une demande de bâtir,
etc., et qu'il était impossible de
régler une telle affaire dans les
huit jours.

Près de trois mois se sont écoulés
depuis cette mémorable séance, el
nos jeunes gens commencent à s'im-
patienter. Ils en sont à se deman-
der si les promesses faites n'ont pas
été insp irées par des préoccupations
électorales. Ils ont, selon leur ter-
minologie, « accepté le dialogue »
(que voulaient-ils faire d'autre ?),
continuent à penser qu'ils ont eu
raison, mais espèrent que les auto-
rités leur donneront le feu vert sans
tarder.

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS...
A ce propos, il faut bien rappeler

qu'en démocratie les choses ne
vont pas vite. Avant d'aboutir, les
idées les plus fécondes ou les plus
ingénieuses doivent passer à tra-
vers un labyrinthe de formalités et
de prescri ptions, le perfectionnisme
helvétique mettant à rude épreuve
l'esprit d'initiative et l'enthousiasme.

D'autre part, il serait désolant
qu'ayant accepté honnêtement do
jouer le jeu, ces jeunes gens se
sentent frustrés. Du haut de leur
superbe tolérance, ils condamnent
facilement les lenteurs et les hési-
tations de leurs aînés. Fonçant vers
l'avenir, irrités par les obstacles que
l'ordre établi met au travers de leur

route, ils n'ont que trop tendance
à balayer violemment les argu-
ments , légitimes ou non, qu'on leur
oppose.

Dans le cas particulier, les mem-
bres du « Nouveau comité » ont
accepté de collaborer avec les auto-
rités, et cette collaboration aura la
valeur d'un test. Si on les déçoit, si
on les traite en quantité négligea-
ble,' si on les renvoie de Caïp he
à Pilote, ils verront dans cette atti-
tude une confirmation de la notion
simp liste que la seule voie ouverte
aux jeunes est celle de l'opposition
systématique, de la contestation, de
la révolte, et que les vieux sonl
bons à mettre au rancart.

Fort heureusement, aux dernières
nouvelles, l'affaire semble en bon-
ne voie. Le directeur des Travaux
publics a discuté le projet avec les
responsables, proposé même certai-
nes améliorations, et il a promis
d'accélérer les formalités.

On est donc en droit d'espérer
que les travaux d'aménagement
(auxquels les jeunes eux-mêmes
tiennent à participer) pourront débu-
ter incessamment et que le Centre
de jeunesse pourra bientôt organi-
ser ses premières manifestations
« sous la coupole >.

La réussite de l'entreprise sera
un bel exemp le de collaboration
entre jeunes et vieux, mal» aussi,
dans un contexte plus général, de
la collaboration si nécessaire entre
l'initiative privée et les pouvoirs
publics — collaboration qui ne peut
se fonder que sur la confiance
réciproque.

R. WALTER

A Saint-Ursanne, les chasseurs du
Jura ont évoqué leurs difficultés

Les délègues de la Fédération jurassienne
des chasseurs se sont réunis samedi après-
midi à Saint-Ursanne à l' occasion de leur
assemblée général e, sous la présidence de
M. André Varrin de Saint-Ursanne.

M. Chevillât , secrétaire , donna lecture
du procès-verbal , qui fut accepté.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
M. Varrin rappela quelques-unes des

nombreuses difficultés rencontrées au cours
de l'année passée, tant dans la chasse
« administrative » que pratique. Il donna
connaissance des propositions de l'Associa-
tion cantonale pour l'ordonnance de chas-
se 1969-1970. Relevons en passant une
modification importante : les deman des de
permis de chasse devront être adressées
jusqu 'au 10 juin aux diverses préfectures.

COMPTES
Le président de la commission juras-

sienne pour la protection du gibier. M.
Pierre Perrin , présenta ensuite un rapport
très fo u illé sur l'activité de sa commis-
sion. Quant aux comptes de l'exercice écou-
lé, ils furent approuvés avec un bénéfice
de 554 fr. 35, ce qui porte la fortune de
la Fédération à 2538 francs, au 28 fé-
vrier 1968. La cotisation demeure inchan-
gée, soit 3 fr. par membre.

PRÉPARATION DE LA SAISON 1969
La discussion qui porta sur l'élabo-

ration de l'ordonnance de chasse 1969 fut
très nourrie. Après maintes interventions ,
les délégués des sections se rallièrent aux
propositions suivantes qui seront faites , au
nom de la Fédération, à l'assemblée can-
tonale des 22 et 23 mars à Saanen . On
demandera le tir de 1 brocard pendant les
six semaines légales ou 1 chevreui l sans
bois à tirer du 1er au 13 octobre, cela
pour l'ensemble du Jura ; contrairement
aux propositions cantonales, on revendique -
ra le tir de 5 lièvres du 1er octobre au
15 novembre, avec tir de compensation
dans le cadre des groupes constitués. Les
faisans mâles, dont le nombre à tirer sera
fixé par les districts, se chasseront du 1er
au 20 octobre , dans certains districts seu-
lement. Un rapporteur officiel fut désigné
pour présenter ces propositions.

Les chasses d'hiver aux palmipèdes et
aux carnassiers restent inchangées quant au
temps et aux conditions. Toutefois , la sec-

tion des Franches-Montagnes demandera
l'ouverture de ses refuges durant cette chas-
se, pour le tir des carnassiers notamment.

NOUVEAU COMITÉ
ET RÉÉLECTIONS

Il appartenait à l'assemblée de nommer
pour trois ans un nouveau comité juras-
sien. En effet , selon les statuts , le « Vo-
rort » est assumé successivement par les
diverses sections, et cela pour une période
déterminée. Durant la prochaine période ,
les destinées des chasseurs jurassiens se-
ront conduites par la section de Courlc-
lary, présidée par M. Armand Evalet de
Plagne , les autres membres du comité étant
désignés par la section « Vorort ».

Les deux représentants au comité can-
tonal ont été désignés pour une nouve lle
période : ce sont MM. H. Dick et E.
-Schweizer. L'assemblée a également réélu
M. Pierre Perrin en tant que président
de la Commission jurassienne pour la pro-
tection du gibier et M. Robert Chappatte
secrétaire de cette commission. Il est pré-
vu de modifier les statuts pour légaliser
ces deux fonctions et de soumettre doré-
navant au chef de la protection les propo-
sitions de zones interdites à la chasse pour
arriver à un certain équilibre entre les dis-
tricts.

EXAMENS DE CHASSE
M. Louis Gassmann, président de la

commission des examens de chasse, donna
connaissance des dates des examens de
cette année , soit pour les examens théo-
ri ques : la semaine après Pâques, et pour
les examens de tir : le samedi 19 avril à
Sonvilier , un exercice d'entraînement étant
prévu le samedi précédent.

Des examens pour chiens de rouge seront
organisés cette année pour la lrc fois au
Jura , par la section de Delémont. aidée
par des membres d'autres sections. Le res-
ponsable de ces examens sera M. Slrahm.

Elle blessait grièvement
ses filles en les battant
Le tribunal la condamne à deux ans de prison

De notre correspondant :
Le tribunal de district de Bienne a

siégé hier sous la présidence de M. Otto
Dreir.

Mme M. S., domiciliée à Bienne, née
en 1942 et mère de trois fillettes de
5, 3 et 2 ans, a comparu. La situation
de sa famille n 'est pas brillante, bien
qu 'étant aidée par les services sociaux.
Le père ne s'occupe pas beaucoup de
ses enfants et la mère, après une jour-
née diffici le , est à bout de nerfs lorsque
ses enfants  crient ou pleurent. C'est
alors qu 'elle ne contrôle plus ses nerfs
et bat ses enfants, allant jusqu 'à les
jeter contre les murs , contre les tables,
contre les meubles, à terre. A plusieurs
reprises, ses trois fillettes ont dû être
transportées à l'hôpital avec des fractu-
res du crâne (deux fois), de la clavi-
cule , des bras, des jambes. Les dents
cassées ne se comptent plus dans la fa-
mille. Lorsque la dernière de ses filles

est arrivée à l'hôpital , elle n'a pas re-
pris connaissance durant quatre jours.
Ce n 'est que lorsque la direction de
l'hôpital reçut une de ces fillettes pour
la troisième fois qu 'on se décida enfin
à mener l'enquête qui permit de décou-
vrir le pot aux roses. Quant au mari, il
avait cru sa femme qui lui racontait
que ses filles avaient eu des accidents.

Le médecin psychiatre considère l'ac-
cusée comme une personne à responsa-
bilité limitée. Le tribunal en a tenu
compte dans son jugement. II l'a con-
damnée , pour lésions corporelles sim-
ples dans deux cas, mauvais traitements
et négligence envers les enfants , à deux
ans de prison ferme dont à déduire
cent huit jours de préventive. Elle aura ,
par contre, à payer les frais de justice,
soit 3600 fr-, et sera déchue de la puis-
sance paternelle. L'accusée a été con-
duite en prison afin de faire exécuter
le jugement.

L'assemblée générale de l'hôpital
de Bienne a fixé les quotes-parts

L'assemblée générale ordinaire de l'hô-
pital de Bienne a eu lieu hier après-midi
à Beaumont. II ressort du rapport que le
nouveau contrat avec les caisses-maladie
sera calqué sur celui sorti récemment pour
l'hôpital Tie fcnau à Berne qui fixe à
42 francs par journée d'hospitalisation la
part à payer par les caisses-maladie. Ce
règlement entrera en vigueur probablement
le 1er mai prochain.

Le budget prévoit un déficit de 3,428.430
francs. II sera couvert à raison de 30 %
par les communes adhérentes à l'hôpital
de district , 70 % restant sera réparti à
raison de 3/7 por l'Etat et 4/7 pour
les communes bernoises. La quote-part des
quarante communes rattachées à l'hôpital
de Bienne devra augmenter sensiblement la
cotisation par tête d'habitant. Cette aug-
mentat ion sera basée sur les possibilités fi-
nancières des communes. Ce déficit sera
couvert à raison de 1,028,520 fr. pour les
communes , soit 30 %, 3/7 pour l 'Etat ,
soit 1,028,520 fr., 4 7 pour les commu-
nes bernoises soit 1,371.360 francs. Pour
l'heure, les subsides des communes sont
budgétisés à 720,000 francs , la différence
de 308,520 fr. sera répartie entre les com-
munes adhérentes à l'hôpital , elle repré-
sente l' augmentation prévue.

ÉLECTION
Ont été élus en qualité de gérant de

l'hôp ital , en succession de M. Kellerhals.
démissionnaire , M. Hans Breschhuhler , qui
entrera en fonction le 1er mai. Le docteur
Aeppli remplacera le docteur Huber com-
me médecin chef des maladies internes.
Il entrera en fonction le 1er avril. M.
Hans Hirt . de Douanne , entre à la com-
mission des finances. Un accord intervient
avec Mlle Kammermann concernant le legs
de trois maisons sises à la rue Planke .
en faveur de l'hôpital. Une somme de
88,623 fr. représentant la quote-part pré-
vue par le legs sera remise à l 'hôpital.

Etat civil
DÉCÈS. — 5 mars : Bertha Reber , de

Ruegsau, née en 1902, Ring 11. Peter-Jo-
seph Gram . d'Altishofen , né en 1963, Am
Wald 11. Rosa Welti , née Fluri , de Lau-
perswil, née en 1885, lsabellenweg 7.

Le syndic de Bulle reçoit un
mulet pour son anniversaire !

De notre correspondant :
M. Joseph Pasquie r, syndic de Bulle ,

vient d'entrer dans sa 80me année : M est
né le 1er mars 1890. Ce mois également ,
le premier magistrat bullois entame sa 40me
année d'activité au sein du Conseil commu-
nal qu 'il préside depuis 1942. Originaire
du Paquier , M. Pasquier est bourgeois
d'honneur de Bulle .

Ayant succédé au syndic James Glasson ,
il y a vingt-huit ans , le médecin-président
de commune a bien mérité de tous ses
administrés. Et mardi soir , le Conseil com-
munal lui a rendu hommage et hii a
offert une gravure ancienne. Ce fut pour
ainsi dire une cérémonie intime , M. Pas-
quier ne prisant guère les fastes officiels.
Ce manque d'enthousiasme pour le « bain
de foule » ne lui fut pourtant jamais re-
proché , puisqu 'à sept reprises , le syndic
fut plébiscité , non seulement par ses « co-

religionnaires ¦» radicaux , mais encore pas une
large fraction des autres partis.

Le syndic de Bulle, naturellement , n 'a plus
à prouver la justesse de ses vues admi-
nistratives, pour tout ce qui concerne la
gestion de la commune. Une prudence
dairvoyante et une grande fermeté le carac-
térisent. Le résultat est une enviable effi-
cacité , et de nombreuses réalisations , ainsi
que la poursuite d'une saine politique d'in-
dustrialisation et de réserve de terrains ,
notamment.

Homme dépourvu de sensiblerie gratuite ,
M. Pasquier est un amoureux de l'Alpe
et ce sentiment n 'a pas été tiédi par son
bel âge. Vétéran du Club alpin suisse,
section de la Gruyère , il fut ces temps der-
niers à la tête des promoteurs de la réa-

lisation du chalet des Marindes , dans les
Mortheys , où il monte actuellement d'un
pas régulier . Son rêve avoué est d'y passer
le meilleur de sa vieillesse. C'est ce qui
incita l' un de ses parents à lui offrir  tout
récemment... un authentique m'ulet valaisan ,
qu 'on eut mille peines à dénicher d' ailleurs ,
et qui sera bientôt un porteur apprécié ,
sur les sentiers des Mortheys.

Suffrage féminin dans la Broyé :
départ sur les chapeaux de roues

De notre correspondant
La première séance d ' information sur le

suffrage féminin qui eut lieu il y a une
dizaine d'années à Estavayer parvint à réu-
nir , non sans peine , une peti te trentaine
de dames et trois messieu rs. La seconde
réunion du même genre qui s'est déroulée
mardi soir dans un hôtel de la localité a
prouvé que l'ère des diligences et des lam-
pes à pétrole était maintenant révolue puis-
que ce furent plus de 300 hommes et fem-
mes qui répondirent à l'invitation du comi-
té d'initiative récemment créé en vue de la
fondation d'une section broyarde du suf-
frage féminin . De l'avis de la présidente
cantonale présente, Mme Sprcng, une telle
affluence n 'avait encore jamais été enre-
gistrée en pays fribourgeois !

Il convient sans doute de relever l'élé-
ment qui n 'est pas étranger à ce succès, à

savoir la présence de Roger Nordmann
dont te réputation en quali té  de conféren-
cier n 'est certes plus à établir. Le sujet
développé par M. Nordmann trai tait  du fé-
déralisme et du suffrage féminin . Analy-
sant quelques-uns des principaux aspects de
notre structure helvétique , l'orateur donna
durant un tour d'horloge une excellente le-
çon de civisme à son auditoire passionné.

Plusieurs personnalités s'exprimèrent en-
core au cours de cette soirée dont MM.

Georges Guisolan , préfet de la Broyc.
Gaston Michel et André Bise, députés el
membres de la commission extra-parlemen-
taire pour le suffra ge féminin.  En fin de
réunion , un comité de femmes — dont
une religieuse — fut formé. Leur tâche
constituera à préparer dans les localités
broyardes le terrain propre à implanter un
jour le suffrage féminin .

Rénovation cie la
Tour Saint-Martin

SAINT-IMIER

(c)  La première ég lise de Saint-
lmier (elle abrite une cloche datant
de 1512) va probablement être sou-
mise à une rénovation. Plus connue
sous le nom de « Tour de la Rein e
Berthe > , la tour Sain t-Martin est
la seule survivante de l' ancienne
ég lise. C'est l'assemblée paroissiale
du 10 mars prochain qui devra dé-
cider d' un crédit de 50 ,000 f r .  en
vue de cette rénovation.

Comme notre journal le signalait
hier , M.  Bruno Kehrli a renoncé au
poste de traducteur et de chef  du
service des relations publi ques au-
quel il avait été appelé par le Con-
seil municipal.

Ses partisans eurent peut-être tort
de prôner ses mérites avant sa no-
mination en laissant entendre qu 'elle
était assurée d' avance. Le Conseil
municipal , en l' esp èce M. F. Staehli ,
maire , eut peut-être tort de prévoir
au cahier des charges des tâches cul-
turelles non précisées.

Quoi qu 'il en soit , les adversaires
de M. Kehrli , pouvant d i f f i c i lement
nier ses compétences , l' attaquèrent
par la tangente : ils contestèrent la
manière dont il avait été nommé et
la classe de traitement dans laquelle
on l'avait rangé. Ne deviendrait-il
pas , dirent-Us, une sorte d'éminen-
ce grise , un dixième conseiller mu-
nici pal , assurant au parti national
romand un poste clé de propagan-
diste ? Du coté alémanique , on s'in-
dignait aussi de Ce que , par l' arti-
f i ce  de la mise au concours d' un
poste de « traducteur *, les a f f a i r e s
cul turel les  passent nécessairement
aux mains d' un Romand . Et. dans
une interpellation insidieuse , la
fract ion  socialiste demandait notam-
ment si la direction des écoles con-
serverait ses prérogatives en matiè-
re culturelle.

Bre f ,  on semblait craindre que
l' activité culturelle , chasse gardée de
la « gauche » , ne devint , oh ! hor-
reur ! l' apanage de la « droite ».

II g a quel ques années , quand M.
Kehrli avait quitté Bienne et son
ensei gnement au ggmnase de cette
ville , il n'g avait pas laissé que des
amis. Apparemment , certaines ran-
cunes ne se sont pas apaisées et on
les a camouflées derrière des consi-
dérations de procédure ou d' appar-
tenances politi ques en oubliant les
capacités de l'homme.

Parm i les mot i f s  de son désiste-
ment , M. Kehrli invoque l'hostilité
d' une certaine presse , hostilité peu
favorable  à un travail de relations
publiques. Faisant siennes les atta-
ques du camp socialiste , cette pres-
se a peut-être provoqué cette f â -
cheuse décision.

En tous cas , quelle que soif  l'ori-

?
ine de ces attaques , elles ont atteint
enr but . Ecœuré , l'adversaire a j eté

l'é ponge . Bienne se voit ainsi privée
de la collaboration d' un homme aux
dons exceptionnels , qui lui eût ren-
du , dans les domaines les plus di-
vers , d'inestimables services.

R. W.

La renonciation de
M. Bruno Kehrli
Au suivant de

ces messieurs !

(c)  Séjournant actuellement à
Gstaad, iex-impératrice Soraua f i t
hier une brève visite dans la cité
comtale. Elle arriva en taxi , accom-
pagnée d' un chevalier servant , vers
13 h !I0 , et se rendit immédiatement
n l'hostellerie Saint-Georges où se
déroule actuellement une quinzaine
gastronomique p iémontaisc. A près
avoir goûté .'1 sp écialités gastrono-
miques , Vex-imp ératrice signa le li-
vre d' or de l'établissement. Puis el-
le disparut discrètement , vers
15 h 30..:

l/ex-impératrice
Soraya en visite

VILLAZ-SAINT-PIERRE

(c) Hier après-midi , vers 15 heures 10, M.
Maurice Trabichet , âgé de 66 ans, inten-
dant bien connu et apprécié du château de
Gruyères, circulai t de Romont en direc-
tion de Villaz-Saint-Pierrc. A la hauteur de
cette dernière localité , au carrefour de
Guillaume-Tell , il voulut se diriger vers la
gare au moment où survenait en sens in-
verse une < Jeep . conduite par un habi-
tant de Romont. Une violente collision
s'ensuivit. M. Trabichet dut être admis à
l'hôpital de Billens , souffrant d'une plaie au
cuir chevelu et d'une forte commotion. Les
deux véhicules sont hors d'usage et l'on
estime les dégâts à plus de 12.000 francs.

FRIBOURG

Collision
(c) Hier après-midi , vers 17 h 30, un
automobiliste de Fribourg circulai t du pon t
du Milieu en direction de la place Saint-
Jean. Alors qu 'il débouchait sur cette pla-
ce , il entra en collision avec une autre
voiture conduite par un habitant de la
ville et qui arrivait en sens inverse . Dégâts.

Un blessé et deux
véhicules démolis
lors d'une collision

SAINT-IMIER

(c) Hie r, vers 14 h 30, M. Gaston
Kaufmann , né en 1906, employé au ser-
vice de la voirie de Saint-lmier , était oc-
cupé avec d'autres collègues au ramassage
des poubelles. Alors qu'il se trouvait à
la rue Dr-Schwab, il fit un faux pas sur
le chargement et tomba lourdement sur la
chaussée. la tête en avant. Relevé par ses
camarades , il fut conduit à l'hôpital du
district de Saint-lmier, d'où il fut trans-
féré d'urgence sur l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne dans un état très critique. Il souffre
d' une fracture d'u crâne.

L'automobiliste qui a été témoin de cet
accident et qui devait circuler entre Vil-
leret en direction de la Chaux-de-Fonds
est prié de bien vouloir s'annoncer au pos-
te de la police cantonale à Saint-lmier ,
son témoignage étant important.

Un employé
de la voirie

se fracture le crâne

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux , la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFEATH
Rédacteur en chef :
Jean, HOSTETTLER

de l'aviation ^H
de tourisme
de sport et d'affaire .

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.
Coinjointement avec le 11 » Salon international
du tourisme et des sports.

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit du 26 au 27 février ,
le magasin Bédat , de Porrentruy, avait
reçu la visite d'un cambrioleur. Une
somme de 300 fr. avait disparu. Hier, la
police cantonale a identifié et incarcéré
dans les prisons de Porrentruy l'auteur
de ce méfait. Il s'agit d'un récidiviste
âgé de 33 ans, habitant un village pro-
che du chef-lieu. Il a reconnu les faits
et en plus a avoué avoir commis trois
autres vols dans la région.

Arrestation
d'un cambrioleur
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LORENA

Comme elle s'apprêtait à quitter la pièce , il l 'inter-
pella durement :

— Où allez-vous ?
— Dîner à la cuisine. Je trouve inutile de déranger

Mme Cardenal pour moi seule, elle s'est déjà retirée
dans sa chambre. J'ai l'habitude de me servir.

— Excellente idée. D'autant que les bruits de mas-
tication me dégoûtent lorsque je n 'ai pas faim.

Calmement, Sandra avala , debout , au milieu de la
cuisine , un bol de bouillon froid. Elle avait une grande
habitude de ces repas hâtifs , et ne s'estimait pas bri-
mée pour autant. Elle s'efforçait de ne penser à rien
et de garder ses forces pour la scène qui , immanqua-
blement , se préparait. A vrai dire, elle n 'avait pas tel-
lement faim, elle non plus, mais elle voulait que Jude
prit conscience qu 'il existait, autour de lui , à ses côtés,
des êtres dotés d'autres désirs que les siens, d'autres
réactions que les siennes. Or, il semblait en être parfai-
tement ignorant.

Puis , avec lenteur , elle passa ses mains dans ses che-
veux , respira à fond , et partit livrer bataille , toute fière ,
Eleine de courage , parce que sa nouvelle robe lui allait

ien. Cette robe, elle l'avait choisie exprès dans une
bouti que élégante de Briançon , à cause de sa couleur
agressive , comme on achète un pistolet.

Le dos au feu , dans une attitude qui lui était fami-
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

lière , Jude la regarda s'avancer sans rien manifester
qu 'un morne ennui.

— Avant toute chose... commença Sandra , il serait
peut-être urgent que vous alliez raisonner Célestin. De-
puis hier soir , il refuse de sortir du placard sous l'es-
calier. J'ai tenté de le fléchir, mais en vain. Il ne veut
avoir affaire qu 'à vous.

— Quelle absurdité me racontez-vous là ? Que peut
bien fabri quer Célestin dans le placard de l'escalier, à
son âge ?

Sandra avala sa salive avec une certaine difficulté.
— A vrai dire... il n 'y est pas venu de son plein

gré... ou plutôt si... enfin , voilà : Célestin a. peut-être
été , disons, un peu vif avec moi. Etienne, qui a passé
le week-end ici , comme vous le savez, en a été le té-
moin , et il a résolu de me venger. Il a employé une
méthode propre à son âge et à son caractère, il a en-
fermé votre oerger dans le débarras pendant que ce
dernier y cherchait quelque outil. Oh ! juste une mi-
nute... pour jouer. Mais Célestin semble être aux an-
ti podes de la plaisanterie. Il en a été profondément
blessé, et il a refusé de sortir avant votre retour.

— Il a passé la nu i t  là-dedans , dites-vous ?
— Hélas !
Quel que chose comme un sourire éclaira un ins tant

le visage sombre de Jude.
— Brave petit Etienne 1 II me plaît , décidément, ce

gosse ! Il a des idées. Quant à cette vieille racine ve-
nimeuse de Célestin, il peut rester planté dans son pla-
card jusqu 'au jugement dernier , cela ne me dérange en
aucune façon. J'exige que chacun vous témoigne du
respect.

— Vous n 'allez tout de même pas le laisser passer
une seconde nuit  assis sur un seau renversé, à son âge ?

— Qui l'y oblige ? Si je cède , nous n 'en viendrons
plus à bout". Gardez votre pitié pour vous-même, vous
vous maltraitez bien autrement... à votre âge, comme
vous dites 1

L'une des bûches, dans la cheminée, éclata soudain
en une série de petits feux d'artifice qui reflétèrent des

éclairs dorés sur le visage de Sandra. Jude contempla
ce visage parfait , à la chair de fruit mûri au soleil ,
avec l'amertume de ceux que leur essence même con-
damne à l'ombre.

— Vos yeux ressemblent à mes opales... dit-il dou-
cement. Ils sont verts, avec des reflets , comme elles.
Les avez-vous admirées ?

— Vous avez là une merveilleuse collection.
— C'est mieux que cela encore. Les opales étaient

les pierres préférées de Virginie Montmaur. Vous en
choisirez une , j' ai songé à une bague pour vous , j' en
dessinerai la monture et la ferai exécuter à Grenoble.
Il paraît que les opales attirent le malheur. En vérité,
je devrais être très malheureux...

—¦ Mais vous êtes très malheureux.
— Croyez-vous ? Dans ce cas, il ne tient qu 'à vous ,

ma chère, que je ne le sois plus. Etienne est reparti ?
— Bien sûr. Il a pris le car du soir pour Briançon ,

en regrettant de ne pas vous voir. Il a passé son après-
midi a la chasse au dahu , avec les Sylvestre.

— Ah ! Ah ! Etienne à la chasse au dahu ! Il n 'était
pas trop vexé de s'être laissé prendre ? Certains Pari-
siens se sont fâchés à mort , paraît-il , d'avoir fai t  les
idiots une bougie à la main , pendant des heures.

—¦ Lui , non. Il en riait  aux larmes...
— Brave petit. Je lui ai rapporté un cadeau , un

scooter , en attendant mieux. Pensez-vous que cela lui
fera plaisir ?

—¦ Vous êtes généreux.
— Erreur ! Je compte bien me payer de tout ceci

sur votre personne... Il n'empêche que, décidément , vo-
tre jeune frère a gagné ma sympathie par son naturel.
Il n 'est pas venu au monde avec une armure en acier
inoxydable , comme la vôtre , chère Sandra. Grands
dieux ! Nous aurons au moins, grâce à lui , des week-
ends animés. Mais que faire , le reste du temps ?

— Je connais des quantités de jeux de société , je
vous les apprendrai. A présent , je vous dis bonsoir , j'ai
eu à terminer un très gros travail pour le professeur
Barnéoud, il est tard et je tombe de sommeil !

Sandra quitta la pièce, étonnée qu 'il n 'eût pas fait
un geste pour la retenir. Avait-il réfléchi , pendant son
voyage à Grenoble ? Allait-il capituler ?

Au pied de l'escalier , elle eut une pensée pour le
vieil entêté, prisonnier de lui-même, qui ruminait dans
le noir. Elle appela doucement :

— Célestin !
11 n 'y eut aucune réponse. Indécise, Sandra attendit

un moment , ne sachant quel parti prendre. Soudain ,
ses yeux habitués à l'obscurité du hall se posèrent sur
la porte du placard. Elle était entrebâillée.

La jeune fille l'ouvrit toute grande. Le réduit était
vide. Célestin avait cédé.

Elle sourit, soulagée, et gagna sa chambre avec, au
cœur , une sorte de joie enfantine. C'était là une petite
victoire, non négligeable au milieu des difficultés qu 'elle
rencontrait. Elle en remporterait d'autres , par son cal-
me, par sa patience, par la vertu de cette armure
qu 'avait évoquée Jude , cette armure qui était en réalité...

Un coup frapp é à la porte de sa chambre interrom-
pit soudain le cours de ses réflexions. Son bras , qu 'elle
tendait  pour fermer la fenêtre , demeura figé dans l'es-
pace comme celui d'un mannequin de cire. IJ lui sem-
bla que son cœur même avait cessé de battre.

Non , Jude n 'avait pas cap itulé.
La nuit qui commençait allait être cruelle. Elle se

ressaisit , mais demeura immobile, sans répondre. Peut-
être n 'insisterait-il pas ? La porte était fermée à clé.

Il lui semblait entendre la respiration de Jude , der-
rière la cloison de bois, une resp iration irrégulière,
accélérée...

Ils restèrent ainsi , à se mesurer silencieusement. Les
minutes avaient l'épaisseur des siècles.

Et puis , tout se déroula très vite. Il y eut dans la
porte plusieurs poussées violentes , qui l'ébranlèrent ,
suivies d'un craquement sourd. La serrure , à demi ar-
rachée , céda.

(A suivre.)
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Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel 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 sous chiffres P 900,069
N à Publicitas S.A, 2001 Neuchâtel.

j

H /\dia Intérim , cherche £$k ¦
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1 Emploi» intéressant» et bien ÉWÉt J - Jk JS
| H dans des entreprises modernes. Libre choix . [ï-ttfef^ïS i
g du mandat. Avantages sociaux. ^^"J j

1 Av . LéopoW-Robert 84, La Chanx-de-Fonds. A ^Sg
!"ï Tél. 2 53 51 

^
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Nous cherchons des

O U W il A Es H Èa B9
pour travaux de soudage, de contrôle et de
câblage propres et intéressants. Lieu de travail :
centraux de téléphone automatique , groupe de
construction de Neuchâtel.
Le personnel sera instruit sur place par nos
soins. Sens normal des couleurs indispensable.
S'annoncer par écrit ou par téléphone à
M. P. Masset de la maison Hasler SA.,
Central téléphonique Neuchâtel,
tél. (038) 5 39 94.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

3 contrôleurs conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie ;

1 mécanicien-électricien
1 serrurier
1 aide-cantonnier
1 agent du dépôt

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la Direction,
quai Philippe-Godet 5.

O JEUNES FILLES

Terminez-vous votre scolarité au mois d'avril ?

Désirez-vous une

SPÉCIALISATIO N RAPIDE ?
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 :
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A ^% '̂ J ¦ ¦•ttéOÉsî é̂t^' ¦ :^- : JwJ!!l! &, £>
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Fraîchement torréfié,
dans son emballage vacuum

Un mélange pour les connaisseurs qui savent compter.
Reste frais jusqu'à la date indiquée.
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WFaut-il fêter ca?̂ ^mV I il i
Le«jubilé»d'uneannée n'esten généralpassujetàdesgrandes festivités. ^  ̂ '̂  ̂"- W

Mais il n'est pas courant non plus qu'une nouvelle cigarette franchisse le seuil
de son premier anniversaire toute fraîche et pleine d'avenir.

C'est pourquoi ce succès vaut la peine d'être célébré.
Ce succès tient, en premier lieu, au raffinement du mélange

bien composé de tabacs nobles. La Select lui doit son charme naturel I
(C'est pourquoi la première Select n'est jamais la dernière.)

Mais il y a encore - et c'est significatif - le filtre Tri-Materia.
Trois couches filtrantes de substances différentes (fibres Estron, charbon actif/Charcoal

etSELECTROGÈNE) enlèvent à la fumée certaines substances accessoires,
et lui garantissent un arôme et une saveur agréable.

(S'il vous plaît, laissez-nous la science, nous vous laissons le plaisir -
et levons un verre à la prospérité de Select I)

S 693

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

... et regardez leur étonnement: ils sa- Vaudoise. Et Vos amis seront d'accord
vourent pour la première fois vos petits avec vous : un régal non seulement pour
canapés si délicieux parce que préparés leur palais, mais pour leurs yeux égale-
avec le beurre "Le Fleuron" salé ! ment, de par sa présentation élégante en
C'est l'un des six moments de la journée rouleau, unique en Suisse. Une joie sans
que nous avons choisis pour vous inviter mélange autour de vous avec le beurre
à déguster ce régal qu'est le beurre "Le "Le Fleuron" salé!
Fleuron" salé, fabriqué par l'Union Laitière Et pas plus cher!

*
Chaque jour, tous les jours: gastronome!

¦ BM ni Kàir. i ViX^̂ ^ Â̂mW'̂ï r̂S^ îul̂^^^ Ê̂S
sfti 5HlrniirT'iMî 53BnnTi>?m«l̂

PATRONS HERBILLON
centre de couture Bernina

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel

^̂  PRÊTS g!
sans caution ——SB

B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <$ (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

I f GRATUm
fcjjr Notre nouveau catalogue contient j
lAJ plus de 6000 articles. Demandez-le ; <J
vy c'est un véritable guide, puisqu'il *j
m vous donne le calendrier mensuel i?
il des semis, les modes de culture, les c</
f/ prévisions météoro logiques, ainsi j3rr qu'une foule de conseils dont vous W

Nos graines sélectionnées, à haute v^PJfaculté germinative contrôlée, tou- \\Àjours fraîches grâce à notre grand £Èe$Zdébit , vous assurent une qualité su- A^HL]
oérieure et un rendement accru. ^3*3ï

^MTOIRGÎ̂ ÈR
MAGASIN: 15, RUE ROUSSEAU /»OA'5fi'ï1
COMMANDES:28,RUE DU STAND* «<W«<

GENÈVE
¦ 
^

_ ^_ — _ POUR 1 CATALOGUE ILLUSTRA
" nn  S E 3-iimi ™ I C  CAL ENO R II i DES SEMIS f
t f i l  1 H B tf CONSL1LS Ot CUL1URL5.Uli Eil
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PLUIES 5Lfi! Bw ŷ B Bn • • ,¦ s * Er

CJLJI z 4

/ \ j X. IV  11 I N̂ I Se «/ \  I NWUJ! 5 Ĵr r ' ill HRegardez donc ce manteau ^^mîJiF ../ S  s F W  <«
en Diolène et coton. ' : ;|f flfl -' - . | ' S WF M} :' :l§

Pratique et très résistant, boutonné t #ïii|| ^;®l-Pi^B| : |P j m
sur deux rangs. ';: 'W Ë̂à. I % >^W.l|B P fe I

Garniture piquée et large ceinture . -^^S^SI • JE jB 3
fantaisie avec boucle. /w/ |̂ ' |»

Qu'il pleuve ou qu'il vente, vous vous j m  / J f i  W' J^sentez partout à l'aise, f r  y M: -Jr
(Même si brusquement le soleil revient.) ;î

I 111 an ; %i I II. ^-*- -"- ^̂  • | i JE ! i

<vl̂ iiHW > ¦ ¦ ¦ • ' • y '31

il IF w îk
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|ÇB5B5| Dl*' S. A. - LE LOCLE 
^

^ K Ĵ IxiLrVS Pour son usine de méfal 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-
j ; culation et des gammes d'opération ;

— nous désirons si possible une personne ayant
i quelques années d'expérience, aimant les
i responsabilités et sachant prendre des ini-
i tiatives.

Les intéressés peuvent se présenter ou écrire
« à DIXI S. A., usine 2, service du personnel,

42, avenue du Technicum, 2400 le Locle.

— pour son service de la comptabilité, un jeune

&* employé
^̂  " * n . *
^̂ &EÏ 

^
HBST B BB&BBI I BsEiS au bénéfice d'un apprentissage commercial ou

ŵÉ7''B..,ff 1M> H Ŝ 4Ê B W _-y d'une formation équivalente.

» ¦! - — pour son secrétariat de direction, une

B
GB *§» employée

iSr̂ m S H K ISS B»"̂  qualifiée ayant si possible quelques années
fwU I H ^BB̂ B ^B ĝfy 

de 
pratique , habile sténodacty lo, sachant faire

^Sgg£\ m M preuve d'initiative.
«¦L. H ¦ ¦ M**b BM̂ BI àr k̂ Nous offrons

W^̂ B W ?'^ ï$ ^^& ^ f̂c W-̂  place stable , ambiance de travail agréable,
^¦¦y ̂ wB M Ĵ m̂ m̂w^^m^F 

semaine de 5 jours.

- i ,. S Entrée à convenir.

H j I nnOmn SB M IVHBI Faire offres de service , avec curr iculum vitae , à
f̂#K8 B^hB B̂ ^^B#B Ï ^BB#' 

la Société de Banque Su isse , fb g de l'Hô pital 8.
' " "  Neuchâtel. Tél. 5 62 01.

Ï ÉBAUCHES S.A. œ>|
j Département Oscilloquartz ¦ 1 I
I cherche un ^BB«^ B̂«B»̂  ^|̂ |

I AIDE-MAGASINIER 1
I pour des travaux de stockage, d'emballage et I
I d'expédition. f & i

I Etranger avec permis C accepté. pf«

Jrl S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- Bp
I quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel , téléphone Kp

El (038) 5 85 01, interne 22. 
^

Atelier de réparations poids lourds cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

mécaniciens sur automobiles
NOUS OFFRONS :

— salaire élevé en rapport avec capacités

— travail intéressant, au sein d'une équipe jeune et dynamique,
dans locaux ultra-modernes

— place stable

— caisse de retraite, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter à G. JAGGI, garage, route de Lau-
sanne 19, Yverdon. Prière de joindre certificats ou copies qui
seront retournés.

I ( ' ^i Nous offrons à personne dy-
| namique et ayant le sens des
i responsabilités, une place de

chauffeur
aide-

magasinier
qui devra assumer, ultérieure-
ment, la responsabilité de notre
magasin de matériel. S'adresser
à

Î̂IBo& ï̂«y„!-„. ,)yHéMMI|ii
mjaro.MM1 

Mp 'îrHATFT

Grand-Rue 4 ty 5 17 12

V /

Entreprise neuchâteloise cherche, pour son ser-
vice E.D.P., un

OPÉRATEUR
ayant si possible une certaine pratique du mo-
dèle 360/20 à cartes. Eventuellement nous
serions disposés à former sur l'ordinateur un
opérateur qui possède l'expérience des machi-
nes conventionnelles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres KJ 556 au bureau du
journal.

a 

Neuchâtel S|
engage pour son El
D I S C O U N T  11
T E X T I L E S  jl
à Neuchâtel, une jg |

PERSONNE 1
pour la manutention et le S
marquage de la marchan- |||
dise. Wm

Tél. 4 02 02 (direction des Éf
grands magasins Coop, feg
Treille 4, Neuchâtel). B§

-, cherche pour son service IBM (équipé d'un
ordinateur 360/20 à disques)

analyste
*, désirant travailler au sein d'une équipe

jeune et dynamique à l'introduction d'une
i application complète et de longue haleine.

Il s'agit d'un travail très intéressant, indé-
\ pendant et touchant à de nombreux domai-

nes.

Employé au bénéfice d'une solide formation
commerciale ou administrative serait mis au
courant, pour autant qu'il s'intéresse à des
problèmes nécessitant un esprit critique, le
sens de l'organisation et de la précision ;

employée
pour travaux de perforation et de vérifica-
tion, ainsi que tenue de fichiers cartes-maî-

tt tresses et différents travaux de bureau.

Personne connaissant la dactylographie et
intéressée par une telle activité serait mise
au courant.

Faire offres détaillées à VOUMARD MACHI-
NES Co S.A., rue Jardinière 158, 2301 la
Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A., j
à Saint-Biaise , cherche :

CONTROLEUR
place à responsabilités
(mécanicien serait éventuelle-
ment mis au courant) ;

MÉCANICIEN-OUTILLEUR

OUVRIERS (ÈRES)
pour montage d'appareils et
travaux sur machines.

Faire offres ou se présenter.

¦AX^OR;
3 cherche 53

J ouvrières \
_ suisses ou étrangères pour son _
S département pignons. |Ê

H Faire offres à la direction %
technique : M. A. M e y r a t,

ri 2055 Saint-Martin. Téléphone R
" (038) 713 66. "

¦̂¦¦¦¦¦ i.J
On cherche

GARÇON OU FILLE DE BUFFET
S'adresser au restaurant du
Théâtre. Tél. (038) 5 29 77.



Faites vos photocopies vous-même !
SIMPLE ET RAPIDE: un jeu d'enfant, en quelques secondes votre
photocopie est prête, donc gain de temps et d'argent

DISCRÉTION ABSOLUE: votre document rïest pas confié à des
mains étrangères

BAISSE!^̂  ^̂  le succès réjouissant que rencon tre ce service nous permet
d'appliquer avec effet immédiat le nouveau prix des photocopies :

L, photocopie ™_ J0„„
-

iWi #% ËC %5 Fi E iwl I %M ËC .̂99 rayon photo
" 

1er étage

Â la suite d'une erreur d'interprétation et contrairement à ce qui a été annoncé dans l'annonce du 5 mars, le prix des photocopies effectuées à MIGROS a bien
été abaissé à 20 centimes.

f igffisJSftùN' '¦ ' ,.. ¦ .- ' ¦ '''¦̂ vMÏHHJfei '" • '̂^CT f̂v ĴE^̂ il'i r̂ ^Eh * *'n. ; <JA>̂  ̂ ' ' HHKTBBÎ*'̂  ¦¦¦-¦8 SBF: ÎW  ̂'̂ "̂"SBES JJKftfiWrlflli - «'f *''''*'¦¦'. 7̂v f̂ ŜBHH|^ B̂E'
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec la WûiwdUt Ford Cortina.
Les 24 heures du Mans! Votre Mieux : la Cortina est une et Allez-y! Une course d'essai

rêve..., Ne rêvez plus. Grâce à diverse. Personnalisez-la, donnez- avec la nouvelle Cortina et vous
Ford, vivez les émotions d'un cou- lui votre style. Choisissez entre connaîtrez la «Ford» griserie des
reur automobile. 5 modèles. Choisissez entre 3 mo- grands champions !

Avec la nouvelle Cortina, en- teurs (1300-1600 ce et jusqu'à
trez dans la ronde et bouclez votre 95 chevaux... de course, bien sûr). A partir de Fr. 7850.-
tour d'essai. La Cortina! Une Luxe et luxe: des sièges baquets
grande vedette des compétitions GT, un levier court au plancher FAMII H ÉMHf^^ï*!internationales qui , en 4 brèves (sur console médiane dans la GT illl ll wUI SËÉ1Œ
années, a inscrit à son actif plus et lal600E),4vitessesentièrement ^r^de 600 victoires. Rien d'un étroit synchronisées (départs en flèche WËnff Ê> pp
bolide pourtant : une famille de aux feux verts - dépassements
5 personnes peut y prendre place foudroyants). Système de frei-
et goûter en commun la griserie nage à double circuit. Ventilation
qu'un champion éprouve seul à Aeroflow: une circulation d'air
son volant. frais même vitres fermées (la vi-

tesse de la Cortina interdit de les
baisser).

Neuchâtel t Garage de» Trois Roi» 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, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039)
5 24 31.

1 ^̂  Autocentre 1
.; Paquette & Cie Mj _ffe mm -mu. MBBJ BHBJ

| Tel. (038 ) 8 46 40 JT GSGUX §
i J I Corcelles y«r Peseux

i / / v \  Centre

\ \  j r  S \c\ Q. des Pralazt Gare \ \ /  S \ r\

j Av. Fornachon _ —-»AlltOCentre
'JE auc ^̂ â^^̂
| 
¦¦''."] | Auvemier ^^Les Deurres| :

! j Normale 90/92 oc. -.S©

M Bonziri©! sUPer 98/ioo oc. -.61
; Ristourne Jf yQ en fin d'année

I Essayez notre nouveau LAVAGE SELF-SERVICE
:j pratique, efficace, il traite contre la corrosion
j (2 ans d'expérience)

j : ; Batteries ELECTRONA Huiles VEEDOL !

| Demandez la carte « Membre Autocentre » qui vous
: > ; ; f era  bénéf icier de 3 % de ristourne en f in  d'année sur
H tous les achats ef f ec tués  à Autocentre !

fc NOUS DÉFENDONS VOS INTÉRÊTS

-̂ f̂c .A Un bon texte pubfidtoire va

J* -̂) DROIT 
AU 

BUT
jAM '̂ d'autant plus sH paraît

y \̂ au bon moment dans le plus
important tirage du canton

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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



1 Uous êtes très #?ra#9F@ f Mlors attention : I
—v /  Dans l'obscurité, nos provisions sont Des milliers de références :

jmmm. \ g grignotées, souillées d'invisibles wr^  ̂ I ¦ ,,. ,. .. j_ . . i Vous connaissez, à Paris, les célèbres hôpi- :

J t â^*y *>s^ J 
deiections, envahies de microbes. taux Laennec et Saint-Antoine ? Les Grands

Jr mX\s\ ï>^̂ ^S  ̂ Mais de jour, les cafards Se cachent. Magasins du Printemps ? Ou encore, parmi ! i

\t \^k̂ <^A\ Hypocrites, voraces et prolifiques, ils les Plus fameux restaurants du monde, La !
\S.. tmmx .BBV. \ VxA'X r r-, , . i L i . i  Reine Pédauque et Le Fouquet 's ? ;

^
. "̂W -jmBÎP̂ Hh. se *au*"en* partout. La chaleur et la '

/ 
*
>^6BB^S- f̂t»sA 

nourriture les attirent. Leurs œufs, Tous sont aarantizés. Ainsi que, dans toute
/ *g f̂cjBk.̂ ^̂ ^ B ¦ MT^̂ '̂S -. D'en dissimulés, échappent en masse l'Europe, des milliers, d'autres établissements , j
/ -0. <r /"/^

AJ >̂>̂  ̂  ̂JBcLa S~
m aux insecticides traditionnels, qui ct commerces soi gnés , des mill iers d'appar-

/ r.JP- j W Ë m \ ï S >$> / ' /* \ -^ % >'\w y^^^O r 'A„_„„.„_i i __ ..•!„ tements , immeubles , vi l las , entrep ôts , etc.. ! I
I ï\ L ^Bsi mmt (\CmP T̂̂ iL /  * s évaporent trop vite. ¦ • v , - . i

I mtÂ J&$ BIBBW "* )  l m̂me r̂ Voilà DOUIQUOi Faites comme 
eux

: <t garantizez ». Et vivez. '¦' ]

•M» mftfci / ^̂ ^̂  désormais tranquilles, à l'abri des insectes
il V̂'fa - BSBBMW K. . éfĉ  j &S l  ËIF® J&tS Êa\ÊJ^RmW 

et c'e 'a verrnine- Télé phonez ou écrivez j
j j  

¦ 
. '. ' ' :BFHL M&£~ ^*

\ ÛÊ MWmm ËÈ*3i mr*K BwS SU pour être renseignés sans engagement à

i 
V^>̂  

 ̂
/ rS ? 

gîtlWintl "̂"'Immeubles s. a. 
S

j^Brunf t! -̂'/ I ÊLMIM ^B M«»9 Applicateurs exclusifs « Garant »

f ^̂ B  ̂  ̂ () mmwmwm m w m m m  pour toute la Suisse
J t*' est révolutionnaire * Chemin de Grandchamp 12, 1018 Lausanne

Tél. (021) 32 44 44 - 32 84 45. j j¦ !— 1) Une application suffit pour une année. j l
Nous le garantissons par écrit. 1 j

2) « Garant » tue pendant un an toute la Envoyez-moi vite, gratuitement et
vermine : cafards, punaises, fourmis, sans engagement, votre intéressante
araignées, etc. |!5î documentation sur « Garant ,> l'in- r ]

3) C'est un traitement scientifique qui ¦*¦ secticide garanti un an.
s'applique discrètement, sans gêner vos 4Eà
activités. m̂w Nom i

! 4) i Garant » est invisible, inodore, inof- M Entreprise :
fensif pour l'homme et les animaux. Mi n t KI. t

5) « Garant » reste totalement efficace
¦MBBBBBBBBBBBEMBBBBBBBraBBBBiM»mMMWIBB»»JBBBBBEJBBaH^ mal gr é pluies ou lavages , donc même Lleu : N 

IftIEEMKCJB'.iu'l
FiMiîfeï; BBMMlWBfWWgBilBBTttlBWnir NiTlf^ en plein air. !&£il«uX ffi^&^

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MON RUZ-NEUCHATEL

cherche

poseur de cadrans-
emboiteur qualifié
pouvant fonctionner comme
visiteur.
Poste avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel , téléphone
(038) 5 60 61.

Elégance soignée I
nous vous conseillons S

avec plaisir! E

Bienne, Burggasse 13

Même maison à Berne et à Interlaken

M _ ., . nous l'avons aussi adopté B
Pour vous nous avons.selec- le Tir\_ A n_  ̂ n r . " > ; j
tionné les plus prestigieux mo- JUT/CTâ n P— ̂ l-5"nY7rtT"rCh {yflYnpBsi •
dèles de Paris et de Florence. g g l| ri Zm\\jL \W\ - À * Ç MWJAJJL. JB» '•
Ces robes , ces costumes , ces i,''̂  ^ ^^ '"^ -^BBSJ  ̂ §§| i
manteaux, ces vêtements de ' •* * > * "̂ \ %Ê% 1 WÈ | - |
loisir, nous serions heureux | |||i 1' ' ' ¦* . '

H de vous les présenter dans les A - ' -/*î '1 "i
salons où nous poursuivons les ) / I
traditions de la Haute Couture. g L g—[ •—<J |—[

Présentations sur rendez-vous , du 6 au I ¦'/ mars, à /5 A /^ ..î t^>/
et 20 h 30. Invitations à retirer dans nos salons. f  ^if i&/ ^^

Ift Mannequins chaussés par la maison BALLY. RUE ST HONORÉ 2 — NEUCHÂTEL

IEBAUCHES S.A. (£^1
['si  Département Oscilloquartz t J I - ¦• i

I cherche : ^¦¦B̂ ^^BB̂

I OUVRIERS 1
[ '. I habiles et consciencieux, pour différents travaux I ]
g |  d'ajustement et de mesure à l'atelier quartz

1 OUVRIÈRE I
Kl pour différents travaux de préparation à l'atelier I
| "  I quartz (éventuellement à mi-temps) .»-¦' ! "

S AIDE-MAGASINIER 1
; I pour des travaux de stockage, d'emballage et I-

; ; I Etrangers avec permis C acceptés. !

P I S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- I j
^ 1  quartz , Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone I
\ (038) 5 85 01, interne 22. :. 3

ùumcm
Nous engageons, à notre service de comptabi-
lité, secteur IBM, une

perforeuse
ayant déjà exercé une telle act ivité, ou dame
ou demoiselle connaissant la dactylographie.

Les personnes de nationalité suisse sont priées
d'adresser leurs offres écrites à CHOCOLAT
SUCHARD S. A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

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.

HABITATIONS INDUSTRIALISÉES
Pour notre groupe d'architecture , nous cherchons
pour entrée immédiate

UN TECHNICIEN-ARCHITECTE
¦ ou

Nous offrons une activité intéres-
sante dans notre service de

secrétariat
à une jeune employée de commerce
de langue allemande ou de langue
française sachant l'allemand.
Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Prière de prendre rendez-vous par
téléphone (038) 5 74 44, interne 286.

£̂51? .̂ LA NEUCHATELOISE

(•(BwÇJraElrl Compagnie d'Assurances sur la Vie

y^ ĵWy Rue du Bassin 16
^§§Z}ïséy 2001 Neuchâtelcherche, pour son service

de Comptabilité,

un(e) employé(e)
de bureau qualifié(e)

Nous demandons :

— personne conscien-
cieuse et habile

Nous offrons i

— activité intéressante
et variée

—— conditions de tra-
vail agréables

Prière d'adresser les offres
de service manuscrites ,
avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et pho-
tographie, à notre direc-
tion. Place-d'Armes 3,
2001 Neuchâtel.

UN DESSINATEUR-ARCHITECTE
âgés de 25 à 35 ans.

Son travail consistera au développement et à
l'application d'éléments légers pour l'habitation.

Cette activité lui offre la possibilité d'appro-
fondir ses connaissances en méthode de cons-
truction moderne et lui permettra aussi d'as-
sumer la surveillance d'un chantier en France.
Les candidats sont priés de soumettre leurs
offres , avec certificats , au département du per-
sonnel de

ALUMINIUM SUISSE S. A.
Buckhanserstrasse 11 — 8048 ZURICH

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

UN CHAUFFEUR-VENDEUR
(permis de poids lourds)

Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel, rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

ICN cherche pour sa compta-
bilité une

employée
(demi-poste)
Cette personne, chargée de la
correspondance et de diverses
écritures, doit avoir une cer-
taine connaissance des usages
commerciaux .
Poste stable. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écrites au secré-
taire général de 1TCN, 4, rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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engagerait au plus tôt

1 ouvrier
jeune et non spécialisé (Suisse
ou étranger avec permis C)
pour être formé à l'entretien
des presses typo et à divers
travaux d'atelier.

Se présenter : 7, av. Rousseau.

Important bureau d'architec-
ture de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

dessinateur
architecte

i ou

technicien
architecte
capable. Place stable. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres , avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 900,071
N, à Publicitas SA., 2001 Neu-
châtel.

Important bureau d'ingénieur
de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir,

technicien
en
béton armé

ayant l'expérience du bureau
et des chantiers. Place stable.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 970,070
N, à Publicitas SA., 2001 Neu-
châtel.

\ Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise S.A.,
à Saint-Biaise, cherche

concierge
(couple)

Faire offres ou se présenter.

CUISINIER
est demandé dans petit restaurant,
à Neuchâtel. Travail indépendant ,
dans cadre sympathique. Condi-
tions très intéressantes.
Faire offres sous chiffres P
900,073 N, à Publicitas SJL, 2001
Neuchâtel.



uand 1 r\f nque noire
relance Ici francopliomiie

A

PRÈS l'immen-
sité kafkaïenne
des aéroports in-
tercontinentaux ,
après le confort ,

mais aussi la fatigue d'un
vol au long cours qui vous
a fait monter à Paris pour
redescendre 5000 km plein
sud, on se trouve perdu
quand , à 4 h du matin ,
on débarque à Niamey,
la capitale du Niger. On
avait quitté la Suisse sous
les bourrasques de neige
et le thermomètre marque
27 degrés centigrades en
pleine nuit. Cela provoque
un choc, mais ce qui frap-

VOYAGE-ÉCLAIR A NIAMEY, CAPITALE DU NIGER j

M. DIORI HAMANI
Président

de la République
du Niger

pe le plus, c'est la juxtapo-
sition soudaine de cette Afrique encore moyenâgeuse el
du froid modernisme, le contraste brutal entre hier et
demain.

On est sorti de notre monde en reculant dans le
temps, on a sauté dans un passé bizarre qui connaîtrait
la télévision, l'avion supersonique, le yé-yé et le coca-
cola ; on débarque dans un bric-à-brac d'époque où l'on
se situe mal.

Vingt-sept degrés, mais sans ce parfum lourd, charnel,
mélange de musc et de pourriture végétale qui est celui
de la Côte-d'Ivoire ou du Libéria. L'air est sec, sain
paraît-il. Il sent le sable, la terre recuite. La jungle et
son incroyable prolifération ont fait place à la brousse
clairsemée et au désert. Abidjan , c'est la France trans-
plantée sous les tropiques, Niamey c'est déjà le Sahara
et son mystère.

Gravité des regards de tous ces Noirs qui assistent
à notre arrivée, les uns drapés comme des seigneurs
dans leur boubou , les autres débraillés, en chemise et
pantalon avachis, à l'européenne. Une impression d'hos-
tilité.

Personne n'attend l'envoyé spécial de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » seul représentant de la presse suisse qui ,
sans visa , se présente à la douane avec un télégram-
me du président de la République, invitant le plus
ancien journal de langue française à la conférence de
la francophonie.

Le trac.
Le préposé hésite longtemps...
— Bon, ça va !
Mais où aller ? Dormir sur un banc ?
On se démène, palabre, on va d'un indigène à l'autre,

on s'assied en désespérant sur ses bagages...
— Va voir le Protocole !
Le Protocole, c'est encore un Noir qui finit par

s'apercevoir que votre nom figure sur une liste dactylo-
graphiée. Un chauffeur est à votre disposition, une
chambre réservée dans un des cinq hôtels climatisés de
ta ville. Ouf !

15 février 1969, 11 heures du matin et 40 degrés à
l'ombre quand il y a de l'ombre. La fournaise sans
un souffl e d'air, avec un soleil à la verticale. Il pa-
raît que nous sommes encore privilégiés, car en mai
ou en octobre, le thermomètre monte jusqu 'à 50 degrés.
Presque jamais de pluie. Au nord , 10 à 20 m/m en
moyenne par an, mais pas tous les ans, à Niamey
585 m/m. L'hôtel domine le Niger, le neuvième fleu-

C'est encore le Moyen âge

ve du monde avec ses 4200 km. Des eaux calmes , plus
grises que bleues, où passe une pirogue.

— Tu vas faire un tour en ville , patron ?
Le chauffeur , avec un grand sourire , vous offre sa

voiture chauffée à blanc.
Du bitume courant dans le sable ou la terre ocre.

Un peu de verdure dans le dessèchement. Des cases, des
maisons disséminées autour de quel ques arbres , des espa-
ces dénudés. Soudain , coup sur coup, deux marchés, le
petit et le grand , immenses pour cette capitale de
50,000 habitants. Légumes , poissons, volailles , viandes ,
mille produits en petits tas soigneusement dosés, des
couleurs à l 'infini. C'est vivant , clair et sale à la fois ,
animé par les palabres sans fin de ceux qui vendent
et de ceux qui achètent en discutant tous les prix. Des

Un mythe
Les classes primaires de l'Afrique francophone ac-

cueillent aujourd'hui environ 3 millions d'écoliers.
On estime à 10 % le nombre des Africains qui

comprennent le français. Le parlent couramment 1
à 2 % et parviennent à penser français 1 à 2%„.

Ces derniers chiffres ont pu faire dire à M. Fau-
blée, professeur de malgache à l'Ecole nationale des
langues orientales de Paris : « Pour le moment, cette
Afrique francophone est un mythe. » Il est certain
que l'on n'a pas encore atteint le « taux d'irréversi-
bilité » qui permettrait de penser que la langue
française ne peut plus que s'imposer dans ces pays.

artisans travaillent le cuir, des objets en fer , en cuivns ,
en argent. L'Afrique de toujours.

Il fait si chaud qu'on repart pour se heurter à ua
supermarché qui hurle dans ce décor, à un H.L.M. où
une chèvre nous regarde d'un balcon. Des cases, des
villas, la Grande Mosquée, de pauvres huttes serrées
les unes contre les autres, le coup de poing du palais
présidentiel , l'Assemblée national e, les bâtiments admi-
nistratifs , la misère, le luxe, le dénuement , des pêcheurs,
des lessives qui sèchent sur le sol, des jardins potagers
qu 'on arrose au bord du fleuve, fine piscine olympique ,
et ce soleil au zénith qui vous écrase ; Niamey, c'est
ce kaléidoscope aux images sans cesse changeantes.

/̂ .-*/ .-^
On se renseigne. Il faut approfondir , essayer de com-

prendre, tenter de répondre aux questions qui se pres-
sent. Les détails s'accumulent déjà et le puzzle se re-
construit.

— Les Noirs ont de la peine à s'adapter à nos mé-
thodes de travail. Il faut être perpétuellement derrière
eux. Et puis voleurs...

—¦ Si l'on parvient à s'adapter , on vit heureux. Ten-
nis, natation, chasse, pêche... L'Afrique est fraternelle.

— Les Blancs qui se plaignent tant oublient que les
Noirs franchissent en deux générations les étapes qui
vont du Moyen âge à l'ère atomique. Les plus intelli-
gents s'adaptent avec une facilité déconcertante ; la
masse des autres s'efforce de digérer cette prodigieuse
évolution. Grâce aux écoles, aux journaux , au cinéma,
à la radio, à la télévision scolaire, les tabous tombent
les uns après les autres et on avance à pas de géant.

— Les Blancs nous seront indispensables longtemps
encore. Nous avons un besoin immense de cadres...

« Nous sommes en train de créer
des nations »

Le Niger, charnière entre l'Afrique arabo-berbère,
l'Afrique de l'ouest et l'Afrique centrale a une super-
ficie de 1,189,000 km2 (plus de deux fois celle de la
France). 3,400,000 habitants , soit 2,8 au kilomètre carré.

92 % de la population vit en brousse. Trois grands
groupes ethniques sont sédentaires : quelque 650,000
Djerma et Sonrhaï qui habitent la vallée du fleuve
et 1,500,000 Haoussa, descendants probables des pas-
teurs sahariens. Trois autres groupes sont nomades : les
Touareg, les Toubou et les Peul. Facteurs d'unité :
l'islam (souvent métissé de fétichisme) qui est la reli-
gion de l'immense majorité et... la langue française qui
n'est encore parlée que par une infime minorité de la
population.

Ce n 'est pas un des moindres déchirements de l'Afri-
que que d'avoir été placée devant l'obligation , pour
unifier  ses tribus et ses ethnies , d'avoir recours aux lan-
gues universelles que sont le français ou l' anglais.

« Nous avons formé des Etats , nous sommes en train
de créer des nations » nous disait il y a trois ans le
président de la Côte-d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny.
On mesurera mieux la tâche qui attend le gouvernement

Une œuvre de longue haleine
Une expérience de télévision scolaire a débuté en

1964 à Niamey. De 70 enfants à l'origine, elle
s'étend à 800 enfants en 22 classes. On pense grâce
à elle utiliser des moniteurs formes plus rapidement,
et réduire la durée d'enseignement de 6 à 4 ans.

En même temps fonctionne (depuis 1961) le ser-
vice de l'alphabétisation. Il s'agit d'apprendre aux
adultes qui n'ont pu aller a l'école, à lire et écrire
dans leur langue vernaculairc, puis en français, et
de leur donner en outre des notions pratiques (agri-
culture, élevage, hygiène, etc.). Commencée dans 10
villages autour de Marndi , l'alphabétisation groupe
315 centres. Des journaux (sommaires) sont impri-
més dans les diverses langues négériennes.

du Niger si l'on sait que 80 % de la population sonl
encore analphabètes, que le taux de scolarisation n'at-
teint que 10 % (62,000 élèves en primaire et 3600 en
secondaire au 1er janvier 1967), que l'enseignement su-
périeur n'existe pas et qu'en tout et pour tout 20C
boursiers poursuivent leurs études dans les universités
d'Europe ou d'Afrique.

« Nous avons besoin d'aide, nous disait encore le pré-
sident Houphouët-Boigny, nous n'avons pas honte de
demander parce que nous savons que nous restituerons
au centuple. »

Le président du Niger, M. Diori Hamani marche dans
la même direction. « L'Afrique constitue le prolongement
naturel , géographique, économique et politique de l'Eu-
rope. L'une complète l'autre pour former un tout qui
pourrait être harmonieux. L'expérience embryonnaire
de l'association entre la communauté économique eu-
ropéenne et 18 Etats africains et malgache doit réussir.
Ce succès sera fonction de ce que l'Europe aura fait
pour nous aider à relever le niveau de vie de nos peu-
ples. C'est là le seul antidote susceptible de réduire à
néant les plans de ceux qui transposent la lutte des clas-
ses à l'échelle mondiale et parlent de mobiliser les peu-
ples prolétaires contre les peuples riches. Il y va de la
stabilité et du renouveau de l'Afrique, et aussi , de la
sécurité de l'Europe.

Diori Hamani. Un des grand personnages de l'Afri-
que noire. Musulman, il a une seule femme. Six en-
fants. Ancien directeur d'école, il a été élu en 1946
député UDSR à Paris puis appelé à la vice-présidence
de l'Assemblée nationale française de janvier 1957 à
décembre 1958. Président du Niger depuis le 9 décem-
bre 1960. Il y a trois ans, il a failli être victime d'un
attentat.

Diori Hamani, président en exercice de l'Organisation
commune africaine et malgache (O.C.A.M.) s'est fait ,
comme Houphouët-Boigny, le porte-parole des petits
paysans de l'Afrique dite francophone, ces 65 millions
de pauvres qui doivent se satisfaire d'un revenu annuel
inférieur à 100 - dollars (quelque 450 francs suisses),
ces paysans auxquels les experts internationaux ont pré-
dit qu 'ils devraient attendre trois siècles avant d'attein-
dre le niveau de développement que connaissent les
pays industriels d'aujourd'hui.

Le drame de l 'Af rique
Le drame ûe l'Alnque se traduit eu quelques chif-

fres. Chaque année, la population de ces Jctats s accroît
ue quelque 2,5 %, mais le prix des produits industriels
qui doivent eU'e importés s'élève de i a 5 % ; cela
implique des ressources supplémentaires annuelles de
1 ordre de 5 à 6 % si l'on entend simplement maintenir
a leur niveau actuel les moyens consacrés au dévelop-
pement. Les termes de l'échange ne cessent de se dégra-
der. En 1960, la contre-valeur de l'exportation d une
tonne de cacao permettait d'importer au Cameroun,
par exemple, 2700 mètres de tissu ècru ou 1200 kg de
ciment ; en 1965 déjà, contre la même quantité de
cacao, on n'obtient plus que 800 mètres de tissu et
450 kg de ciment. Une tonne de café ivoirien s'échan-
geait contre 4â00 kg de 1er à béton en 1958 ; quatre
ans plus tard contre 3000 kg. La chute des cours a été
catastrophique. Pour 100 en 1958, les bananes fraîches
étaient payées 66 en 1965, le coton 75, le café 75,
les arachides 78, le cacao, 59... Comment dans ces con-
ditions assurer un développement qui permettrait de
sortir de la misère et de l'ignorance 7 Augmenter le
volume de l'aide, certes, mais la croissance démogra-
phique, la hausse des produits importés, l'aggravation
de l'endettement extérieur, la progression rapide des
dépenses de fonctionnement, sont un gouffre sans
fond...

C'est l'impasse du tiers monde. D'un côté, les pays
riches d'Europe et d'Amérique, de l' autre les trois
quarts de l'humanité qui souffrent et continueront à
souffrir de la faim, de la maladie et de l'analphabéti-
sation.

Contrairement à ce qu'on pourrait penser , nous ne
nous éloignons pas de la première conférence des Etats
francophones à Niamey. « Nous constations, nous di-
sait le président Houphouët-Boigny que nous sommes
nés en Occident. On ne choisit pas son lieu de naissance.
Ensuite que nous sommes imprégnés de culture occi-
dentale française du fait de la colonisation.

» Occidentaux, nous nous tournons vers l'Occident.
Son régime a fait ses preuves. »

« La francop honie, déclare à son tour le président
du Niger , c'est une réalité vivante rassemblant à l'échel-
le du monde des peuples d'origine et de niveau de vie
différents , mais animés de mêmes idéaux puisés aux
sources d'une culture commune et décidés à s'entrai-
der. » Certes, pour les pays de l'Organisation commune
africaine et malgache, la francophonie, c'est encore
l'avenir. Mais quelle foi , quel espoir autour de cette
vision !

Tout doit être lié pour ceux qui partici pent de la
même civilisation. La langue commune postule l'échange
culturel et l'entraide. On nous l'a bien fait comprendre.
Mais ne s'engage-t-on pas, par le fait même de cette

option, dans la politique ? C'est la pierre d'achoppe-
ment. L'absence de pays aussi différents que l'Algérie,
la Mauritanie , la Guinée et la Suisse témoignait d'une

crainte. On ne pouvait se défaire de l'impression que la
constitution du monde francophone servait les desseins
du gouvernement français , et que Paris , en coulisse ti-
rait certaines ficelles. Fallait-il pour autant s'abstenir ?

Nous ne le pensons pas et rejoignons , dans son réalisme
le gouvernement d'Ottawa qui en participant à la réu-
nion , reconnaissait le fait indéniable de la francopho-
nie tout en se gardant de laisser aux gens du Québec
le monopole de l'action.

« Quelque chose de grand vient de se produire à
Niamey » a déclaré lors de la cérémonie de clôture
l'écrivain malgache Jacques Rabamanjara. » « C'est une
œuvre d'amour, conçue dans l'enthousiasme et l'espoir »
lui répondit le ministre nigérien de l'éducation natio-
nale.

Paroles ? Non . Les faits suivront,
(à suivre) Jean HOSTETTLER

Alphabétisation : 10%
« Alphabétisation au Niger : 10 %. Ce qui a pu

apparaître comme une déficience abominable ne doit
faire mourir personne de honte. Il faut se dégager
de cette vision d'un pays en perdition dans le pe-
loton de queue de la course à l'alphabétisation en
Afrique pour comprendre que ce retard est dû à
une volonté délibérée et à la modicité des ressour-
ces dont dispose le pays.

» Les responsab les nigériens ont voulu chercher
l'équilibre entre le développement économique et le
développement intellectuel, éviter d'agrandir le fos-
sé entre la formation des jeunes et le manque de
débouchés sur le marché du travail. Ceci a valu au
Niger l'avantage de passer à côté d'une situation so-
ciale explosive qui aurait couvé dans les salles de
classes, devenues pépinières de chômeurs en puis-
sance.

» Il valait mieux améliorer la qualité de l'enseigne-
ment par l'élévation du niveau des muitres, un en-
cadrement pl»s solide et la recherche de nouvelles
méthodes pédagogiques, que do favoriser un « boom »
de diplômes au rabais qui n'auraient eu d'autre uti-
lité pour leurs possesseurs que de jaunir au fond
d'un tiroir. » (Extrait de la revue « Niger »)

Dans une nature désertique, le coup de poing du palais de la
présidence du Niamey

Au bord du Niger

Niamey : des bâtiments disséminés entre les arbres de la brousse

Le marché de Niamey

Prochainement :
La conférence de Niamey a approuvé
la création d'une agence francophone

CAPITALE : Niamey.
SUPERFICIE : 1,189,000 km2.
POPULATION TOTALE :

3,400,000 habitants.
DbNSlTÉ AU KM2 : 2,7 habitants.
VILLES PRINCIPALES :

Niamey (54,000 ha) ; Zinder
(29,000 ha) ; Maradi (21,000 ha) ;
Tahoua (21,000 ha).

DÉMOGRAPHIE :
— accroissement naturel : 2,5 %
— pays jeune : 45 % de la po-

pulation ont moins de 15 ans.
— population active : 1,700.000

personnes, dont 23,000 salariés, y
compris les 9000 du secteur privé.

TAUX DE SCOLARISATION :
10 %. 71 ,000 élèves dans le pri-
maire , 3600 élèves dans le secon-
daire , 200 boursiers, dont 36 en
France.

ORGANISATION SANITAIRE :
1 lit pour 3200 habitants.
1 médecin pour 77,000 habitants.

TRANSPORTS :
17,700 km de routes dont 170 bi-
tumées
pas de chemin de fer
22 aéroports

AGRICULTURE :
— cultures vivrières :
1,000,000 T de mil
320,000 T ds sorgho

150,000 T de manioc
40,000 T de canne à sucre de
bouche
— cultures industrielles :
19,000 T d'arachides décortiquées
10,000 T de coton-graines
350 T de tabac.

ELEVAGE :
4,000,000 de bovins
7,500,000 ovins-caprins

PÊCHE :
7,500 T de poissons frais

INDUSTRIE :
— alimentaire :
décortiqueries d'arachides
huileries (20,000 T triturées)
abattoir frigorifique
— mines :
perspectives inté ressantes pour
l' uranium (gisement d 'Arlit) 20,000
tonnes de métal, d'un rendemen t
de 2 pour mille.
— énergie : 22,000,000 kWh .

COMMERCE EXTÉRffiUR :
— de fonctionnement : 34,500,000 $
dont 21,500,000 d'arachides
— Importations : 45,000,000 $
— principaux clients : France, au-
tres pays de la CEE, Côte-d'Ivoire.

BUDGET :
— de fonctionnement : 34,500,000 $.
— d'équipement : 3,200,000 $

PRODUCTION INTÉRIEURE :
— brute : 260,000,000 $
— par habitant : 78 $

La Rép ublique du Niger



NOUVEAU

la 2500
est à votre disposition pour un essai.

6 cylindres - 150 CV DIN - Freins à disques,
double circuit.
De 0 à 100 km/h en 10,4 secondes, 190 km/h.

Une « GRAND TOURISME » de PRESTIGE
destinée aux automobilistes cherchant

une voiture GRANDE CLASSE
et le PLAISIR DE CONDUIRE.
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MIGROS
cherche

pour son Marché de la rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel

cuisinier
ayant de l'expérience

Place stable, bonne rémunération,
horaire de travail régulier, avan-
tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription au gérant du MM-Hôpital ou à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS - NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

Maison de gros de Neuchâtel
cherche

ouvrier habile
pour être formé comme

MAGASINIER
si possible avec permis auto ,
catégorie A. Place stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P
20625 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.
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engage :

ouvriers (ères)
pour ses départements de facettage et dédo-
rage ; personnes ayant des connaissances du
passage au bain auront la préférence ;
ainsi qu 'une

visiteuse
ayan t  si possible des connaissances du cadran.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tel. (038) 5 84 44.

On cherche, pour
début avril,
garçon
consciencieux et
docile, comme com-
missionnaire et pour
aider au laboratoire.
Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à
O. Fellmann,
boulangerie-pâtisse-
rie, Hauptstrasse 76,
4127 Birsfelden.
Tél. (061) 41 47 09.
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engagerait au plus tôt

1 ouvrier
jeune et non spécialisé (Suisse
ou étranger avec permis C)
pour être formé comme aide
d'un conducteur offset.

Se présenter : 7, av. Rousseau.

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Saint-Biaise : 1 Jaberg.
Colombier : R. Mayor.

fljBB
Indépendance, haut salaire, travail intéres-
sant, ambiance de travail agréable
vous trouverez tout ça , dans une entreprise
de décolletage comme :

mécaniciens
(pour révisions d'automates de dec),

mécaniciens
(pour contrôle de fabrication et d 'ins ta l la t ion) ,

décolleteurs
(sur automates Tornos).

MONKA AG, décolletages, Wiedlisbach.
Tél. (065) 9 65 54.

SEULEMENT I
25 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui H
£| vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
 ̂meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules

à moteur exceptés) ;

m* vous permet de trouver une chambre, un garage ou
 ̂un appartement à louer ; i

A vous aide à trouver une femme de ménage, une
garde d'enfants, etc. ;

gt. vous procure un emploi à plein temps ou à temps
™ partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Aérodrome de Neuchâtel
cherche

employée
de bureau

connaissances d'anglais indis-
pensables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction, 2013 Colombier. |

Nous cherchons une

employée
de maison

h a b i t a n t  le Val-de-Ruz , pour
quelrjues heures par semaine
pendant  toute  l'année (net-
toyage d'escaliers locatifs, etc.).
Tél . 7 21 52.

H ^®l5k\ ifili P /$&&*

8cooter 50 ce (plaque jaune) . m l̂apil liautorisé avec permis voiture , jL̂ -j-"̂ ?{j^̂ ^̂ ^ a
sans formalités. &̂È$BiÊ&ÊÊ£mr
CONFORT : JÊÊLléger, suspension parfaite, Hposition anatomi que idéale , lf '̂ ^1jambes protégées It 'ilfP
ECONOMIE: P'11'l
Prix Fr. 999.- / Fr. 1 .50 de ISSlcarburant aux 100 km. 1 jQHp . r~ nnfl

imas " i" I 99H ""
PERFORMANCES : j$| 

¦ i»wwv.
2,5 CV - 60 km/h. -

« LUNA • : UNIQUE - DYNAMIQUE - ÉCONOMIQUE

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
Neuchâtel

cherche, pour date à convenir ,

horloger complet
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 5 82 88.

LA NEUVEVILLE
Commerce cherche, pour en-
trée à convenir :

1 couturière
1 vendeuse

Faire offres sous chiffres DC
549 au bureau du journal.

Peintres
sont cherchés pour entrée im-
médiate.

S'adresser à l'entrepôt Serge
Mayor , rue de la Poste 4,
Colombier.
Tél. (038) 6 30 90.

»???????????

On cherche

commissionnaire
pour le 17 mars
pour courses entre
les heures d'école.
Jenny - Clottu , place
Pury 2. Tél. 5 31 07.

Salon de coiffure
cherche

réceptionniste
Date d'entrée
à convenir.
Adresser offres
écrites à FE 551, au
bureau du journal.

La LIBRAIRIE REYMOND, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,

cherche

une dame
pour occupation à plein temps
(semaine de 5 'A jours) à son

département d'expédition.
Se présenter au bureau, ou
téléphoner au (038) 5 44 66.

V* J
L'entreprise Albert PERROT ,
électricité, le Landeron,
cherche, pour le 1er avril
1969 ou époque à convenir ,

1 employé (e)
de bureau qualifié (e)

(logement moderne de deux
pièces à disposition).

é ^
Nous cherchons

un jeune cuisinier
Congé dimanche soir et lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13. '

JEUNE FILLE
est cherchée par famille améri-
caine à

NEW-YORK
pour s'occuper des enfants et
aider au ménage. Chambre per-
sonnelle, voyage payé.
Pour tous renseignements, télé-
phoner au (039) 5 43 56, après
19 heures.

¦ 

désire
engager un

aide-magasinier
Manutention, réparation et ex-
pédition d'appareils de chauf-
fage.

Place stable, bien rémunérée.

Nous désirons engager une
personne de moins de 40 ans,
robuste, de préférence de na-
tionalité suisse. Permis de
conduire souhaité.

Faire offres ou se présenter à
GRANUM S.A., av. Rousseau 5,
2001 Neuchâtel.

tavorit
nettoyage à sec, rue de Neu-
châtel 6, Peseux, tél. (038)
8 45 27, engagerait

repasseuses On cherche

vendeuse
pour le 1er avril ou date à
convenir.

Faire offres à la confiserie
Walder, Croix-du-Marché,
Neuchâtel.

Etablissement de sauna
cherche un

physiothérapeute
associé.

Faire offres sous chiffres
F 920198-18 à Publicitas,

1211 Genève 3.

Dame cherche place
de

sommelière
remplacement su
tea-room à la demi-
journée, du lundi au
samedi. Tél. (038)
7 77 30.

Nous engageons
au printemps 1969
pour notre département
photogravure

apprenti photographe
de reproduction L.„„d« .„.,„,,

de bonnes notions
de dessin, ne pas être
daltonien, posséder
une bonne santé
Durée de
l'apprentissage:
quatre années

Envoyer l'Inscription au chet technique de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA,
St-Maurlce 4, 2000 Neuchâtel ,
où vous pourrez obtenir tous les renseignements.

Vendeuse
avec certificat d'apprentissage cherch e
place dans magasin de textile ou de
confection pour dames, à Neuchâtel de
préférence, pour se perfectionner en
français. Entrée dès le 15 mars 1969.
S'adresser à Doris Stahel, Schonmatt 22,
4663 Aarburg.

Jeune
homme
de 23 ans, cherche
emploi dans com-
merce. Libre tout
de suite.
Faire offres sous
chiffres IH 554, au
bureau du journal.

ROULANGERIE-PATISSERIE
engagerait

APPRENTI
Tél. (039) 2 41 82.

Je cherche, pour

garçon allemand
de Stuttgart, (14 ans), place dans famille
de langue française pendant cours de
vacances à Neuchâtel , juillet - août 1969.
Eventuellement échange au pair possible.
Faire offres à S. Joggi, Langmatte,
3280 Morat. Tél. (037) 71 23 64.

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

•
Jeune homme
sortant de l'école

CHERCHE
EMPLO I
dans magasin d'ali-
mentation ou bou-
langerie - pâtisserie,
pour apprendre le
français, pour envi-
ron 6 mois.
Hans Schmldiger,
Siiliblick 5,
4800 Zofingue.

•

Grand garage de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

1 laveur-graisseur
Permis de conduire souhaité mais non exigé.
Faire offres au GARAGE Hubert PATTHEY ,
1, Pierre-à-Mazel, 2000 NEUCHATEL.
Tél. 5 30 16.

ffyg©D[fi)!KrïF© I
cherche, pour son agence générale de Neiichâ- ! 

J

employée de bureau
habile sténodactylographe, de langue mater-
nelle française, avec bonne culture générale.
Age désiré : de 20 à 30 ans.
Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-

to dirions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales étendues.
Prière d'adresser les offres de service manus-v-,
crites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et photographie,
à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital

engage

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

connaissant la dactylographie

Tél. (038) 4 33 22

Atelier mécanique à Corcelles
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, une

ouvrière
habile et consciencieuse pour
travaux faciles et propres.
Bon salaire. Caisse de retraite.
Tél. 8 13 05.

On engagerait

filles ou garçons
pour l'office, le buffet et le
ménage, ainsi qu'un

commis de cuisine
et -

un apprenti cuisinier
S'adresser au restaurant du
Jura, Treille 7, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 14 10.
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i Avez-vous déjà ouvert un
i carnet d'épargne
i auprès de notre banque?

1 AfiL Carnets¦ nr /Q d'épargne 

H B OZQ/ L Carnets d'épargne
I v* /Q JEUNESSE

I ffj j
CRÉDIT FONCIER I

SUISSE |
Domicile de paiement:

CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL

Prêt comptantes)
* de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction Rue
* remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts — ——

^•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domlclle —
• basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Rar»rii io Rnhnpri Clf» S A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir manque "On"er VUB.9.M.

• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 900 St-Gall Neugasse 26 ? 071 2339 22
a 

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <fi 051 230330

prêts rapides
sûrs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion surlesprêtspersonnels avecl'échelle
des mensualités.
Nom: -—-—. —
Adresse :, ,

N° postal: 

©

¦

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de lTJe 13, 1211 Genève 11

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de 1TJBS

pour mieux vous servir.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception , 4 . rue
Saint-Maurice , ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que
les annonces pour la vente de véhi-
cules à moteur ne sont pas admises
dans la catégorie des petites annonces.

Voici comment changer agréablement
votre décor quotidien
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Bien sûr, changer c'est revivre, rajeu- Premier pas: visitez le magasin expo- profiter de prix avantageux. N'est-ce
nir. Voilà des années que vous vivez sition LEIDI. Examinez nos meubles. pas intéressant quand on veut changer
dans les meubles datant de votre ma- Prenez votre temps car, cette année, avantageusement de décor?
riage ou légués par des parents. Vous notre choix est encore plus grand. Du Venez nous voir Nous vous dironsêtes maintenant dans une situation so- classique au très moderne, nous avons comment vous pouvez remplacer àlide. Mais votre mobilier ne répond plus ce que vous cherchez. Notre qualité des prjX raisonnables votre vieux mo-à votre personnalité actuelle. se passe de commentaires. Elle a bâti bj |ier par de superbes meubles LEIDI.
Vous aimeriez changer, avoir du neuf. notre bonne réputation. Nous fabn- . „,*„„., „„Vous avez des idées, mais comment c> uons nos meubles avec soin, avec N aimenez-vous pas aussi rajeunir un
les réaliser? amour. Nous produisons beaucoup, peu en changeant de décor?

c'est pourquoi nous pouvons vous faire

n 

Magasins • Expositions
LEIDI Fabrique de meubles Lausanne st-Martin 34, César-Roux 14

Genève Place des Alpes
Rue Thalberg 4

® $$$M$$M4M$$$$$$$$$<MQ.$
<@> msBi>/ËSm\ 19 ®
jtCh MSJWWMËêJMSÊT Découpez ce bon et envoyez-le à LEIDI A
^> WKmf̂ 9mW mmmÊ Fabrique romande de meubles, 1030 Busslgny <$$>

«@, Adresse ®
# 8#2Z. Nous vous terons parvenir notre splendlde brochure en couleur _i ,j>.
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Si vous avez ceci... ... vous avez besoin de cela*!
¦¦¦¦ ¦•¦¦ • "'à W m \' : ' — " " laissez

l'électricité faire
votre travail

Quand on a charge entière d'un mé- tâche à la machine. A la simple commande les moyens, l'électricité peut s'occuper
nage, le verbe «laver» se conjugue à tous d'un bouton, elle puisera dans l'électri- de tout. L'électricité lave, sèche, repasse,
les temps: le présent, le passé et... le cité une énergie qui économisera la vôtre. cuit, grille, rôtit, découpe, rase, chauffe,
futur. Pour la maîtresse de maison, c'est La machine lavera automatiquement ce refroidit, coud, aspire, ...aspire à vous
une obsession que de ne pouvoir le pro- que vous laviez interminable- ̂ MMBfrw laisser respirer.
noncer qu'à la première personne du ment. Et cette heureuse so- M Wk Ménagère, mais reine de votre
singulier. Je... lution, vous la devrez à l'élec- m |B|B» foyer, vous trouverez dans les

Il n'est guère qu'une façon d'éehap- tricité. _J W^ W appareils électriques de fidèles
per à cette règle prosaïque : confier cette Oui, si vous lui en donnez m̂ §»gf  ̂ \- " "¦ sujets... de satisfaction.

L'électricité : Notre force, £?§Sv Votre confort
OPEL, Office d'Electricité do la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE fil ^ j  txap
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PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

. Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

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

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

V

MACULATDRE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal PARdUETm
Philippin ¦& Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

MCSS"' PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tap isom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

0 5 52 64

Sm\ saris caution
Wk de Fr. 500.— à 10,000.—

RBft M m Formalités aimpll-

V'̂ Ĵm\mVKS m̂mmmmi£Si a\ i,C0S' RaP' d"é-
ijfêfg!.~r̂ r .:̂ ffSr 3̂R Discrétion
EliySlLBBBEjiBJSlJj absolue.

EMS " ryfBW

Envoyez-moi documentation Bans engagement

Nom 

Rue

Local ilé 

| W _̂ ^JL JL JL ""*¦ Ml £% /  * Le nouveau Crédit Renco, avec garantie

I mWWaf B̂1 4fc^%W^V%Yv^ VÎT1 
^S al — "s ¦ cie réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; ITUt llUIIipicill l d I 2/0 ; Z^^uo êngagemcnt - votre
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saîne

* nos crédits personnels (71/2 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits par- ' Nom: Prénom: 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). .de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- _ , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour . remboursable jusqu'à 60 mensualités } v 344
" vous permettre de réaliser vos projets .basé uniquement sur la confiance. ' Uomicile: 

¦ raisonnables. S -g #- «•• mm M ¦
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- s fiflFfiflll KfiHCO S A

bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% VI VUU AMMIVV lwi«

' seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous * 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
I sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

( I n̂T ̂

\. & Votre
k̂lttr électricien

EMIEQDHIS NEUCHATEL
l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

l ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

(f 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
I Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C
' M E N U I S E R I E

É B É N I S T E R I E
Neuchâtel

Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommoda ge et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-

briques - Location de machines
à poncer les parquets

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZÙRCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

F. JACOTTET
Artisan tapissier

LITERIE - MEUBLES REMBOURRÉS
Style et moderne - Stores
Atelier : Vieux-Châtel 17 a
Neuchâtel - Tél. 5 57 03



Â l'hospice de la Côte
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

De notre correspondant :
Mme Rosa Guye vient de fêter son

90me anniversaire dans l'établissement hos-
pitalier du haut de Corcelles et le chance-
lier de la commune du Locle est venu
dernièrement lui apporter les vœux des
autorités montagnardes. M. Willy Pingeon
était accompagné d'un cousin de Mme
Guye, M. Elie Vuilleumier, lui aussi an-
cien Loclois mais habitant à Corcelles de-
puis nombre d'années. Mme Guye est la
veuve d'un professeur de dessin qui a lais-
sé d'excellents souvenirs dans la Mère
commune des Montagnes. Avant son ma-
riage, Mme Guye fut et cela pendant
plusieurs années institutrice au collège de
la Maison-Monsieur. Tous ceux qui l'ont
connue se souviennent qu 'en fin de se-
maine elle rentrait régulièrement — seule
et à pied — dans sa famille, à la Chaux-
de-Fonds et par n'importe quel temps...
sans qu'il ne lui soit jamais arrivé d'aven-
ture ! Pendant les premières années de
leur mariage, les époux Guye habitèrent
à Paris d'où ils furent des paroissiens as-
sidus et dévoués de l'Eglise protestante du
quartier du Luxembourg. Après 25 ans
d'enseignement de M. Guye dans les écoles
de la Chaux-de-Fonds, les époux revin-
rent au Locle. Le moins qu 'on puisse dire,
c'est que leur belle villa « Sur les Pe-
tits-Monts » devint un vrai musée d'oeuvres
de peintres contemporains des Montagnes.
Malgré son âge avancé, la pensionnaire de
l'hospice a réalisé la quasi-gageure de se
remettre de deux fractures du col du
fémur. Bien qu'obligée d'utiliser un appa-
reil spécial pour se déplacer, Mme Guye
n'en continue pas moins de... s'exercer régu-
lièrement sur le piano dans la salle de
réunion de l'établissement.

Lors de la visite de la délégation locloise
de l'autre samedi, elle a joué magnifique-
ment quelques morceaux très classiques à
ses hôtes. Et mieux encore, elle consacre
chaque jour une bonne heure à se per-

fectionner dans... la langue anglaise, parce
que — s'excuse-t-elle — elle désire effi-
cacement continuer sa correspondance avec
sa parenté domiciliée... en Amérique ! A
tous égards, quel bel exemple trouvent
ceux qui viennent visiter cette nonagénaire.

M. Charles Dubois, ancien conseiller gé-
néral et député de Peseux , s'est vu dans
l'obligation de donner sa démission d'éco-
nome de l'hospice de la Côte, poste qu 'il
remplissait depuis près de 40 années. On
doit à M. Dubois la création de cette
généreuse « course annuelle » des malades
qui devint sans contredit « l'événement »
pour la grande majorité des participants...
et dont la FAN a souvent relaté les réus-
sites. Quant à tout ce qui a marqué ces
huit lustres d'activité , la place nous man-
que, pour en donner même un résumé.
En bref , de ne plus voir sa voiture longue-
ment arrêtée devant l'hospice , cela man-
quera plus, qu 'on le croit dans l'habitude
de ceux qui savaient combien les destinées
de l'hospice étaient en bonnes mains.

L'état de santé de M. Charles Dubois
l'avait déjà engagé à démissionner encore
de certaines tâches qu 'il remplissait avec,
tant de bienveillance que ce soit la pré-
sidence de l'Office de propagande des vins
neuchâtelois, ou la vice-présidence du co-
mité de la Section neuchâteloise du Tou-
ring-club suisse. Rappelons également qu 'il
fut pendant plusieurs années correspondant
de notre journ al à Peseux.

Ski a toutes les sauces pour les élèves
de 1 école secondaire régionale

Depuis le 6 janvier, dimanche après di
manche, à midi et quart exactement, 1<
petit train rouge de la vallée de Conches —
promu l'été au rang d'express des Gla
ciers — s'arrête à quelques centaines ds
mètres de la gare de Fiesch et dévers(
sur le remblai entre 120 et 130 élèves ds
l'Ecole secondaire régionale accompagné;
de leurs maîtres et de leurs moniteurs de
ski. Accueillis par ceux qui partent et pren
dront le même train, les nouveaux venu;
passent sous une haie de bâtons, au chanl
rituel des « patates ». Et les voilà aux sports
d'hiver.

Des mélèzes couverts de neige. De grands
pavillons de bois et de béton. Des dor-
toirs confortables, lavabos et douches en
suffisance, des salles de jeux et de lec-
ture, avec un tourne-disques, des tables de
ping-pong, un projecteur de cinéma. Bien-
tôt, dj t-on , une piscine couverte. Tout cela
agencé autour d'un immense réfectoire de
60 places et d'une cuisine à faire rêver.
Tel est le village de vacances de Fiesch
où, pour les écoliers de l'E.S.R.N., com-
mencent à prendre corps les rêves de..
Veysonnaz.

SKI A TOUTES LES SAUCES
Dès le premier jour, on se rend compte

que, pour la table et le lit, c'est parfait.
L'organisation, à la fois souple et précise,
fonctionne sans à-coups. Au retour des pis-
ces, les élèves sont groupés pour des tra-
vaux manuels choisis, des leçons agrémen-
tes de films et de discusion , de brèves
:onférences faites par les élèves eux-mêmes.

j Et le soir, dans la grande salle du pavil-
lon , jeux de sociétés, cinéma, concours di-
vers, musique et danse font passer le temps,
trop rapidement aux dires de beaucoup.

Mais l'important, ici, n'est pas la rose,
c'est le ski. Cinq pistes s'offrent à la di-
versité des talents à Ernen, Birchi, Miihle-
bach , Belwal d et Kuhboden. A tour de
rôle, selon les instructions du chef techni-
que , les groupes s'y rendent sous la con-
duite de leur moniteur. On y travaille avec
sérieux : diable, on est là pour apprendre,
ou pour se perfectionner, et les concours
de fin de semaine révéleront les champions.
Aussi chacun y met-il du sien avec ardeur.
Une nouveauté qui s'est révélée une trou-
vaille : l'initiation au ski de fond. Chaque
jour un autre groupe chausse les lattes lé-

On est là pour se perfectionner !

gères et s'élance sur la piste spéciale : la
découverte de ce nouveau sport est accueil-
lie avec enthousiasme par la grande majori-
té des élèves. Voilà qui ravira M. Quinche 1

DECOUVERTE DU HAUT-VALAIS
Patrie du cardinal Schinner et de l'em-

pereur de l'hôtellerie, le grand Ritz, la pe-
tite vallée de Fiesch, dont le joyau est
sans conteste Ernen, avec sa vieille église,
ses maisons richement ornées, ses pintes vil-
lageoises, permet aux jeunes Neuchâtelois
de pénétrer les mystères de ce Haut-Valais
jusqu 'ici inconnu de beaucoup. Dans les
« leçons » de cinq à sept, on évoquera les
légendes du Vieux-Pays, les travaux de la
montagne, la faune et la flore, les hom-
mes et leurs fêtes. Grâce aux films, on
passera de la Furka à l'Oberalp, on assis-

tera à la construction des barrages auda-
cieux. Au sport vient ainsi s'ajouter la dé-
couverte d'un monde nouveau, aussi dis-
tant de nous que lo sommet de l'Eggis-
horn l'est de la Pointe-du-Grin.

Et dans le confort des pavillons moder-
nes, après les fatigues du ski ou du pa-
tin, les jeunes de la ville apprennent à sur-
monter les difficultés de la vie en com-
mun, à se plier à ses exigences, à en sa-
vourer les charmes, faits avant tout de
gaieté et d'amitié. Bien sûr, tout ne serait
pas parfait s'il n'y avait en plus les far-
ces et les chahuts, les savonnées dans la
neige et la course au trésor dans la nuit
mystérieuse. Mais cela fait partie des sou-
venirs dont la valeur vient du secret dont
on sait les entourer... S.

Cette société qui groupe les responsables
du personnel de nombreuses entreprises de
la région a tenu sa séance mensuelle le
24 février courant, sous la présidence de
M. Max Kleiner.

Le conférencier pressenti, M. F. Stoll ,
chargé de recherches à l'Institut de psycho-
logie de l'Université de Neuchâtel a pré-
senté à l'auditoire le sujet « Que penser
des méthodes de lecture rapide > . Si tout
le monde sait lire, tout le monde ne lit
pas de la même façon. La rapidité de
lecture varie entre 150 et 300 mots à la
minute. Mais le président Kennedy arri-
vait, parait-il, à lire plus de 1000 mots
par minute. La lecture rapide est enseignée
dans les universités américaines depuis une
bonne vingtaine d'années. Il a été prouvé
que nous lisons par saccades et que le
temps de fixation est de 1/ 4  de seconde,
les autres 3 / 4 étant dans la régression,
c'est-à^lire utilisés pour la motricité de
l'œil. Sur ces bases, deux méthodes ont
été construites, la méthode perceptive basée
sur la gymnastique de l'œil et la méthode
cognitive basée sur une meilleure compré-
hension du message lu. L'association de ces
deux méthodes peut permettre à la fois
une grande rapidité et une bonne compré-
hension. Mais M. Stoll ne cache pas son
scepticisme à l'égard de ces méthodes. Pour
lui , le lecteur doit s'exercer à déceler avant
tout l'essentiel du message écrit en sur-
volant les phrases d'approche pour ne
s'attarder qu'au texte vraiment intéressant,
au but, dirons-nous. Il s'agit donc d'écrémer
la lecture et il est très possible d'arriver à
cette faculté avec un entraînement continu
qui finira par devenir une habitude .

Les chefs d'entreprise sont littéralement
envahis par une paperasserie débordante et
s'ils savent lire rapidement, le temps per-
du en lectures de documents, courrier , pros-
pectus peut être sensiblement raccourci.

Une discussion largement utilisée a suivi
l'exposé de M. Stoll.

Société d'étude des
questions de personnel

(SEP) Neuchâtel

Contribution à l'étude cytotaxonomique et cytogénétique
du genre Leucanthemum

Thèse présentée le 18 décembre 1968 à la faculté des sciences p ar Maurice Villard
„„>r s  la parution dans deux de nos précédente, édition, de compte»rendus de thèses soutenues à l'Institut de physique volet aujourd'hui unautre compte rendu qui donne un reflet intéressant de l'activité de la fa"

Le travail de M. Villard s'inscrit dans
le cadre des études de biosystématique
appliquées à la taxonomie classique que
poursuit l'Institut de botanique de Neu-
châtel depuis de nombreuses années. Ces
recherches s'efforcent de mettre en évidence
les affinités naturelles des taxons et ten-
tent d'élaborer une classification qui tienne
compte , à côté de la morphologie trop
souvent seule invoquée, des données de la
cytologie , de la génétique , de la chorologie
et de l'écologie.

Sous le nom de Leucanthemum se ca-
chent les marguerites de nos prairies. D'au-
cuns s'étonneront peut-être que cette plante
si familière à chacun puisse faire l'objet
raison d'une thèse. Bien au contraire de

d une étude innovatrice et à plus forte
très nombreuses recherches tant en Suisse
qu 'à l'étranger ont déjà été consacrées au
Leucanthème qui ont conduit à reconnaître
plusieurs taxons distincts, en particuliei
dans notre pays pas moins de quatre es-
pèces sans compter de nombreuses varié-
tés.

L'intérê t des Leucanthemum résulte de la
présence dans ce genre de nombreuses ra-
ces chromosomiques. Le nombre de chro-
mosomes dans les cellules somatiques, tou-
jours multi ple de 9 varie de 18, chez les
taxons diploïdes à 90 et plus chez les
hauts polyploïdes. Il était intéressant de
rechercher des critères permettant de dis-
tinguer les individus appartenant à des de-
grés de polyploïdies différents. L'étude
îttentive de M. Villard l'a conduit à ad-
mettre qu 'il est possible de reconnaître par
la morphologie, grâce à des critères foliaires
surtout, les différentes races chromosomi-
ques. Le diamètre moyen des grains de
pollen ou la longueur des akènes permettent
Je trancher les cas douteux. Les Leucanthe-
mum doivent certainement leur plasticité
écologique et morphologique à leur origine
par hybridation et par allopolyploïdie.
<\fin d'éclairer les liens de parenté entre
;spèces diploïdes et d'élucider la genèse
des taxons polyploïdes. l'auteur a mené
à chef un important programme d'hybrida-
tion , ceci malgré les difficultés inhérentes
aux croisement? dans la famille des com-
posées fia castration par ablation des éta-
mines n 'étant pas réalisable). A la lumière
de ses résultats , se référant d'autre part
à la phénologie et à l'écologie, M. Villard
précise la définition des taxons qu'il re-
:onnaît valides et propose une clef de
détermination des espèces appartenant au

groupe complexe du L. vulgare, clef qui
a été adoptée pour le recensement de la
flore suisse auquel collabore tous les Ins-
titu ts de botanique systématique.

Après une discussion animée où le can-
didat montre la parfaite maîtrise de son
sujet, M. Claude FavaTger, direc teur de
thèse, conclu t en reconnaissant dans l'ex-
posé présenté par le candidat, un {rès
bon travail , appelé à rendre de grands
services à tous ceux , systématiciens, éco-
logistes, phytosociologues qui auron t en
Suisse et dans les pays limitrophes à se
battre avec le groupe difficile du L. vul-
gare. Pn. K.

Audience du tribunal militaire de division 2 à Lausanne
Le tribunal militaire de division 2 s'est

réuni dernièrement en audience ordinaire
à Lausanne sous la présidence de son grand
juge , le colonel W. Lenoir. Le major Cat-
tin soutenait l'accusation.

Le fourrier J.F. M., actuellement exemp-
té du service, a fait preuve de négligence
et de mauvaise volonté dans l'exécution
de ses devoirs militaires tant en arrivant
en retard aux reconnaissances de son uni-
té, qu'en ne fournissant pas les rapports
demandés par son commandant de compa-
gnie et finalement en abandonnant son
équipement militaire dans une gare CFF.
Son attitude négative lui vaudra une peine
de vingt jours d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant deux ans, pour désobéissance
et abus et dilapidation de matériel.

Le soldat R. B. a également fait preu-
ve de négligence dans l'exécution de ses
devoirs de service en ne signalant pas ses

changements d' adresse , en n 'accomplissant
pas ses tirs militaires obligatoires et en ne
donnant pas suite à l' ordre de marche le
convoquant au cours de répétition de son
unité l'année dernière. Malgré une certai-
ne instabilité , ce citoyen s'est toujours ef-
forcé de vivre honnêtem ent ; il a beaucoup
souffert de difficultés d'ordres familial et
professionnel. 11 est prêt à exécuter ses
obligations militaires. Le tribunal le con-
damne à quinze jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant deux ans, pour inob-
servation de prescriptions de services et in-
soumission.

La recrue J. L. D. a quitté la Suisse peu
de temps avant le début de l'école de re-
crues à laquelle il était convoqué l'autom-
ne de l'année dernière ; J.L. D. a égale-
ment négligé d'annoncer ses changements
d'adresse à l'autorité militaire. Il s'agit
d'un garçon d'allure un peu fruste , qui a
eu une jeunesse très difficile. Actuellement ,
il se trouve à l'école de recrues et donne
satisfaction à ses chefs militaires. U sera
condamné à une peine de vingt jours
d' emprisonnement . avec sursis pendant
deux ans , pour inobservation de prescrip-
tions de service et insoumission intension-
nelle.

La recrue G.P.C. ne s'est pas présentée

à l'école de recrues où devait se terminer
sa période d'instruction , prétendan t ne
pas avoir reçu l'ordre de marche. Après
bien des explications , tant à l'instruction
qu'à l'audience de ce jour , il apparaît que
la convocation pourra it bien ne pas lui être
parvenue ; aussi ce doute profitera à ce
garçon qui sera acquitté du chef d'accusa-
tion d'insoumission.

La recrue P. M. ne s'est pas présentée
à l'école de l' automne 1968 pour des rai-
sons d'objection de conscience. Par ses ex-
plications , il voudrait faire admettre que
notre défense nationale est nuisible au
pays. Son manque de maturité , allié à un
égoîsme assez marqué , sont à la base de
sa décision de refuser de servir dans une
armée qui est pourtant le dernier r empart
contre la guerre ; pourtant P. M. semble
savoir profiter des avantages que le pays
offre à ses concitoyens. Il sera condamné
à quatre mois d'emprisonnement sans sur-
sis, pour refus de servir.

Le tribunal a encore condamné par dé-
faut chacun à trois mois d'emprisonnement
sans sursis, le Bus. F. G. pou r inobservation de
prescription de service et insoumission, le
carabinier P. H. M. pou r insoumission. Ils
ont tous les deux disparu de la circula-
tion.

Aménagement du territoire
du Plateau de Diesse

Les travaux préliminaires tendant à la
création d'un syndicat de communes pour
le plan d'aménagement du Plateau de Dies-
se se poursuivent activement. Les Conseils
communaux in corpore des villages de
Diesse, Lamboing, Lignières, Nods et Prêles

viennent de se retrouver en une séance com-
mune qui s'est tenue au collège de Nods
en présence de MM. Amrein et Mathey,
adjoints aux Offices cantonaux bernois et
neuchâtelois de l'aménagement du territoire ,
André Ory, chef des relations publiques
de l'Etat , Henri Gorgé et Denis Moine,
président et directeur de Pro Jura. Rémi
Trôhler et Adolph Jeanprêtre , président et
secrétaire de la Société de développement
du Plateau de Diesse ainsi que les mem-
bres de la commision d'urbanisme inter-
communale

Cette importante séance de travail prési-
dée par M. Francis Erard , instituteur , s'est
tout d'abord prononcée en seconde lecture
sur le projet de statuts du syndicat en voie
de formation. Ceux-ci ont été approuvés
après quelques amendements mineurs. 11
appartint à M. Amrein de présenter le pro-
gramme et devis des travaux prévus de mê-
me que le plan de distribution des frais
d'aménagement entre les cinq communes
concernées. Deux critères furent détermi-
nants dans la répartition des frais : le chif-
fre de la population résidente et le fac-
teur de charge de chacune des communes
Cette double appréciation corrige les excè?
éventuels et permet de répartir le coût de;
travaux selon une juste proportion. Lor;
de la séance , il est apparu que les com
muncs de Lignières et de Prêles étai eni
plus avancées dans les travaux d'aménage-
ment que les trois autres communes. C'esl
la raison pour laquelle il sera tenu compte
de cet élément dans les nouveaux calculs
de déstribution des frais établis par les of-
fices cantonaux. Il n'en demeure pas moins,
comme plusieurs orateurs purent l'affirmer ,
que l' aménagement du territoire constitue
une œuvre de solidarité intercommunale
qui permettra à chaque adhérent de réali-
ser d'importantes économies. Un plan d'amé
nagement à l'échelle régionale -tira le méri-
te de coordonner les activités dispersées ,
d' ordonner et de diriger le développement
futur,  selon les intentions réelles des auto-
rités et des populations. C'est ce qu 'a com-
pris la grande majorité des autorités des
communes du Plateau de Diesse. Une der-
nière séance préparatoire se tiendra au dé-
but du mois prochain.

Toujours davantage d'animaux tués
sur l'autoroute Genève - Lausanne

L'autoroute Genève-Lausanne , au long de
ses soixante kilomètres, fait une forte «con-
sommation » d' animaux errants , sinon sau-
vages.

Davantage de bêtes ont ainsi été tuées
en 1968 qu 'en 1967, bien qu 'entre-temps on
ait procédé à l'extension des barr ières bor-
dant cette voie rapide.

Cette protection s'est donc révélée fort
pc*u efficace et il est à craindre que ne le
soit guère plus les grillages que l'on est
en train de poser actuellement et qui fini-
ront par entourer complètement l'autoroute.

En effe t , ces grillages possèdent des mail-
les très larges... comme si l'on avait vou-
lu invite r les renards , les chats , les blai-
reaux et même les chiens de petite taille
à passer outre pour aller au massacre sur
la chaussée... sans parler des risques qui y
en découlent pcuir les automobili stes !

De plus ces clôtures ne sont hautes que
de 120 cm, ce sera un jeu pour beau-
coup d'animaux (tels les chevreuils en fui-
te) de les franchir d'un bond pour aller se
fracasse r contre le capot d'une limousine.

Cette mesure ressemble donc sérieuse-
ment à un coup d'épée dans l'eau , car
seules les tortues (fort rates sous nos
deux) seront découragées par cet « obsta-
cle ». Et peut-être aussi le bétail de ferme...
car il ne faut pas oublier que l'on a déjà
vu des vaches déambuler paisiblement en
ce lieu si peu bucolique...

LES CHATS
PRINCIPALES VICTIMES-.

(AVEC LES CARROSSERIES !)
L'autoroute se révèle particulièrement

meurtrière pour les chats. Eu 1968 , 160
chats y laissèrent leurs os. Suivent les fai-
sans, mouettes , canards et merles , qui fu-
rent 117 à s'y immoler.

45 hérissons pas pressés de traverser, 30
oiseaux de proie qui tardèrent à reprendre
leur envol , 28 renards pas si malins que
ça, 26 lièvres au démarrage défaillant, 18
fouines et autant de chiens en rupture de

laisse , 14 blaireaux et enfin un unique che-
vreuil , ont passé de vie à trépas.

Mais la victime principale ce fut , au
fond et dans tous les cas, la carrosserie...

Ces chocs pots de terre contre pots de
fer furent très déficitaires pour ces der-
niers, et c'est un miracle qu 'on n 'ait eu
aucun blessé à déplorer à l'issue de quel-
ques embardées ainsi enregistrées !

R. T.

Pour vous,
cette annonce ne sera

d'actualité
que dans 20 ou 30 ans.
Hais à ce moment-là,

il sera trop tard.
Nous avons créé une assurance qui offre des avantages-particuliers dont vous

ne profiterez qu'à l'âge de 60 ou 65 ans.
Vous pourrez alors soit recevoir un capital, soit nous demander de vous le

verser sous forme de rente à vie, soit rester assuré sans payer aucune prime.
En d'autres termes, vous adapterez votre assurance à vos /îfS^ïN.

conditions de vie de demain. /%55JÏÏÎÎ\ "\
Mais, à 60 ou 65 ans, vous ne pourrez plus conclure ( *̂ r^^^?5*i

cette assurance. Vous devez le faire aujourd'hui même: l*s 4 Tfff j  ul
plus tôt vous souscrirez, meilleures seront les conditions . \& ^S3L& <y

N'attendez donc pas qu'il soit trop tard. Dès aujourd'hui , v5^ti2^
envoyez-nous le coupon ci-dessous. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ m •>Helvetia-Vie
*W J'aimerais avoir la visite do votre inspecteur. Je le recevrai W
A le , à heures ou le A
-m. à heures.

A Nom Prénom -m^

•m Rue . £
A N° postal et localité Tel 3 A

•••••••••••••••••••••Veuillez découper ce bon et l'adresser à: Helvetia-Vie, Agent général pour le
canton de Vaud, Roger Bonzon, Petit-Chine 11, 1000 Lausanne

PRÊLES

(c) La commune municipale de Prêles met
officiellement au concours la construction
de la station communale d'épuration des
eaux usées ainsi que l'établissement d'un
collecteur situé au lieu dit « Sous-les-Châ-
teaux » . Dans le cadre du projet général
d'épuration des eaux usées du Plateau de
Diesse, Prêles sera ainsi la première com-
mune à bénéficier des installations com-
plètes d'épuration de ses eaux usées. Men-
tionnons à ce propos que c'est aussi sur
le périmètre de la commune de Prêles que
fut contruite il y a dix ans , la première
station d'épuration du Jura , celle qui des-
sert l'établissement cantonal de la Maison
d'éducation.

Construction de la station
d'épuration des eaux

BOUDRY

Un convoi peu ordinaire a obstrué
récemment les rues étroites menant
du quartier de l'hôpital, à Boudry,
via Sauges. Branches et fils électri-
ques se sont mis d'accord pour jouer
quelques tours au valeureux équi-
page chargé de ce transport peu
commun : une maisonnette ! La neige
aidant, la randonnée ne fut pas des
plus rapides, et maints automobilistes
ont préféré fuir devant l'obstacle en

rebroussant chemin.
. (Avipress - R. Ch.)

Lorsqu'une maison
part en voyage !

Pour l'aménagement d'un local
(c) Les membres de l'Union mixte de la
jeunesse paroissiale protestante de Peseux
ont entrepris d'aménager leur local sis
dans les sous-sols de la maison de parois-
se de la rue des Granges. Afin de trouver
les fonds nécessaires pour mener à bien
ce travail, ils ont organisé une vente de
pâtisserie confectionnées par des paroisien-
nes.

Une quinzaine de jeunes gens et jeunes
filles se relayaient toute la journée à un
stand installé au centre du village. Afin
d'augmenter la recette, certains d'entre eux,
des vendeurs de pâtisserie se transformè-
rent en d'énergiques cireurs de chaussures.
Cette sympathique action a obtenu un suc-
cès appréciable et sera renouvelée dans
trois semaines.

PESEUX

Assemblée cantonale
des tireurs d" Avenches

De notre correspondant :
La Société cantonale vaudoise do tir au

petit calibre a tenu son assemblée générale,
dimanche, à Avenches, sous la présidence
de M. F. Jourdan , de Prilly, qui a salué
la présence de M. Gottraux, municipal. Au
cours de la séance, les différents rapports
fuient  présentés et approuvés , puis il a été
procédé à la distribution des récompen-
ses pour les différentes catégories de tirs.
Le président Jourdan étant démissionnaire,
ainsi que deux autres membres du comité,
l'assemblée a nommé pour les remplacer
MM. Edouard Bonjour (Prilly), Jean Ri-
chon, René Bresch et Robert Dutoit (Yver-
don). D'autre part, MM. F. Jourdan a été
nommé président honoraire, Daniel Barbey,
vice-p résident honoraire, et Willy Kupfer-
schmid, membre d'honneur de la société.

En outre , la médaille d'honneur fédérale a
été remise à MM . Daniel Barbey (Char-
donne), Louis Ducret (Chardonnc), Robert
Dutoit (Yverdon ), et Max Marzer (Lausan-
ne) , pour quinze ans an moins d' activité
dans un comité . La section de Château-
d'Oex organisera le 5me tir cantonal vaudois
au petit calibre , en 1970.
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CORTAILLOD

(c) Une classe des écoles primaires de
Cortaillod a été chargée de la vente du
mimosa.

Le produit de la récolte a été des plus
réjouissants. Les deux cartons reçus ont
rapporté la jolie somme de 394 fr 40, alors
que la valeur en était fixée à 200 fr. en-
viron.

Vente du mimosa

NODS

(c) Lo conseil scolaire de Nods qui groupe
le Conseil communal et la commission
d'école s'est réuni sous la présidence de
M. Fernand Rollier, maire, pour nommer
un nouveau titulaire à la classe moyenne
à la suite de la démission de Mme Yvonne
Trohler-Bourquin.

Deux élèves de l'Ecole normale de Bien-
ne avaient fait acte de candidature dans
les délais légaux. Sur proposition de la
commission d'école, le conseil scolaire a
nommé Mlle Marie-Gabrielle Varesi de
Bienne. La nouvelle institutrice , que nous
félicitons de sa belle élection entrera en
fonction au début de la prochaine année
scolaire.

Nomination
d'une institutrice

(c) L'assemblée ordinaire de la paroisse ré-
formée de Nods s'est tenue dimanche sous
la présidence de M. Otto Droz, président
de paroise.

Le procès-verbal fut aprouvé sans ob-
servations , ainsi que les comptes de l'exer-
cice 1968, lesquels bouclent favorablement.

L'assemblée décida ensuite d' adhérer au
Centre de Sornetan moyennant l' engagement
solidaire avec les paroisses membres de l' as-
sociation, soit la garantie d'un emprunt
hypothécaire de 500,000 fr. et paiement des
intérêts. La quote-part de la paroise de
Nods sera de 80 francs.

Oui au centre de Sornetan

(c) Conformément à la loi sur la réglemen-
tation des constructions , la commune mixte
de Nods annonce officiellement le dépôt ,
jusqu 'au 17 mars 1969, d'un plan d'aligne-
ment avec réglementation spéciale pour la
parcelle No 2030 II située au lieu dit « Les
Prés-Vaillons ».

Le plan fixe les alignements de la forêt
et de la route communale les rapports de
voisinage de droit public et privé ainsi que
les modalités d'établisement et d'entretien
des équipements publics et privés.

Jambe cassée
(sp) A Nods, Mlle Marie Martinio,
domiciliée à Berthoud s'est fracturé une
jambe en skiant dans la région de Nods-
Chasseral. Elle a été transporté e à l'hôpi-
tal de Bienne.

Commission des finances
(c) En remplacement de M. Jean-Jacques
Biedermann , démissionnaire , le Conseil mu-
nicipal a nommé M. Oscar Troehler , pro-
cureur du Jura , en qualité de nouveau
membre de la commission des finances.

Plan d'alignement avec
réglementation spéciale



Si avantageux, sï bon
et maintenant encore

MEILLEUR MARCHÉ!
Si avantageux car une petite cuillerée de Nescoré suffit à

faire une tasse d'excellent café. Et si bon car Nescoré est extrait
plus rapidement et plus délicatement du café et de la

chicorée f raîchement torréfiés.

Maintenant encore meilleur marché:
Economisez 1 franc sur le

¦IIIIIIIII BI flacon Nescoré de 200 g et

m j m #% 
4SSES 70 TA$»«

TASSES 140 TASSEN ^̂

S PRIX EXTRAORDINAIRES!
I nettoyage à sec SOIGNE de 1

JUPES PULLS PANTALONS fôvôrif
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Renault 10: Que de confort
...pour une si faible consommation!

Il en est du confort comme de la gastro- aérateurs, chauffage à réglage continu,
nomie; on ne l'apprécie vraiment que hf : vide-poches (certains verrouillables),
lorsqu'on en a une certaine expérience. " éclairage de carte, cendriers partout,
Ainsi, un jeune inexpérimenténe saura V ., poignées de maintien, crochets porte-
guère reconnaître à sa juste valeur le U -

^ ^^ ^ ŝ sMm^  

manteaux. 

C est aussi 

connaître 

la_
merveilleux confort des sièges de la M.̂ MW^̂ ^̂ » 

signification reeUe des mots t̂echnique»,
Renault 10. Pas plus que lesilence du llKSâilHlsraRi ^unte» 

et 
«super-confort», mate-

moteur, à grande vitesse. Au contraire, I ^^^¦̂ ^^|̂ H nahses par une boite a 4 

vitesses 

toutes
il le trouvera sans doute trop discret. W WÊÊ synchronisées une suspension mde-
H serait étonnant aussi qu'il profite des |f î Mgjfcfe ffl pendante des 4 roues, 4 frems à disque
sièges-couchettes pour se reposer au gtt :̂ ^^!̂ ^^̂  ̂ déduite 

PreSS1°n ^
avaler du kilomètre. jj fe- - -  ' * La Renault 10 est le rapide familial
Conduire une Renault 10, c'est éprouver fl ̂ '̂ ^W1̂̂  '̂^̂ Wl̂ l des gens qui aiment la 

perfection 

et
du plaisir à rouler détendu, à surveiller f ' |W , L-il^L. SISÉfJ 1 absence de comphcation.
calmement son tableau de bord au A partir de frs 7490.- u est un seul point sur lequel la Renault
doux rayonnement de teck. C'est savoir Inril II I 11 TA IM^W 

10 se montre austère: c'est la consom-
profiter des nombreux accessoires K K lll II I i I B <!§/ r$Ê M mation. Elle se contente d'essence
qui font l'agrément de la conduite: I ILBl f lllLI V 11 HjLPJ normale, en toute petite quantité.

GRAND GARAGE ROBERT NEUCHÂTEL 

Chambre à coucher l̂lA'Y.A
dernier modèle. Très belle "- *f H ¦ H/" *
finition. Armoire « haute ». seulement HXBP'B HgrB

f Arrivage de

I moules fraîches
su (2 fois par semaine)

I Lehnherr frères
I Place du Marché Tél. 530 92

POUR UN CADEAU...
On s'adresse de préférence
chez nous car nous avons >
un grand choix de cérami-
ques, articles en bois, gad-
gets, etc.

UNITEX S.A. Av
^

de la Gare 39

Mmele
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gcschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

FbN—— 
Annoncez et vous ven-
drez ! Il suffit d'une

PETITE ANNONCE
pour réaliser une bonne
affaire, surtout quand
elle paraît dans la

FEUIlLf D'AVIS

DE NEUCHATEL

 ̂ r

N AGCL - Installations sanitaires
i Vous propose :
\ des chaudières, générateurs et

chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10 %
sur les appareils.

Met à votre disposition :
un service rap ide et expérimenté
pour vos réparations, remplace-
ments de robinetterie et d'appa-
reils sanitaires, détartrage de boi-
lers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL

fk 
Retard des règles |8fr

f PERIODUL est efficace en cas «W
de règles retardées et difficiles. I
En phnrm. Lahmann-Amraln, spéc. pharm. ¦

SE0L 3072 Ostarmundlgen MÊLW
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A présent les courses d'essai:
Neuchâtel : Robert Waser, rue du Seyon 34-38, tél. 5 16 28 — la Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura, av. Léopold-Robert 117, tél. (039) 3 14 08 , Garage Jean Bering, rue F.-Courvoisier 32,
tél. (039) 2 24 80 — Saint-Biaise » Garage Terminus, R. Blaser, route de Soleure 2, tél. (038) 2 28 77.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Armes : infanterie, sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale
Suisse au 1 : 50,000, vallon de Saint-lmier, feuille No 232).

Dates et heures :
Jeudi  20.3.69 de 1400 à 1730
Vendredi 21.3.6!) de 0800 à 1730
Lundi 24.3.69 de 0800 à 1730
Mardi 25.3.69 de 0800 à 2200
Mercredi 26.3.69 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu 'au Mont-Racine  - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 7 10 60.

MISE ES GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. I.e bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les, instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces.
La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeurent réservées.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives, est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Le commandant de troupe :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (037) 61 24 41
tél. (038) 5 4915
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel — (038) 6 49 15

Lieu et date :
Neuchâtel, le 26 février 1969,

î <**,**~^  ̂ NOUVGIIB i

' Bonjour Frutissa!^^̂ ' ?̂ ^^̂ ^̂ ^Bî' 
'

ï Frutissa^™̂  r̂ ïllSÏ ;
i La confiture "% W :
j de sveltesse ^̂  ̂ i
§ C'est formidable, il existe enfin un En vente partout où vous trouvez |I déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures.

sveltesse: l'excellent déjeuner -̂-
1 Frutissa. En effet, cette nouvelle "̂  W/ ~ l̂fà/ \̂ÏÏ\
I confiture de Véron contient 55% %/ % /i %. fi \ï moins de calories, elle est moins W ^̂ /JL ^̂ JL V
I douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures
|\ délicieuses. .;

Parfumé, délicieux, c'est le café espresso que l'on savoure avec

-m ESPRESSO-PARADISO
fiiiiil 4 minutes seulement pour extraire du café tout ce
1 ¦ "i" 1 qu'il a de meilleur à vous donner!

K&A^à Non seulement chez vous, mais aussi au bureau, au
Vën^ëa laboratoire ou 

à l'usine, vous préparez en 4 minutes
f.-M.a 6 tasses de café tout frais, selon le principe des
E5p£ffj| " grandes machines de bars.

W W ESPRESSO PARADISO = qualité, sécurité (grâce à
«si lk. son thermostat) et un café meilleur encore.

DÉMONSTRATION JUSQU'A SAMEDI
au rez-de-chaussée

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

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
•k Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 19.—
~k Jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 47.—

(ir souligner ce qui convient)

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

I

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 j ' j
Service des abonnements j !

2001 NEUCHATEL I

^ma\\vsÊWXSm\rjm'Mm\m\Wm\\\\%m \mM\%t

m votre avantage m
v ' i une machine à laver le linge INDES1T,

pratique, très solide et économique —
fonctionnement 100% automatique et
silencieux — programmes de lavage pour j

|fP|i! toutgenredelinge,jusqu'à 5 kg—garantie ' . . 'j
i . Vj  d'usine d'un an. !

modèle à Fr. 1290.-
reprise 30Q,~

KtJ «\m\W**Zt *****

''f '" autres modèles INDESIT *̂*S9fi"*̂

ffîsÊÊ Fr.1590.—reprise de Fr.400.-,
', ' \'C  ̂ Fr. 790.—reprisedeFr. 90.-

HH „^̂ X.

mil J ' ¦ ~

MME ii*.;feK-::,;'!:v -i
: ¦ "̂

;
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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 .

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

IIIIIIIIIIIII[|||||||||||||||||||||ll!illll!lll!IIIIIIIIIIIIlllll [|||||IHII

Composez le numéro
6 93 41
J'achète
meubles anciens, .
bibelots , bois de lit,
etc. R. Meier,
Valangin.

î i i i i i i iM i i i im i i i i i iM i imimi i i i l

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.

HiiiiMiiiii miimiiiiiiniimiii



1 COMPLET GARÇON 14 ans, brun, état
de neuf. Tél. (038) 3 12 80.

MAGNIFIQUE CHAMBRE italienne , armoi-
re cinq portes. S'adresser à M. Georges
Biagiotti , Les Ravières, à Lignières.

FUMIER BOVIN à port de camion. Tél.
(039) 2 30 77.

3 FAUTEUILS, type baquet, 1 table mo-
saïque. TéL 8 22 54.

CUISINIÈRE tous gaz, 3 feux, entaillée
blanche, parfait état , casseroles, marmites
tout genre ; 2 antennes de télévision ; bas
prix. A. Bianchi , gendarmerie, Boudry. Tél.
64021.

RECHAUD SUR TABLE ; vêtements hom-
me ; sommier sur pieds. S'adresser : Seyon 19,
3me étage.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
frigo 220 litres, frigidaire, 400 fr. Tél. (038)
7 90 33.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, mo-
dèle 1967, 3 plaques, four avec thermostat ,
2 lampes témoins, 175 fr. Tél. (038) 6 22 76.

CUISINIÈRE électrique Le Rêve, émaillée
crème, avec four, état de neuf , 100 fr. Tél.
6 63 07, le soir.

ADAMS TRAINER, pour culture physique.
Tél. 4 12 17.

COSTUME CLAIR, taille 40, 50 fr. ; costu-
me noir , taille 38, 40 fr . Tél. 4 26 91.

CUISINIÈR E ÉLECTRIQUE, 3 plaques ,
poussette, 40 fr. ; lampe néon à main, 6
watts ; jeux de clés à canon , grandeurs 22 à
50. Tél. (038) 5 66 01, interne 328.

TOURNER-AMPLI, stéréo 2 x 7,5 W, deux
boxes compacts à 15 W. Eventuellement avec
tourne-disques. Tél. (038) 5 65 60.

ROBE DE MARIÉE, longue. S'adresse r à
Mme Affolter , Grand-Rue 30, Cormondrèche.

POUR GARÇON DE 12 ANS, caban
15 fr., blazer 25 fr ., veste similicuir 20 fr .
Tél. (038) 9 67 51.

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.

BARAQUE de vigne ou de chantier, et ni-
che à chien. Tél. 6 45 81.

CHAISE HAUTE, en bon état pour enfant.
Tél. (038) 4 18 43.

BIBLIOTHÈQUE, copie style Louis XV,
grande. Tél. 4 33 45, le soir.

PERSONNE est cherchée pour s'occuper de
deux enfants et faire le repas de midi. Tél.
3 32 71.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée une
heure par jour , au centre de la ville. Tél.
(038) 5 24 02.

GOUVERNANTE pour Lausanne , dévouée
et consciencieuse , pour s'occuper de trois en-
fa n ts et chi ménage. Bons soins et bon salaire
assurés. Entrée mi-mars ou à convenir. Tél.
(021) 34 34 98.

FEMME DE MÉNAGE, une fois par semai-
ne, 3 heures. Quartier des Parcs. Tél. 5 01 58
heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par jour ,
à Chaumont. Transports payés. Tél. (038)
3 12 64.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée cha-
que jour , de 9 à 14 heures (repas de midi
compris). Tél. (038) 5 22 41, ou se présen-
ter : Main 12.

REMONTEUSE de finissage cherche emploi
à domicile ou remontage de calendriers. Tél.
43781.

JEUNE CONDUCTEUR TYPOGRAPHE
(Suisse allemand) cherche, pour entrée im-
médiate , place (OHZ) à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à HG 553 au bureau du jour-
nal.

ÉTUDIANTE ferait du baby-sitting du 6 au
19 avril. Tél. 5 02 19.

JEUNE FEMME DONNERAIT LEÇONS
de français , de latin , d'anglais et de mathé-
matiques , à enfants jusqu 'à 13 ans. Faire
offres sous chiffres P 300,154 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

DAME (FRANÇAISE) garderait enfants. Ré-
gion Corcelles. Tél. 8 11 42.

COMPTABLE RETRAITÉ AVS cherche
emploi partiel (40 à 50 h par mois) dans
entreprise ou industrie. Adresser offres écri-
tes à KF 508 au bureau du journal.

CHAMBRE à jeune fille , avec ou sans pen-
sion. Tél. (038) 5 62 15.

APPARTEMENT à Bôle, 3 pièces, dépen-
dances, dans immeuble ancien , à personne
seule, éventuellement deux. Tél. (038) 6 33 88.

CHAMBRE confort, quartier Vauseyon , a
étudiant (e) ou employé (e) pour le 15 mars
ou date à convenir. Tél. 8 18 31.

CHAMBRE A DEUX LITS. Tél. (038)
5 00 60, dès 9 heures.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits pour personnes
propres et sérieuses, part à la salle de bains.
Tél. 5 24 14.

CHAMBRE A LOUER à jeune homme suis-
se. Tél. (038) 5 23 20.

AU LANDERON, APPARTEMENT de 4
pièces, confort et garage. Tél. (038) 4 02 72,
aux heures de bureau.

STUDIO et appartement de 3 à 4 pièces,
service de conciergerie accepté. Tél. 5 81 17.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
trouverait logement de 3 pièces, confort,
région Hauterive , Saint-Biaise, Marin, pour
mars ou avril. Eventuellement conciergerie.
Tél. (038) 8 30 56.

URGENT : CHERCHONS APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, région Serrières , Vauseyon
Peseux. Tél. (038) 5 28 61.

ANGLAIS, leçons particulières. Prix très
modéré, à Peseux. Tél. 8 40 87.

STUDIO de deux pièces avec cuisinette ,
balcon , meublé et installé , pour le 31 mars
1969. Tél. (038) 5 76 12.

2 CHAMBRES CONTIGUËS, avec véranda
et cuisinette. Tél. (038) 5 89 89.

CORCELLES, CHAMBRE au sud, avec bal-
con, à monsieur. Tél. (038) 8 18 03.

BELLE CHAMBRE, cabinet de toilette , part
à la salle de bains et à la cuisine , pour le
1er avril. Tél. 4 22 50.

CHAMBRE MEUBLÉE, 150 fr. , part à la
salle de bains. Tél. (038) 5 16 93 dès 14 heu-
res.

CHAMBRES pour une ou deux personnes,
pour le 1er avril , douche et possibilité de
cuisiner. Avenue du ler-Mars. Tél. (038)
5 25 12 dès midi.

Embellissez vos villas
et propriétés

avec le fer forgé

Portail double, modèle 120
214 cm à Fr. 245.—
Autres modèles à partir de Fr. 186.—

ffil"A:AH P*ggféy y Ywçg ygg,
Portail simp le, mo- Gri||e pour fe.
dèle 727, largeur nêtres ou por-
102 cm Fr. 125.— teS/ modèle H,
, | <*> r——i 152x54 cm

EEB ^~ 'îî?"^ "S3 Autres modèles
^pS3 h \ \ k k [T^Êj à partir de

Portail simp le, modèle 116 largeur
102 cm Fr. 137.—
Plusieurs autres modèles
Portails - Balustrades - Grilles
Demandez la documentation pour modè-
les standards et devis pour modèles
spéciaux.

R. WOOLF & Cie
Malley-Lausanne, tél. (021) 24 97 83

A vendre
chambre
à coucher
en noyer flaminé,
avec sommier.
Belle occasion.
Tél. (038) 6 29 82
de 12 à 14 h et dès
20 heures.

Bureau
avantageux

Dour étudiant , en
beau bois fin, 3 ti-
roirs , gran deur au
plateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est ac-
tuellemen ' en exposi-
tion chez

Neuchâtel
Saint-Honoré 5
et à Cornaux

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

ORN B02b/6S M _ . _ _ _Opel est dans la course!
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Record Coupé Sprint, 1,9 litre, 117 CVVOICI

la plus rapide des Record:
Les Opel sont entrées dans le club des sprinters sans avoir rien cames en tête. Alimenté par deux carburateurs, il développe une

perdu de leur traditionnelle robustesse. puissance de ,117 CV. Mais prenez donc le volant et roulez: non.
Examinez ce coupé sprint d'un peu plus près. Dans le cockpit, vous ne vous trompez pas - vous conduisez bien une Opel. Une

tout est noir: sièges, toit et tableau de bord. Volant sportif à trois Opel Record moderne: de 0 à 100 km/h. en 11 secondes. Vitesse de
branches. Levier de vitesses juste à portée de la main, à course très pointe: 177 km/h. (essai de «Auto, Motor und Sport»),
réduite. Au tableau de bord: compte-tours, manomètre d'huile, En ce qui concerne la robustesse: Opel soumet toutes les voitures
ampèremètre. en cours de montage à un nouveau traitement de protection (bain

A l'extérieur: double pot d'échappement, deux phares à iode de vernis à la poudre de zinc et enduit de matière plastique) qui les
longue portée, bandes noires, jantes sport et pneus à carcasse rend insensibles aux attaques de la rouille. Sans oublier une fabri-
radiale complètent l'allure sportive de ce coupé fougueux. Et sous cation de la plus haute qualité et un contrôle constant de toutes les
le capot ? Un moteur à haut rendement de 1,9 litre, avec arbre à pièces.

la Record Coupé Sprint

Voilà la plus typiquement suisse: Voilà la plus spacieuse: Et les 18 sécurités:
la ReCOrd 1900 S à 2 OU 4 pOrteS la ReCOrd Car A Van i colonne de direction à quatre éléments de sécurité

2 Système de freinage à double circuit
Construite en Suisse, spécialement pour des Suissesexigeants, Le groupe propulseur est à la hauteur de l'équipement: moteur Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de 3 Renforcement en acier de l'habitacle
cette Record vous offre le grand luxe: tapis moquette, S 1,9 litre (103 CV) avec arbre à cames en tête. Tout comme 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version 4 Carrosserie autoporteuse tout-acier
éclairage du compartiment moteur, de la boîte à gant, la boîte à 4 vitesses toutes synchronisées commandées par un Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez 5 Parties avant et arrière absorbant les chocs
de l'allume-cigarettes et du cendrier avant; baguette chromée levier sport. Et tout cela pour seulement Fr.10250.-# votre voiture pour les affaires ou les vacances, la Record 6 Ancrage pour ceintures de sécurité à l'avant et à l'arriéra
. et enjoliveurs de roues; embout du pot d'échappement (2 portes) ou Fr. 10 750.-" (4 portes). Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes 7 Serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants
chroméetélégantsliséréssurlesflancs. tout comme pour les marchandises et bagages. 8 Dispositifs de blocage des sièges
De plus (ce que chacun apprécie) : sièges avant avec dossier 9 Pare-soleil rembourrés
réglable; revêtement synthétique perforé; système d'aération 10 Rétroviseur intérieur déboîtable
et de chauffage à réglage progressif; 5 places confortables, 11 Manettes et leviers souples
coffre énorme et larges portes. ^M/smcrnscoss  ̂ j .jiœœsœmmmtnimm!>&sKi.y- 12 Boutons de commande plats

jj ?j jP f~ i^Ŵ !̂  
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• Prix indicatifs "JjgÊjjf ¦Jgsgjjf fjjggj  ̂ ¦igïĝ  18 Freins à disque avant (avec les moteurs dépassant 55 CV)

Opel El
B Un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura, 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Œx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211 Genève Garage des Délices S. A., 1211 Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rallye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar, 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova, 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à: 1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix, 1111 Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon , 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier , 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin ,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epaling3s, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Laney - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges • Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-lmier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras, sur Sierre.



LA FAIM DES AUTRES
(VII)

Les religions de la faim
Chacu:i voit les choses à travers l'étroi-

te lunette de sa spécialité. Selon qu'on
est sociologue, pédagogue, économiste ou
médecin, on a tendance à attribuer le
sous-dévelopement soit à la malnutri-
tion, soit à la surpopulation, soit encore
à l'analphabétisme ou à des facteurs ex-
clusivement politiques et financiers. En
fait, ces diverses causes s'ajoutent les
unes aux autres et contribuent ensem-
ble à détériorer la situation. Il faut par-

Arrivée de 14 enfants tunisiens à Genève sous l'égide de « Terre
des hommes »

venir à un diagnostic assez large pour
pratiquer une thérapeutique globale qui
s'attaque aux multiples agents pathogè-
nes du mal dont souffre le tiers monde.

Comme théologien , je pourrais écrire
un gros livre sur les origines religieuses
du sous-développement. On oublie trop
souvent cet aspect du problème. Il est
primordial à mes yeux.

le me suis borné à tourner deux films.
Dans l'un « Ils virent qu'ils étaient nus ».

j' ai analysé l'animisme africain , ses ta-
bous, sa conception magique et fétichiste
de la réalité. Aucun progrès technique
n'est possible dans ce climat spirituel.
Les interdits de la « mentalité primiti-
ve » empêchent toute innovation. Dans
certaines tribus bantoues, par exemple,
le lait est interdit aux femmes, car il a
la réputation de les rendre stériles. Ail-
leurs, les femmes sont presque seules à
travailler aux champs car elles sont
censées posséder le pouvoir magique de
la fécondité qui fait prospérer les cul-
tures.

Dans mon second film , « Le Monde
du Bouddha », j'ai tenté de décrire la
haute et noble sagesse du bouddhisme.
Mais cette religion est également réfrac-
taire au progrès social et économique.
On ne s'intéresse pas à l'amélioration
du monde. Celui-ci est, par définition,
un lieu de souffrance et de perdition.
Il faut se détacher du monde et étein-
dre en soi le désir de vivre pour attein-
dre le nirvana. On transcende la misère
non par le développement, mais par la
méditation.

D'ailleurs, toutes les religions orienta-
les enseignent la réincarnation. L'âme des
ancêtres revit dans les bêtes. Il serait
donc sacrilège de vouer ce bétail à la
boucherie. Il faut que les hommes par-
tagent avec lui leur maigre nourriture et
se contentent d'un régime végétarien.

A Madagascar, le culte des morts
donne lieu à des festivités qui ruinent
les vivants, ce qui a fait dire à Roland
de Pury qu'il n'est pas possible de nour-
rir à la fois les vivants et les morts.

A propos de l'Islam, René Gendar-
me, un économiste écrit : « La religion
de l'Islam est un empêchement dirimant
à l'activité économique. Par l'accent mis
sur la contemplation, le fatalisme, le
traditionalisme, cette religion favorise
la stagnation économique. »

Dans un monde imprégné de spiri-
tualisme oriental , Nehru n'a pas craint
de dire : « De grandes religions ont
profondément marqué l'humanité. Pour-
tant, sans vouloir leur manquer de res-
pect ni blâmer personne, je crois que
ces religions ont eu une influence re-
grettable dans la mesure où elles ont
introduit l'immobilisme dans l'esprit des
hommes. »

On me reprochera de vanter ma mar-
chandise. Mais il faut se rendre à l'évi-
dence : le développement industriel mo-
derne est né dans les pays du nord for-
tement baignés de morale protestante.
On reconnaît la thèse du sociologue Max
Weber selon laquelle le puritanisme
protestant a donné naissance, en Amé-
rique, à cette race d'hommes acharnés
à produire qui voyaient dans la réussite
de leurs affaires une marque de la bé-
nédiction divine. Le capitalisme serait
issu de cette foi religieuse.

Le judéo-christianisme est incontesta-
blement l'un des fondements de notre

civilisation. En enseignant la transcen-
dance de Dieu, notre religion a désacra-
lisé le monde et a ouvert la voie à la
science et à la technique qui ont permis
aux hommes de « s'assujettir la terre »,
selon l'expression de la Genèse. En nous
poussant à « faire valoir nos talents »,
notre religion a suscité l'initiative et
l'esprit d'entreprise. En mettant l'accent
sur le dynamisme du temps et l'irréver-
sibilité de l'histoire, le judéo-christia-
nisme a favorisé le progrès à rencontre
des religions qui professent l'immobilis-
me de « l'éternel retour ».

L'œuvre religieuse que les Missions
chrétiennes poursuivent dans le tiers
monde reste donc indispensable. L'aide
technique ne suffit pas. Les mentalités
aussi doivent évoluer. La foi, l'espé-
rance et l'amour doivent remplacer les
tabous.

On ne peut pas avoir le beurre et
l'argent du beurre. On ne peut pas
avoir les bienfaits du développement tout
en conservant les - coutumes ancestra-
les et les « charmes » de l'exotisme.

Je ne prétends pas que, dans leur ar-
deur prosélytique, les missionnaires
aient toujours eu le tact souhaitable.
Greffer une mentalité nouvelle sur le
tronc indigène afin que la sève de ce-
lui-ci fructifi e à travers le greffon est
une opération délicate. Les « negro spi-
rituals », par exemple, sont un beau
fruit de cette greffe qui mêle la saveur
chrétienne à la vigueur indigène. Rien
n'empêche que de telles greffes ne réus-
sissent aussi dans les domaines éduca-
tif , technique ou économique.

Dans cette seconde moitié du XXe siè-
cle, c'est l'une des tâches essentielles
des Eglises de faire entendre aux nantis
que nous sommes l'appel des frères du
tiers monde. C'est pourquoi les problè-
mes du développement sont à l'ordre du
jour des conférences œcuméniques :
conférence « Eglise et Société » (Genè-
ve 1966), conférence de Beyrouth (1968),
assemblée d'Uppsala (1968). Le pape
Paul VI a lancé, sur le même sujet , sa
remarquable encyclique « Populorum
progressio ». Tout récemment, en Suisse,
plus d'un millier de chrétiens ont signé
la « Déclaration de Berne » s'engageant
à verser le 3 % de leurs revenus pour
l'aide au tiers monde.
., Tous ces travaux, tant protestants que

catholiques, dirigés par des spécialistes
de renom, aboutissent à un consensus
éloquent. Nos articles n 'en sont qu'un
faible écho et ne prétendent donc nul-
lement à l'originalité.

Gaston DELUZ

Le palmarès de la première semaine
chrétienne de télévision à Monte-Carlo

II. Voir notre édition du 4 mars.
Le samedi 1er mars, en fin d'après-

midi, Marcel Pagnol, président du jury
de la première semaine chrétienne de té-
lévision, proclama les résultats du fes-
tival. Cette rencontre , qui s'est déroulée
à Monte-Carlo, était ouverte tant aux
organisations de télévision catholiques
qu 'à celles qui dépendent des Eglises
membres du Conseil œcuménique.

Le jury a couronné d'un prix spécial ,
« Le Prix œcuménique », une œuvre dont
la facture technique aussi bien que le
contenu ressortaient très nettement du
lot des quelque cinquante programmes
visionnés. « Voici... toutes choses nou-
velles », émission en couleur réalisée par
la télévision suédoise sous la supervi-
sion de M. John Taylor, de Genève,
est une présentation saisissante de
l'assemblée du Conseil œcuménique des
Eglises à Upsal l'année dernière. Un
montage rapide et clair présente tout
à la fois les pompes ecclésiastiques qui
accompagnent une telle manifestation, les
personnalités marquantes qui y ont par-
ticipé, et surtout des images frappantes
du monde dans lequel nous vivons : ima-
ges de contestation , d'opulence et de
faim , de dévouement et de brutalité,
de technicité au service du progrès et

de la guerre. Ainsi renaissent, sous une
forme visuelle, les thèmes qui ont mar-
qué l'assemblée d'Upsal et surtout les
besoins de l'humanité et la soif de fra-
ternité et d'unité qui caractérise notre
temps.

En plus de ce prix spécial, le jury
a couronné deux autres documentaires
(à noter que le plus grand nombre
d'émissions de qualité ont été présen-
tées dans cette catégorie des documen-
taires). U s'agit , d'une part , d'un film
français réalisé conjointement par les
équipes catholique et protestante de té-
lévision. Ce reportage présente le nou-
veau centre œcuménique de la ville de
Grenoble ; il est par ailleurs un bon
exemple de ce qui peut être fait malgré
peu de moyens financiers quand le sujet
traité intéresse non seulement les chré-
tiens engagés, mais l'ensemble de la po-
pulation. L'autre œuvre primée est un
film en couleur réalisé grâce à des mois
de travail par une équipe de la BBC
travaillant tant en Italie qu'en Grande-
Bretagne. Cette émission décrit la vie
et essaie de mesurer l'impact d'un moine
stigmatisé du sud de l'Italie, le père Pio,
auquel l'on attribue de nombreux mi-
racles. Ce film, qui montre avec beau-
coup de tact la piété populaire qui en-

toura le personnage, cherche aussi à
cerner les problèmes posés à notre gé-
nération scientifique par des phénomè-
nes qui semblent inexplicables.

Parm i les documentaires, plusieurs
films reçurent également des mentions,
dont un documentaire suisse allemand
sur la guerre au Biafra. Contrairement
à un autre film sur le même sujet
qui se contentait de faire appel à la
générosité du public, l'équipe de reporta-
ge suisse fit l'effort de lier l'appel de
fonds à une information ,sur les origines
du conflit. Cette attitude de recherche
objective paraît essentielle. Ainsi, le film
hollandais sur la visite du pape à Bo-
gota , dont nous avions parlé dans notre
article précédent , ne fut pas primé : aux
yeux du jury, l'utilisation assez sélec-
tive du matériel pourrait faire croire à
un manque d'objectivité et le désir, de
la part du réalisateur, d'imposer son
point de vue. Il semblait vouloir dire
que dépenser 20 millions de dollars pour
une visite pontificale , alors que la misère
règne dans ce pays, est un pur scandale ;
il n'a jamais posé la question de savoir
si un congrès eucharistique , qui était le
but de la visite du pape , ne vaut pas
les dépenses engagées, ne peut pas por-
ter des fruits dont le pays bénéficierait.
Quelle que soit la réponse, le réalisateur
aurait dû faire preuve de plus d'impar-
tialité.

LE RIRE DISQUALIFIÉ
Un prix fut accordé, dans la catégo-

rie dramatique , à une œuvre espagnole
dont le thème était la quête du sens
de la vie. Le jury refusa par contre de
prendre en considération deux comédies
britanniques dont l'humour manquait à
ses yeux du sérieux nécessaire à la trans-
mission du message chrétien. Nous fû-
mes plusieurs à regretter que les deux
seules émissions qui aient fait rire les
participants au festival soient ainsi dis-
qualifiées, d'autant plus qu'elles nous
semblaient poser , d'une manière humo-
ristique, des problèmes très proches de la
vie des téléspectateurs : la tolérance re-
lig ieuse, par exemple. Le jury ne s'est
cependant pas senti libre de donner un
prix dans la catégorie « divertissement ».

Le Biafra , les guerres passées et pré-
sentes, la contestation, la misère, un
monde menacé, l'homme en détresse :
après une semaine de projections, il est
évident que la télévision chrétienne ne
manque pas de sérieux. Par des images
lucides et critiques , elle nous aide à
voir clair et à prendre au sérieux le
monde et nos frères, les hommes. Pour-
ra-t-elle aussi nous amener à l'espérance ?
Un festival ne peut y répondre, il ne
peut qu 'encourager la recherche et la
réflexion en commun. C'est déjà beau -
coup.

C. B.

OPINIONS PROTESTANTES
La chaire aux laïcs

Le premier dimanche de février ,
dans les paroisses du Jura , la chaire
est occupée par des laïcs. Bien
avant qu'il n'y ait de « cultes trou-
blés » à Paris ou à Berlin , les laïcs
avaient la parole dans les cultes du
« dimanche de l'Eglise » annuel. Cha-
que paroisse choisissait ses orateurs
et les faisait parfois venir de loin ;
par leurs connaissances professionnel-
les, leur art oratoire, quelquefois aus-
si leur trac, ils surpassaient les pas-
teurs. Cette année, on s'est rendu
compte que l'exercice devait être en-
visagé d'une façon différente. Aussi,
le 2 février, dans la plupart des pa-
roisses du Jura (mais aussi de l'an-
cien canton et de Soleure), ce sont
des tandems, des quintettes, des équi-
pes de laïcs qui assument la respon-
sabilité de diriger le culte du jour.
Après s'être concertés sur leur tâche
au Centre de Sornetan, ils préparent,
chacun dans sa paroisse, le déroule-
ment et la substance d'un acte d'as-
semblée chrétienne. Ils imaginent l'ac-
cueil et la salutation, les chants et
les silences, les bulletins de nouvel-
les et les pières, les gestes et les
lumières, la harangue, le débat ou
l'interrogatoire qui constitueront ce
jour le culte réformé évangélique dans
un monde agité et méfiant. Sujet :
Le rôle des laïcs dans l'Eglise.

« Etre chrétien dans
le monde industriel ? »
Vingt-huit séances prépareront , à

Bienne et à travers le lura , le camp
de Tavannes de cette année, retardé
aux 1er et 2 mars. Elles comporte-
ront dans sept localités un forum
que dirigeront des industriels, ban-
quiers, commerçants, etc., et auquel
toute la population est invitée à par-
ticiper. Là seront débattues les gran-
des et les petites questions de la vie
industrielle en face de l'o f f r e  de
l'Evangile. A partir des opinions émi-
ses, les groupes locaux de campeurs
formuleront des thèses et des inter-
rogations, auxquelles le camp de Ta-
vannes devra apporter des réponses
et des résolutions.

Lieux et dates des forums : Bé-
vilard (31 janvier), Sain t-lmier (6 fé -
vrier) ; Bienne, Moutier et Sonceboz
(7 février) ; Tavannes (8 février) ;
Porrentruy (25 février).

Oui ou non au centre
de Sornetan

Le paroisses réformées du Jura ont
encore un mois pour prendre défini-
tivement position, de façon pratique,
quant à la réalisation du centre de
Sornetan. A fin 1965, elles avaient

décidé l'étude d'une construction ; en
octobre 1966, elles avaient accepté le
plan de financement et entrepris le
préfinancement de trois années. Au-
jourd'hui , un million de francs est
à disposition, dont un peu plus de
la moitié est encaissé, le reste pro-
mis. Les frais de gestion et d'orga-
nisation de la campagne financière
s'élèvent à 4 %.

Entre-temps, les plans et devis ont
été précisés. Une répartition légère-
ment différente de locaux a permis
de gagner de la place et l'aspect es-
thétique a été amélioré grâce à l'adop-
tion du toit plat, qui sera aussi plus
discret dans le site. Le devis primi-
tif de 1,7 million (pour 1968) se haus-
se à 1,822,600 fr. si l'on peut com-
mencer la construction en 1969, mais
pour accélérer l'exécution du program-
me face à la menace constante du
renchérissement, seule la construc-
tion du centre de rencontres propre-
ment dit est soumise à la décision
des paroisses membres de l'associa-
tion , pour un devis de 1,537,600 fr.
Quant à la maison du personnel ,
elle fera l'objet d'une seconde étape
et sa réalisation pourra se financer
par un emprunt hypothécaire et un
emprunt obligataire sans intérêts (de-
vis : 285,000 fr.).

Après qu'une assemblée d'informa-
tion eut lieu le 30 novembre à Sor-
netan , le comité de l'association a
envoyé aux paroisses membres, à fin
décembre, un document d'informa-
tion très complet donnant tous les
renseignements au sujet de la cons-
truction , du coût, de l'activité du
centre, de son exploitation , avec pho-
to de la maquette, plans du bâti-
ment et répartition des charges. Il
pri e les paroisses de répondre à la
question suivante : « Acceptez-vous la
construction du centre de rencontres
de Sornetan sur la base proposée et
vous engagez-vous solidairement avec
les paroisses membres de l'association
à : a) garantir un emprunt hypothé-
caire de 500,000 fr. ; b) payer les in-
térêts bancaires dudit emprunt ; c)
rembourser ledit emprunt dans un dé-
lai de 20 ans au maximum ? »

Il y aura donc deux bonnes dou-
zaines d'assemblées de paroisses dans
le courant de février pour que les
décisions puissent parvenir jusqu'au
5 mars au comité du centre.

En de nombreuses rencontres, le
centre a déjà réuni, avec une instal-
lation provisoire, des équipes d'étude,
des groupes d'action, des séances d'in-
formation dans tous les domaines, et
il a réussi à animer la vie des pa-
roisses dans des secteurs qui dépas-
sent leurs bornes. L'Eglise dans le
Jura dira-t-elle oui à l'avenir du
centre ?

Karl Barth et le Jura
L'influence du grand théolog ien bâ-

lois, décédé en décembre, s'est fai t
sentir aussi dans le lura. Les cam-
pagnes d'évangélisation à la f in  de
la guerre et dans les années qui sui-
virent , prirent leur envol non seule-
ment parce qu'elles étaient dans l'air
du temps, mais parce que la « théo-
logie dialectique » ouvrait un nou-
veau dialogue entre la prédication et
la vie. Des pasteurs jurassiens avaient
fai t  une partie de leurs études à Bâle,
d'autres lisaient avec passion les pu-
blications nouvelles, et ils sentaient
qu'ils avaient quelque chose à dire,
quelquefois même avec une préten-
tion qui effrayait les paroisses.

Karl Barth accepta de diriger un
séminaire pour pasteurs jurassiens à
Bâle pendant l'hiver 1954-55, séminai-
re qui se termina prin tanièrement
au château de Domont. Il f u t  en-
core l'orateur du Synode de Tavannes
en novembre 1956 sur le sujet :
« L'Homme nouveau. » Des projets
spirituels comme le Rassemblement
protestant de Tramelan (1960) ou le
centre de Sornetan ne seraient guère
pensables sans le renouveau théologi-
que de Karl Barth.

UNE ERE DE PERDANTSRéf lexion f aite
Ce qui gâte les rapports entre cer-

taines organisations estudiantines et
les ouvriers, en France particulière-
ment, provient surtout d'un certain
pédantisme allié à une méconnais-
sance parfaite des conditions de vie
de la population laborieuse. Ainsi, il
était très louable de vouloir faire ins-
taller des œuvres d'art, dans les ate-
liers des usines Renault , pour que le
menu peuple puisse s'ébaubir des pro-
ductions des peintres à la mode, voire
même les admirer. Les ouvriers, ra-
conte notre confrère « Rivarol » ont
refusé. Le voisinage des machines,
leurs habits tachés de cambouis
leur faisaient craindre pour des œu-
vres qu'ils estimaient précieuses, mê-
me s'ils ne les aimaient pas. Le
respect du travail d'autrul est ancré
chez tous ceux qui connaissent l'ef-
fort quotidien pour gagner le pain
du même nom. Les plus farouches
syndiqués on dit : — Indiquez-nous
les musées, nous irons les visiter le
dimanche... Las, les musées sont l'ob-
jet de moins de sollicitudes qu 'on
pourrait le croire, à la fois de la part
des pouvoirs publics et de la jeunesse.
On manque de conserva teurs et de

gardiens (trop mal payés), et aucun
de ceux qui se portent volontiers sur
les barricades pour contester la socié-
té de consommation n'a eu l'idée
d'of f r i r  ses jours de congé pour com-
menter les œuvres des grands pein-
tres de jadis — ou d'aujourd'hui.

Un essai vient d'être tenté ou va
se faire à Genève, sous l'impulsion
de M. Bouffard , qui à son tour rêve
de voir les toiles de maîtres accro-
chées dans les ateliers industriels.
Mais qui sont ces maîtres destinés à
forcer l'admiration des foules ? N'y
a-t-il pas souvent , dans ce qui est
proposé ou imposé au nom de la cu l-
ture, de quoi rebuter à jamais l'hom-
me sain, pas encore entaché de sno-
bisme, et qui juge avec son intelli-
gence, le plaisir que lui procure la
beauté ou l'horreur que lui inspire
le tourmenté, et l'abscons ? En fait ,
pour franchir le fossé qui sépare cer-
tains intellectuels de la masse — le-
quel fossé n'est pas du tout aussi
profond que le croient les émules de
M.  Sauvageot , il faudrait simplement
un retour à la simplicité , et à l'humi-
lité, ces qualités qui furen t de tout
temps l'apanage des artistes de gen-

re comme des écrivains vraiment
doués .

le viens de relire un petit livre ex-
quis « L'A rt est délectation » de lean-
Louis Vaudoyer, de t Académie fran-
çaise, recueil posthume des chroni-
ques d'un grand critique d'art.

Ce sont des pages où dans une lan-
gue limpide, nous apprenons à dé-
couvrir des pein tres comme Piero
Délia Francesca , Piero di Cosimo,
Vermeer de Delf t , et d'autres de
stature moins grandiose. Mieux , le
texte fai t  naître l'envie de regarder
les œuvres, de confronter le juge-
ment de l'écrivain avec nos goûts
propres. C'est je crois, en populari-
sant ce style-là d'information , en cul-
tivant cet amour de la forme, de la
nature, que l'on donnera à l'art mo-
ribond, une impulsion nouvelle. Tous
les Trissotins du monde n'y peuvent
rien. Nourris de bonne soupe, atta-
chés à notre guenille , nous nous re-
fusons à croire que le monde est né
hier et que tout ce qui a été fai t
auparavant a besoin de l'approbation
de quelques pédants pour être vala-
ble à nos yeux.

Madeleine-} . MARIAT

pays de contrastes «V»
Bourguiba, le héros d'une nation

Né le 3 août 1903 à Monastir , Habib Bourguiba était le plus jeun e enfant
d'une famille comptant huit frères et sœurs. Après avoir obtenu un baccalau-
réat de philosophie et un di plôme supérieur de langue et littérature arabes,
il s'inscrit en 1924 à la faculté de droit et à l'Ecole des sciences politiques
de Paris. En 1927, il rentre en Tunisie et entame une carrière d'avocat qui
aurait été très bri l lante si la politique ne l'avait pas de plus en plus accaparé ,
pour devenir bientôt le centre de gravité de sa vie.

A partir de ce moment-la , I ascension
de Bourguiba est très rapide . En 1932 ,
déçu par l'immobilisme du Vieux-Des-
tour, il fonde <F< Action tunisienne ». Le
1er mars 1934, il est élu secrétaire géné-
ral de ce nouveau parti. Le Néo-Des-
tour était né.

Au cours des années suivantes, les
épreuves et les victoires se succédèrent
à un rythme ininterrompu : arrestation
et internement en septembre 1934, dé-
tente par l'arrivée au pouvoir du Front
populaire en France, nouvelle arresta-
tion en 1938, libération à f in  1942 , appel
en faveur des A lliés en 1943. Enfin , le
20 mars 1956, c'est la récompense de
30 ans d'efforts et de souffrances : la
signature du traité d'indépendance.

La tâche de Bourguiba n'était cepen-
dant pas encore terminée. Après avoir
libéré ie pays, il dut s'atte ler à l'organi-
ser et à lui ouvrir les portes de l'avenir .
De plus, k 25 juillet 1957, a la suite de
l'abolition de la monarchie, il était nom-
mé président de la république , tout en
continuant à assumer la présidence du
gouvernement.

Durant mon voyage en Tunisie, Il m'a
été donné maintes occasions d'aperce-
voir le président Bourguiba et même
d'échanger quelques phrases avec lui
dans un petit café maure. C'est un hom-
me si simple et si naturel que le tou-
riste étranger peut évidemment se de-
mander pourquoi il possède des voitures
et des pa lais aussi somptueux. Mais on
ne peut tout de même pas recevoir les
chefs d'Etat étrangers dans des huttes
et les promener dans des 2 CV ! Tou-
jours souriant et affable , le président
Bourguiba ne manque pas une occasion
de s'intégrer dans la foule. Il aime se
sentir au milieu de son peuple, ce peu-
ple pour la liberté duquel il a accepté
naguère la prison et l'humiliation.

Le 3 août à Monastir : la Tunisie rend hommage à son chef.
(Avipress - R. Cy)

Bourguiba se sait aimé et compris de
la population. A ussi, lorsqu 'il se dépla-
ce , ne s'encombre-t-il pas inutilement
de gardes du corps ou de « gorilles » .
Toiit au plus, dans les grandes occasions,
y a-t-il quelques policiers à l'horizon.
Mais c'est plus un acte protocolaire
qu 'une mesure de protection. Sur les
plages de sable f in  de Skanès, à quel-
ques centaines de mètres de son palais
d'été , je l'ai vu trois ou quatre fois  se
promener au milie u des « vacanciers » ,
serrer les mains qui se tendaient vers
lui et poser aimablement pour la pho-
to-souvenir des touristes.

Reconnaissance et confiance
Le 3 août dernier, Bourguiba célébrait

ses 65 ans. Pour beaucoup, c'est l 'âge
de la retraite . Pour le prési dent de la
République tunisienne , c'est au contraire
un nouvea u départ , une nouvelle étape ,
une deuxième jeunesse en quelque sorte.

A l'occasion de cet événement , plus
de 20 ,000 je unes Tunisiens ont défilé
dans les rues de Monastir pour rendre
hommage à celui qu'ils considèrent com-
me le héros de la nation. Bourguiba est
même plus : c'est le symbole d'un pays
qui, malgré les promesses et les pres-
sions, a toujours su préserver farouche-
ment son indépendance , aussi bien vis-
à-vis de l'Est et de l'Ouest que vis-a-
vis des autres nations arabes. La Tunisie
est véritablement une preuve de sages-
se et d'unité pour tous les pays, en parti-
culier pour ceux du tiers monde si sou-
vent déchirés par des querelles intes-
tines.

Dans toutes les demeures de Tunisie,
de la plus luxueuse villa à la plus hum-
ble chaumière, le portrait du président
Bourguiba est accroché à ta place d'hon-
neur. N' est-il pas le père de la nation ?

R. Cy

LA TUNISIE
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Il y en a un de
véritablemen t fin...

Centrale suisse du commerce i \ a î̂ j
de Tilsit, 8570 Weinfelden WW  ̂W

*̂mm *Momam\m ¦Bua.iBMfmrai

Vous avez
déposé

vos plaques...
... mais vous
avez besoin

d'une voiture
pour un

imprévu I

Un autre véhi-
cule, avec pla-

ques, vous
attend chez

Auto-location
A. Waldherr
Tél. 4 12 65

5 93 55
NEUCHATEL

STATION
MOBIL

" 
MV V.

Vendre, acheter, louer i
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
Insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

> r

OCCASIONS GARANTIES 100 JOURS
VW 1600 1966-68 AUSTIN 100 1967-68
VW 1500 1963-66 PEUGEOT 404 1963-65
VW 1300 1966-68 FIAT 500 1967
VW 1500 SPORT 1968 KADETT L 1967
VW 1200 1960-68 TAUNUS 20M TS 1965
AUDI 1967-68 SIMCA 1500 GL 1966

SPORTI NG-GARAGE I
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23 - LA CHAUX-DE-FONDS i

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

1958
109 cabine avancée,

1963
109 station - wagon,

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

le Locle
Tél. (039) 5 29 41

A vendre
BATEAU
de pêche, bois,
6 m large, pont,
caisson avec maté-
riel pour la traîne.
290 fr., éventuelle-
ment moteur.
TéL (038) 7 05 20.

A vendre

Austin 850
année 1963 ,
prix intéressant.
Tél. (038) 5 07 50,
de 12 h 15 à 13 h 30
et après 19 heures.

A vendre

BORGWARD-
ISABELLE
coupé, 2+2 places,
pneus X, radio,
très bon état ;
expertisée.
Tél. (038) 9 3126.

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

MACHINES A LAVER
(le linge ou ta mis-
selle), neuves, ga-
ranties, 100 % auto-
matiques, légers dé-
fauts de peinture
(transport), à sai-
sir avec FORT
HABA1S. Reprises
des anciennes ma-
chines et larges fa-
cilités de paiement.

Idem : congélateurs
300. 400 et 500 litres ,
grandes marques.
INTER-Marché ,
CHAILLY-Montreux
Tél. (021) K2 44 62
LaTOUR-de-TRÊME
Tél. (029) 2 80 40

A vendre

Opel 1500
en bon état
Prix 800 fr.
Tél. 6 49 64.

A vendre

MORRIS 850
Travellers,
57,000 km, modèle
1963 , expertisée,
1800 fr. Tél. 8 27 42,
entre 10 et 16 h.
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A tons ceux qui, par leurs pen- I \
sées , leur présence, leurs messages I
ou leurs fleurs, ont entouré

Madame i
Louise LAMBELET - LEUBA !

au cours de sa longue maladie i
et ont témoigné leur sympathie I j
à sa famille lors de son décès, I

; nos remerciements reconnaissants. I
> " Hauterive (NE), mars 1969.

La famille de

Monsieur Vital CARRARD

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi- \

i gnées lors de son deuil , remercie
: toutes les personnes qni l'ont en-
[ tourée par leur message, leur pré-
L sence ou leur envol de fleurs, et
i leur exprime sa très sincère re-
- connaissance et sa profonde gra-

titude.

CresBler, mars 1969.

Il —— !¦ IIII Ml Mil —

Profondément touchée par les l i
1 nombreuses marques de sympa-
} thie et d'affection reçues lors du

grand deuil qui la frappe, la fa- !
mille de

Madame Emile GERBER

remercie sincèrement tontes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envols de \
fleurs , se sont associées à son I
chagrin , et les prie de trouver I
ici l'expression de sa vive grati- I \
tude.

Corcelles, mars 1969.

Profondément touchée par les I
témoignages de sympathie reçus

! lorH de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Louis JACCARD

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures

j douloureuses, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les présences, les messages ou
les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Neuchâtel , mars 1969.
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Expertisées
PEUGEOT 403/7 1961 7 CV,

beige, simili, accessoires. Pneus
neige,

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

TRIUMPH HERALD 1964 6 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-

mili.

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,
bleue, 4 portes, intérieur si-
mili.

RENAULT R 4  1962 4 CV, beige,
4 portes, intérieur drap.

SIMCA 1500 BREAK 1965 8 CV,
rouge, 5 portes, intérieur si-
mili.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili. i

Facilités de paiement
Essais sans engagement

MERCEDES 230 SL AUTOMATIC
modèle 1965, 55,000 km , bleu
fonce, intérieur cuir naturel ,
hard-top. Voiture de première
main , à l'état de neuf.
Francey Automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

DAF
fourgon-combi 1967, bon état,
roulé 68,000 km, 1400 fr., taxe
payée jusqu 'au 30 juin.
Tél. 5 31 83.

RENAULT 16
G. L. 1967 35 ,000
km, 4 pneus clous.
Etat impeccable.
Facilités de paiement.
Garage Elite.
E. Knecht,
29, fbg du Lac,
Neuchâtel.
Tél. 5 05 61.

A vendre Ça? ¦

MG 1100 1
Modèle 1967
Limousine
5 places
6 GV, 4 portes I
17. 000 km.
Occasion
de 1er choix,
expertisée ,
garantie 3 mois M
Grandes facilitésI
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34 - 38 j
2000 Neuchâtel ï

Citroën
DS 19 1964
Simca 1000

1965
Volvo B 18

1965
VW 1500
Scarabée

1968
Etat impeccable,
prix avantageux,

facilités de paiement.

GARAGE
DU CHASSERON

Yverdon
Tél. (024) 2 22 88

ROVER
5 litres
automatique, modèle
1963 , 50,000 km.
Prix intéressant,
facilités de paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
TéL (039) 5 29 41.



Ajax Amsterdam élimine Benfica
dans les prolongations: 3-0

HSSËuS iUiHi Hier à Paris en match d'appui des quarts de finale de la coupe d'Europe

AJAX AMSTERDAM - BENFICA 3-0 après prolongation.
MARQUEURS : Cruyff 93mo ; Danielsen 104me et 109mo.
AJAX AMSTERDAM : Bals ; Van Duivenbode, Vasovic, Hulshoff , Suur-

bier ; Ronk, Groot ; Keizer , Danielsen, Cruyff , Swart.
BENFICA : Henrique ; Adolfo, Humberto I, Humberto II, Cruz ; Toni,

Jacinto ; Graca, Torres, Eusebio, Simoes.
ARBITRE : M. Machin, de France.
NOTES : Stade de Colombe. Temps froid. Terrain en parfait état.

65,000 spectateurs dont une forte cohorte de Hollandais évaluée à 30,000
partisans. A la SSme minute Simoes cède sa place à José Augusto. Coups
de coin : 8-5.

Ajax Amsterdam s'est qualifie pour les
demi- f ina l e s  de la coupe d'Europe des
champions en disposant de Benfica Lisbon-
ne par 3-0, après prolongation , dans le
match d'appui des quarts de finale qui
opposait les deux équipes à Paris. Vain-
queurs à Amsterdam par 3-1, les Portugais

s'étaient inclines sur le même résultat lors
du match retour à Lisbonne, ce qui avait
rendu nécessaire ec match d'appui. Celui-
ci fut d'une qualité moyenne. Il a néan-
moins permis de battre tous les records
d'afflucnce et de recette (672,6011 francs)
pour un match joué en France. Il est

vrai que la chute de ces records a clé
favorisée par la venue au vieux stade
olympique de Colombes de nombreux par-
tisans des deux équipes.

SUPÉRIORITÉ DÉFENSIVE
Cette rencontre a été marquée par la

supériorité des défenses sur les attaques,
supériorité facilement explicable par la
grande prudence dont firent preuve les
deux adversaires. Les Portugais , peut-être
plus nombreux au centre du terrain, n'ont
en fait évolué qu'avec deux attaquants de
pointe (Torres et Eusebio). De l'autre côté,
l'efficacité de la défense hollandaise a été
améliorée par la présence d'un « verrouil-
leur », le Yougoslave Vasovic.

Sur le plan défensif , Ajax Amsterdam
s'est finalement révélé le plus fort, le
marquage homme à homme de ses défen-
seurs lui a permis de museler Eusebio et
de rendre pratiquement inoffensif le géant
Torres. En revanche, les défenseurs por-
tugais ont régulièrement été en difficulté
devant le Hollandais Cruyff , qui fut le
joueur le plus en vue sur le terrain. C'est
d'ailleurs Cruyff qui ouvrit la marque trois
minutes après le début de la prolongation.
La victoire hollandaise devait être consoli-
dée par la suite par le Danois Danielsen.

QUATRE « OCCASIONS »
En première mi-temps, les joueurs des

deux équipes apparurent contractés et gênés
par un vent tourbillonnant assez fort. Ben-
fica domina alors légèrement un adversaire
qui opérait généralement par de longues
balles en profondeur. Durant ces 45 pre-
mières minutes, les Portugais furent dan-
gereux en quatre circonstances surtout, es-
sentiellement par Simoes et Graca. Les
Hollandais n'eurent , pour leur part, qu 'une
occasion de but quand, à la 30me minute ,
sur un centre de Cruyff , Swart plaça une
reprise de la tête juste au-dessus de la trans-
versale. La seconde mi-temps fut légère -
ment plus animée, mais les occasions de
buts furent tout aussi rares.

LA DÉCISION
Leur grande fraîcheur physique devait

permettre aux Hollandais de faire la dé-
cision dès le début de la prolongation. Le
jeu avait repris depuis moins de trois mi-
nutes lorsque sur un raté d'Adolfo, la balle
parvint à Cruyff , démarqué sur l'aile gau-
che. Le Hollandais reprit en force. Son
tir ne put être maîtrisé par Henrique , qui
laissa filer la balle au fond des filets.

Ce but fut décisif pour les Portugais.
On sentit, dès lors, qu'ils n'auraient pas
les moyens de renverser la situation face
à des adversaires mieux en souffle. A In
lOine minute , c'est un mauvais renvoi de

la tète de Henrique I qui permit à Daniel-
sen de porter la marque à 2-0. Cinq mi-
mites plus tard , ce même Danielsen mar-
quait encore en « lobant » très habilement
Henrique sur une ouverture de Keizer qui
lui avait permis de devancer les défenseurs
lusitaniens.

LES MEILLEURS
Dans l'équi pe victorieuse, Cruyff, incisif

et Keizer , clairvoyant , furent les plus en
vue avec Vasovic, qui organisa parfaitement
sa défense à l'aide d'équipiers athlétiques
et disciplines.

Du côté portugais , Torres a fait le ma-
ximum mais il fut trop isolé (en raison
surtout de la déception causée par Euse-
bio) pour réussir. L'absence de Coluna et
l'entrée tardive d'Augusto n'ont, en outre
pas facilité la tâche des Portugais.

ATTAQUE PORTU GAISE. — La déf ense d'Ajax se montra intrai-
table. Voici une attaque portugaise emmenée par Humberto  I (à

droite) sous le regard d'Eusebio (à gauche)
(Téléphoto AP)

T. Lacroix s'impose nettement

E§flE;" f Rencontres acharnées

pour le brassard de la salle d'armes

Atmosphère surchauffée à la salle d'ar-
mes de Neuchâtel où a eu lieu le premier
brassard de l' année , à l'épée électrique , en
5 touches. Pour la circonstance, et fait ex-
trêmement rare , ce ne sont pas moins de
onze tireurs qui ont croisé le fer. Jamais
encore une rencontre interne ne fut autant
acharnée que celle-ci. Certains assauts fu-
rent d'un excellent niveau technique, d'au-
tro moins.

D'emblée, quatre tireurs, en cumulant les
victoires , se hissaient dans les premiers
rangs , soit Eichhorn , Lacroix , Benoit et
Raaflaub. Les tireurs suivants , moins heu-
reux , furent assez rapidement distancés. Re-
levons en effet , que le cinquième, Rossier
additionne cinq victoires contre huit à celui
qui le précède immédiatement. Par la suite,
Thierry Lacroix distança ses adversaires les
plus dangereux en les battant successive-
ment : Eichhorn 5 touches à 3, Benoit 5 à
3, Raaflaub 5 à 2. Lacroix termina ainsi
à la première place sans subir une seule
défaite. Dix victoires sur dix matches, un
résultat qui se passe de commentaires. La
bonne performance du junior Benoît , fils
du maître d'armes, est à souligner. Avec
huit succès, ce jeune termine au quatrième
rang. Le classement que nous publions ci-

dessous fait perdre à J. Raaflaub le bras-
sard qu 'il détenait jusqu 'alors :

1. T. Lacroix 10 victoires ; 2. C. Eich-
horn 8 ; 3. J. Raaflaub 8 ; 4. R. Benoît 8 ;
5. J.-P. Rossier 5.

Le comité exécutif de l'Union européen-
ne de iootbail (U.E.F.A.) s'est réuni à Lis-
bonne sous la présidence de M. Gustav
Wiederkehr (Suisse). 11 a notamment décidé
de porte r une attention toute particulière
au secteur de l'arbitrage et d'organiser un
cours pour arbitres l'automne prochain en
Italie.

Après l'approbation des comptes de 1968
et l'établissement de l'ordre du jour de l'as-
semblée des présidents qui aura lieu les 4
et 5 juin en Suisse, le comité a approuvé
l'accord conclu avec l'Eu rovision et l'In-
tervision concernant la retransmission télé-
visée des rencontres de football et plus par-
ticulièrement de celles entrant dans le ca-
dre de compétitions de l'UEFA . Le comité
s'est en outre prononcé pour l'établissement
d'un calendrier européen. Cette question
sera discutée lors de la prochaine assem-
blée des présidents.

ASSEMBLÉE DU COMITÉ
EXÉCUTIF DE L'UEFA

ON Â PARLÉ
ARBITRAGE...

J.-N. Augert gagne à Andermatt
' Ejftjwyî PFgpïtfMS ŷ
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A Andermatt, les championnats de ski
du Conseil international des sports militai-
res (CISM) se sont poursuivis par le sla-
lom géant. Le Français Jean-Noël Augert
(21 ans), grand favori, s'est imposé de-
vant le surprenant Italien Ilario Pegorari
et son compatriote Jean-Louis Ambroise.
Ce slalom géant s'est couru sur un parcours
qui ne comportait que peu de difficultés
et sur une neige excellente. Sur les 2000
mètres du tracé du Suisse Karl Gamma
(350 m de dénivellation et 60 portes) ,
Jean-Noël Augert a devancé de 74 cen-
tièmes Pegorari.

Quelques surprises ont été enregistrées ,
outre la deuxième place de Pegorari. C'est
ainsi que l'Autrichien Alfred Matt s'est
bloqué à deux reprises et qu 'il a dû remon-
ter pour passer une porte, ce qui lui a fait
perdre au moins une demi-minute. Le Suis-
se Bernhard Russi, qui courait sur une pis-
te qu 'il connaît bien puisqu 'il habite An-
dermatt , a, pour sa part , heurté un photo-
graphe qui s'était trop avancé sur la piste
et il a fait une chute.

Le Classement de ce slalom géant : 1.
Jean-Noël Augert (Fr) l'30"37 ; 2. Pegora-
ri (It) l'31"ll ; 3. Ambroise (Fr) l'31"73 ;
4. Heckelmiller (Al.O) l'32"38 ; 5. Kashi-
wa (EU) l'32"56 ; 6. Prinzing (Al.O) 1'

32"58 : 7. Frci (S) l'33"06 ; 8. Taylor
(EU) l'33"09 ; 9. Tresch (S) T3310 ; 10.
Stock (Aut) l'33"81 ; II .  Demetz (It) 1'
34"06 ; 12. Rossat-Mignot (Fr) l'34"95 ; 13.
Sibille (It) l'35"28 ; 14. Sonnenberger
(Al.O) l'35"44 ; 15. Schlegl (Aut) l'35"59;
puis : 21. Bergamin (S) l'38"58.

Après le retour des Suisses de Sfcoplje :
«Battons le fer pendant qu'il est chaud»

/7ttôfP f ë 0Ï Ê t ^  Alors que la 
Roumanie 

et 
l'Autriche

^Bb 'î ^^p5 
fument 

la 
cigarett

e du condamné...

Ils sont de retour dans le groupe
B : alléluia I

Leur purgatoire n'aura pas duré
trop longtemps et il n'aura pas été
trop humiliant. On est très fier d'eux
dans le petit pay s romand et ça se
comprend. Car c'est tout de même
une équipe à forte  teneur romande
qui est parvenue à sortir le char
du bourbier. On peut donc bien se
permettre un coup d'émotion et de
satisfaction.

Alléluia , encore une fois.
1ALOUSIE

Cependant , je  pens e qu 'il n 'est pas
nécessaire de p artager à nouveau le
monde en deux à cause de cette
réussite, de former deux camps dis-
tincts : ceux qui vivent du bon côté
de la Sarine et ceux qui sont... outre.
Parce qu'une certaine press e aurait
dit , aurait cru • devoir dire, aurait
osé critiquer, pa r envie, par jalousie.

Par pure jalous ie, rien que ça.
De la méchanceté toute crue. Ils
sont verts de rage, ça ne leur plaît
pas que ce soit La Chaux-de-Fonds,
que ce soit Pelletier, que ce soit
Frutsch i et que ce ne soit pas ceux
qui ont l 'habitude d'être. On devient
chatouilleux. On est prêt à en faire
une affaire dip lomatique.

Pourquoi ?
L'AUTRE...

Cette c certaine presse » existe de-
puis longtemps — et parfois  aussi
en Suisse romande, selon les événe-
ments. Il y a celle qui donne dans
le non-conformisme de principe et
qui croque la sensation à belles dents ,
qui fait du bruit pour mieux vendre

sa marchandis e et qui s'attaque à
tout ce qui bouge. Elle n 'en croit
souvent pas un mot ; mais ça lui
rapporte el c'est l'essentiel. Et puis ,
il y a l'autre, celle qui se monte en
épingle à en perd re la tête , qui est
au-dessus de tout , qui est intoucha-
ble, qui juge de manière définitive
parce qu 'elle possède la vérité.

TOUS AVEUGLES ?

Mais , il ne faut  pas s'imaginer
que c'est toute la pr esse d' outre- ...
qui est comme ça. l'ai lu beaucoup
d'éloges à l'adresse de Pelletier , déjà
à l'époque de Villars. Et on a aus-
si reconnu ses mérites durant cette
saison. Comme on a mis en valeur
les qualités de l'équipe de La Chaux-
de-Fonds. Vous admettez vraiment
que les gens sont tous aveug les en
Suisse alémanique ? Qu'ils n'ont pas
remarqué la disparition de ce qui a
fai t  la grandeur du hockey suisse
d'autrefois ? Arosa, Bâle en sont au
36me dessous, Davos vient de faire
ses valises, Grasshoppers a tout per-
du en perdant Robertson, Zurich a
bien fail l i  aller voir d'autres soleils-
Dans ces conditions, le rêve n'est
plus possible.

BATTRE LE FER
Et si au lieu d'app laudir à p leines

mains , et si au lieu d'avoir mis le
doigt sur quel ques faibless es, indi-
viduelles ou collectives , de cette équi-
pe en redevenir, il ne fa llait pas
considérer cette attitude comme l'ex-
pression d'une jalousie avivée par un
succès qui est à 90 % romand.

le pense même qu'il est indispen-
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sable de battre le fer  tant qu 'il est
chaud , que c'est dans l'enthousiasme
qu 'il f au t  saisir le joueur et le pous-
ser vers d' autres limites : « Mainte-
nant qu'on est dans le groupe B,
les gars, on va y aller, vous êtes
d'aedord ? »

Etre d'accord , cela signifie : pro-
gresser, travailler, améliorer sa tech-
nique, sa résistance, sa vitesse, per-
fectionner l'ensemble, lui donner plus
de clarté , plus d'efficacité.

C'est à présent — à chaud —que ces décisions doivent être pri-
ses. Et elles ne peuvent pas être pri-
ses rien qu'en passant la main dans
les cheveux des joueurs.

UNE AUTRE M U S I Q U E
Le groupe B, ça sera une autre

musique. La Suisse a battu la Rou-
manie et l'Autriche : bonnes perfor-
mances que l'on n'attendait p as, en
réalité, et qui ont été, en somme,
les premiers signes du redressement.
Cependant , à l'heure où j 'écris ces
lignes — comme dit le pr overbe —
les Roumains et les Aut richiens sont
tristement en train de fumer  la ci-
garette du condamné dans le cham-
pionnat du groupe B.

Cette constatation modifie les pers-
pectives. Elle déprécie considérable-
ment les victoires de Thoune , de La
Chaux-de-Fonds, de Zoug et de j e
ne sais trop où.

Revenir dans le groupe B pou r
y connaître les mêmes difficultés que
par le passé , ce n'est pas la pe ine.

Pelletier et ses joueurs le savent
bien, allez !

Guy CURDY

DEUX CANDIDATS
A LA PROMOTION

Championnats du monde

Au tournoi mondial  du groupe B, à
Jubljana , l'Allemagne de l'Est et la Po-
logne sont désormais les seules candi-
dates à la promotion. La Yougoslavie
s'est en effet nettement inclinée devant
la Pologne (1^1). Les Yougoslaves
avaient ouvert la marque par Felc mais
il se heurtèrent par la suite à un excel-
lent gardien polonais. Dans le second
match de la journée, l'Autriche s'est pra-
ti quement mis à l'abri de la relégation
en battant l'Italie par 3-1. Ce n 'est qu 'à
la dernière m i n u t e  que les Italiens par-
v inren t  à sauver l 'honneur.

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE

Yougoslavie-Pologne 1-4 (1-2, 0-0, 0-2) ;
Autriche - Italie 3-1 (0-0, 2-0, 1-1).

Classement

1. Allemagne de l'Est 4 4 41- 8 8
2. Pologne 4 4 22- 6 8
3. Yougoslavie 4 3 — 1 9 - 7 6
4. Allemagne Ouest 4 2 — 2  13-12 4
6. Autriche 4 1 1 2 8-15 3
6. Norvège 4 1 1 2  12-25 3
7. Roumanie 4 4 10-26 —
8. Italie 4 4 6-21 —

Quatre pilotes en lice
JËEuSuS^SUil ' A cim 1Q Porsche ?

Quatre p ilotes ont été sélectionnés pour partic i per à la dernière manche du
« Challenge Wicki Racing Team ». II s'agit de Chenevière ( « C o r t i n a  Lotus t ) ,  Mar-
tinelli  ( « P o r s c h e » ) ,  Maspoli ( « B M W » )  et Robert («Mor r i s  Cooper»). Ces quat re
p ilotes ont été désignés par un jury composé de journal is tes  et de p ilotes chevron-
nés (MM. Thuner , Gretener , Humbèrset , Jenny, Descoeudres , Christen et Berchet) >i
la suite d'une épreuve sur le circuit de Monthoux. Ils se retrouveront d imanche
prochain à Monza pour l'ultime manche. Le meilleur se verra confier une « Porsche
911 S» pour toutes les manches du championnat suisse 1969 qu 'il courra sous les
couleurs du « Wicky Racing Team ».

Nette domination des Européens

l̂ S ^ Championnats du monde

de « gréco-romaine » à Mar del Plata

L'équipe soviétique de lut te  gréco-romaine
au complet s'est qualifiée pour le tour final
du championnat du monde. Au cours des
deuxième et troisième tours , joués au Cen-
tre des sports du casino de Mar del Plata ,
l'URSS a, néanmoins, enregistré deux dé-
faites : celle de Vladislav Kustov (48 kg),
battu par le Roumain G. Berceanu. et celle
d'Ivan Mykhaylychine, qui s'est incliné aux
points devant l'Iranien Aluzadeh Finis, dans
la catégorie des 52 kg.

Cette deuxième journée des championnats
du monde a été marquée par une nette do-
mination des lutteurs européens. Les com-
bats les plus spectaculaires ont été livrés
par le poids lourd allemand Wilfried Die-
trich , qui a battu en 28 secondes le Cana-
dien Holden Meru et en 1*15" le Bulgare
Peter Donev.

Les Bulgares et les Roumains ont quatre
finalistes chacun. Les Argentins, seuls re-
présentants de l'Amérique latine , ont perdu
leur dernier homme, Elio Francone, au troi-
sième tour. Ce dernier a été battu par
tombé par le Suédois Gunderssle.

Une seule victoire suisse a été enregistrée
au cours de cette deuxième journée. Elle a
été obtenue par l'Argovien Siegfried Hell
(100 kg), qui a triomphé du Canadien Er-
nie Fulton par tombé. Jimmy Martinetti
s'est incliné aux points devant le Roumain

Krouniov et Etienne Martinetti a été battu
par tombé en 7'55" par un autre Roumain ,
Nequt.

MERCI, MONSIEUR PELLETIER
L'équipe suisse de hockey sur glace a donc retrouvé sa place dans le

groupe B des championnats du monde. Ce qui paraissait très problématique
au lendemain de la coupe Spengler s'est réalisé au prix d'une petite révo-
lution de palais qui a permis à Gaston Pelletier de prendre l'entière res-
ponsabilité de la formation.

Au début de janv ier, nous écrivions que ce que l'équipe suisse avait
démontré à Davos ne reflétait pas la valeur de notre hockey. A quelques
exceptions près, pourtant, les hommes qui nous représentèrent à la coupe
Spengler étaient ceux qui défendirent les couleurs suisses par la suite.
L'amélioration des prestations fut donc le fruit du travail de Pelletier.

Pour ceux qui connaissent l'entraîneur canadien, le succès dont nous
nous réjouissons aujourd'hui n'a rien de surprenant. En conduisant Villars
de triomphe en triomphe, Pelletier avait, il y a quelques années, rendu
passablement de gens malades de jalousie. A la tête de La Chaux-de-
Fonds, il n'a pas tardé à dominer le championnat de ligue A. Certains
lui font un reproche de ne se trouver que là où est le gardien Rigolet.
Mais le propre d'un grand entraîneur n'est-il pas de pouvoir choisir l'équi-
pe qu'il dirigera ? Et puis, avec la formation neuchâteloise, Pelletier
a enlevé le titre 1967-1968 alors que des joueurs tels que Kunzi, Furrer
et Casaulta n'y figuraient pas, tandis que Berger et Dubois, qui prove-
naient du Locle et de Fleurier (première ligue), étaient loin d'être ce qu'ils
sont actuellement. Enfin, cette saison, les coups durs n'ont pas épargné
l'entraîneur canadien, ce qui ne l'a pas empêché de faire briller les
couleurs de son club jusqu'en demi-finale de la coupe d'Europe.

La force de Pelletier réside dans le fait qu'il ne laisse rien au hasard.
Pour lui, le championnat se prépare de longs mois à l'avance par

^ 
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entraînement physique et sur glace très soutenu, qui assure la stabilité
dans les prestations. De plus, contrairement à la plupart des entraîneurs

qui craignent que les hommes se fatiguent. Pelletier exige de son équipe

qu'elle joue le plus souvent possible — mais il veut, aussi , que ses joueurs

mènent une vie appropriée. Ferme, précis, ne parlant jamais plus qu'il ne

faut, il parvient, d'ailleurs, toujours à obtenir ce qu'il entend. Sa concep-

tion du métier tranche avec ee que nous voyons, malheureusement, trop

souvent.
Pelletier est un homme qui doit servir d'exemple à tous ceux qui ont

mission de diriger une équipe. Quand bien même il eût échoué dans sa

tentative de replacer la Suisse dans le groupe B mondial, Il aurait déjà

beaucoup apporté à notre hockey. François PAHUD
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CYCLISME
# Deux fois deuxième au terme des

deux premières étapes, le Belge Eddy
Merckx a remporté la troisième étape
du Tour du Levant devant l'Espagnol
Lopez-Rodriguez , le vainqueur de la pre-
mière étape. Merckx s'est Imposé de-
vant un peloton compact.

FOOTBALL
¦ Rencontres amicales : Yverdon -

Xamax (réserve) 1-4; Xamax - La Chaux-
de-Fonds 3-1.
¦ Servette (réserve) - « Talents de

LN» 5-2 (2-1).
# Georges Boulogne (52 ans). Instruc-

teur national de la Fédération française
de football depuis août 1958, a été dé-
signé par le conseil fédéral pour rem-
placer Louis Dugauguez , démissionnaire,
comme responsable technique de l'équipe
de France « A ». Georges Boulogne n'as-
surera qu 'un intérim jusqu 'à la fin de
la saison.

\ TOURNOI \
\ DES ÉCOLES

RÉSULTATS
Groupe E (mini-basket) : Les

Fourches - Globe Trotters ama-
teurs 2-53 ; La Cité - La Promenade
10-5.

Groupe D : Black-Birds - Les
Varloppes 6-32.

Groupe C : Vauseyon - Gauloise
Bleue 13-22.

Groupe B : Simmenthal - Big
Bells 26-14.

IMM B A S K E T .  — Une pha-
se de la rencontre La Cité-

La Promenade
(Avipress - Baillod)

Manchester
qualifié

Manchester United , tenant du trophée,
a facilement obtenu sa qualification
pour les demi-finales de la coupe d'Eu-
rope. A Vienne, devant 52,000 spectateurs
déçus, il a tenu le Rapid Vienne en
échec (0-0). Les Britanniques s'étaient
imposés par ,'i-0 à l'aller. A Vienne, ils
n'ont pourtant pas songé qu 'à se défen-
dre, bien au contraire. Ils ont généra-
lement dominé un adversaire trop lent
et au jeu compliqué, de sorte qu'ils au-
raient mérité de s'imposer.

TURIN ÉLIMINÉ

Coupe des vainqueurs
de coupe

Slovan Bratislava a réussi à se qualifier
pour les demi-finales de la coupe des vain-
queurs de coupe en éliminant Turin. A
Bratislava , l'équipe italienne, qui avait déjà
été battue à l'aller (0-1) s'est inclinée par
1-2 après avoir été menée au repos par 0-1.

«Le football est un jeu d'opportunité»
PROPOS DE VESTIAIRES À COLOMBES APRÈS LE MATCH

« Le football est un jeu d'opportunité .
Si nous avions marqué les premiers , et nous
en avons eu l'occasion par Simoes et Eu-
sebio, nous aurions sans doute gagné > a
déclaré Otto Gloria , entraîneur de Benfi-

ca. après l'élimination de son équipe. « Ce-
ci dit , a-t-il ajouté , la victoire d'Ajax est
logique. Elle récompense l'équipe dotée de
la meilleure condition physique. J'ai pris
la décision de sortir Simoes en cours de
partie parce que la défense hollandaise
était trop rude pour lui. U ne nous reste
plus maintenant qu 'à nous consacrer au
championnat du Portugal , où nous n'avons
actuellement qu 'un point d' avance sur le
second. «

Humberto II , le défenseur portugais , es-
timait  de son côté : « Pendant une heure
et demie, Benfica a été supérieur mais ,
ensuite , les Hollandais ont été souverains.
Le premier but qu 'ils ont marque a été le
signal de la déroute. Nous avons été sur-

pris et nous ne nous en sommes jamais
remis. »

Au sujet de ce but , Cruyff , le plus in-
cisif des attaquants hollandais , était égale-
ment d'avis qu 'il avait été capital : « J'ai
cru à la victoire seulement après ce pre-
mier but. On dit que Danielsen était hors -
jeu sur cette action. Personnellement , je
ne m'en suis pas rendu compte. Je n'ai
pensé qu 'à tirer le plus fort possible. »

^Bstaas

Leeds United - Ujpest Dozsn 0-1
(match retour le 19 mars) .

A Cologne , en match aller des quar ts
de finale le FC Cologne a battu l'équi-
pe danoise de Freja Randers par 2-1
(mi-temps 1-1).

Coupe des villes de foire
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Ford reste le pionnier des idées nouvelles: „Personnalisez" votre voiture!
Cylindrée, carrosserie, accessoires et... prix: vous Ensuite, vous choisissez votre moteur. H y en a Mais n n'y a qu'une tenue de route. La meilleure,
choisissez vous-même. A commencer par le nom: quatre pour la 17M! De l'économique V4 de Grâce à une voie large... élargie. A des roues à
Ford 17M ou Ford 20M. 2 ou 4 portes. Sedan, 1,7 litres au fulgurant V6 de 2,3 litres, en pas- larges jantes. A une nouvelle suspension arrière,
stationwagon ou coupé. Sportive formule RS, ou, sant par les V6 de 1,8 et 2 litres. Pour la 20M: *V*Wkmw\\%
sur la 20M, version XL de grand luxe. deux V6 au choix. VAVfV 17 Hil" (mmWŒrP*?*̂^D'autres options? Deux transmissions , pneus JtVAtt mM IWJi ^Hj^lÊ^^

radiaux, toit ouvrant ou recouvert de vinyle. Et » mm.... m^ •»_ g ** M rtout Et tout a partir de Fr. 9645.-
Neuchôtel t 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.

' P*!

PRINTEMPS - ÉTÉ I

dans les salons de I
BEA U-RIVA GE I

les mercredi 12 mars en matinée à 15 h, en soirée M
à 20 h .30 et j eudi 13 mars en soirée à 20 h 30 S

Entrée gratuite Prière de réserver. Tél. 5 35 83. M
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AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :

1. L'abandon de la retenue de l'impôt anticipé n'est pas un motif
valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplies.

2. L'amnistie fiscale 1969 :

— permet de se mettre en ordre avec les autorités fiscales
sans pénalités et sans rappels d'impôts ;

— permet d'économiser la charge supplémentaire résultant '
éventuellement de l'impôt anticipé ;

— accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et
de fortune auparavant soustraits .

Les contribuables désirant faire usage de l'amnistie qui est as-
sortie de certaines conditions et restrictions, seront bien inspirés
en s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 20 13

o o °/^ - .At-J* Poissons sa
o f-v#^ fra:s Io AV. .» no» p
O fitÈ * • */!f/ recommandés cette semaine r$1

°M :É Golin §
o W. o entier ou en tranches ||1

J0Â$h> RECETTE:  ' j||
010®®®  ̂ Darnes de colin pêcheur Mi

Disposez les darnes dans un plat à gratin bien f S
beurré. Parsemez copieusement de persil et jË»
d'échalotes f inement  hachés, salez , poivrez , ç̂ të
ajoutez un petit verre soit de bouillon , soit |fc;j
de vin blanc , relevé d'une cuillerée à café |gî
de moutarde. Mettez une noisette de beurre |f|
sur chaque darne, cuisez à four  doux pen- s»S
dant vingt minutes, en arrosant régulièrement Ng |
avec la sauce. Lorsque le poisson est cuit, lëg
égouttez-le et faites réduire la sauce, versez- ES
la sur le poisson et faites dorer à four  vif H
quel ques instants. Servez avec des rondelles de l|g
citron. pg

Lehnherr frères §
le magasin spécialisé BS!

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 fc|

Pour vos soirées et
concerts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Hôtel-Restaurant
Les Bugnenets

Dimanche des Rameaux
30 mars, midi :
COMPLET

ruelle du Port Neuchâtel i

TROIS JEUX
automatiques bien équipés

Midi et soir :
assiettes garnies Fr. 4.—

~
 ̂

HOTEL NOÉ, Torrepedrcra
|î|pfe (Adriatique). 2mc cat . nouveau ,

tjKj agĝ , direc temen t au bord de la mer .
?^Jlï î̂pir Toutes 

les 
cham

b
res 

avec 
: dou-

che , W.-C, balcon sur la mer et
téléphone. Ascenseur. Hors saison Lit 2200.—.
Renseignements : Horlogerie Roger Ruprecht,

tél. (038) 415 66, Neuchâtel.

VEUF
59 ans, sympathique, sérieux, physique agréa-
ble, possédant propriété agricole, cherche
en vue de mariage si convenance, demoi-
selle, veuve ou maman, âgée de 40 à 55
ans.
Joindre si possible photo, réponse à toutes
lettres.
Ecrire à FR 415 au bureau du journal .

LES SCAMPIS AU < THÉÂTRE >?
Un délice... Il s'agit évidem-
ment des délicieux Scampis
que l'on savoure au Café

du Théâtre

D A M E  mariée et
mère d'une fillette,
PRENDRAIT SOPN
pendant la journée,
du lundi au vendre-
di , de 1 ou 2 enfants
dont les parents tra-
vaillent dehors du-
rant la journée. Les
parents qu 'une telle
annonce pourrait in-
téresser sont priés
d'écrire sous chiffres
AS 64234 N, An-
nonces Suisses S. A.,
2001 Neuchâtel.

PÂQUES

du 4 au 7 avril 1969
à partir de

< Amsterdam
départ Zurich Fr. 440.—

| Berlin
départ Zurich Fr. 340.— l

Budapest
; départ Zurich Fr. 385.—

Londres
départ Genève Fr. 395.—

Munich
départ Zurich Fr. 295.— \

* Prague 5 jours
départ Zurich Fr. 425.—

' Nice \
départ Genève Fr. 340.—

< Rome 5 jours
départ Zurich Fr. 425.—

i départ Genève Fr. 445.—
Vienne

départ Zurich Fr. 390.— ;

\ Programmes des voyages et
inscriptions chez

1 2
, rue Saint-Honoré f.

Tél. 4 28 28 - Neuchâtel |

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de

R. POFFET, tailleur,
Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 5 90 12.

Tons les matins
dès 6 h 30

votre petit
café

à La Prairie
Grand-Rue 8

Père de famille
42 ans, 4 enfants : 8, 12, 13
et 15 ans, cherche compagne
en vue de mariage.
Situation f inancière assurée,
bon caractère.

Adresser offres écrites à GF
552 au bureau du journal.

nsira VINGT I
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Classement
après la quatorzième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 14 9 2 3 44 23 20
2. Lugano 14 9 1 4 23 10 19
3. Young Boys 14 7 4 3 30 19 18
4. Zurich 14 7 3 4 38 18 17
5. Bâle 14 6 5 3 21 20 17
6. La Ch.-dc-F. 14 5 4 5 35 27 14
7. Servette 14 4 5 5 19 21 13
S. Bienne 14 4 5 5 32 39 13
9. Grasshoppers 14 4 4 6 23 25 12

10. Sain t-Gall 14 4 4 6 18 25 12
11. Winterthou r 14 3 6 5 17 26 12
12. Bellinzone 14 4 4 6 16 28 12
13. Sion 14 5 1 8 24 33 11
14. Lucerne 14 1 4 9 16 42 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 14 10 2 2 31 13 22
2. Lugano 14 9 2 3 23 16 20
3. Bâle 14 8 3 3 29 14 19
4. Zurich 14 6 5 3 29 16 17
5. Lausanne 14 7 3 4 33 22 17
6. Lucerne 14 6 4 4 32 29 16
7. Young Boys 14 5 4 5 18 23 14
8. La Ch.-de-F. 14 4 5 5 23 22 13
9. Bienne 14 5 3 6 21 23 13

10. Servette 14 5 1 8 21 .22 11
11. Bellinzone 14 4 3 7 12 20 11
12. Sion 14 2 6 6 12 22 10
13. Granges 14 3 1 10 12 31 7
14. Y. Fellows 14 1 4 9 8 31 6

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement i
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 1-1 1 28
2. Zurich 0-0 — 1  22
3. Lugano 1-0 2 20

Young Boys 5-1 3 20
5. Bâle 1-1 1 17

Bienne 1-1 1 17
La Chx-de-Fds 1-2 0 17

8. Sion 2-1 2 11
Winterthour 1-0 2 11

10. Grasshoppers 0-1 — 1 10
11. Sain t-Gall 0-0 — 1  9
12. Servette 0-1 — 1  9
13. Bellinzone 1-1 7 7
14. Lucerne 1-5 0 2

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 2
Saint-Gall 1
Zurich 1

Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion - .. ¦. - . j
Young Boys i l
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 1 1
Lucerne 1 0
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour . . . .  2 2
Young Boys . . . . 2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 2 0
Bellinzon e 2 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  2 1
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 0
Winterthour . . . .  2 1
Young Boys . . . .  1 0
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Lugano 17 Zurich 2
Servette 17 La Chx-de-Fds 5
Winterthour 17 Young Boys 6
Zurich 17 Bienne 7
Bellinzone 18 Lausanne 7
La Chx-de-Fds 18 Servette 8
Lausanne 18 Winterthour 8
Young Boys 18 Sion 9
Bienne 20 Bâle 10
Bâle 21 Bellinzone 10
Grasshoppers 21 Grasshoppers 11
Lucerne 21 Lucerne 12
Saint-Gall 21 Lugano 12
Sion 21 Saint-Gall 12

Classement de ligue B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg 14 8 5 1 24 13 21
2. Wettineen 14 9 2 3 31 13 20
3. Xamax 14 6 3 5 21 18 15
4. Aarau 14 5 5 4 17 15 15
5. Chiasso 14 5 5 4 16 18 15
6. Bruni 14 4 6 4 23 22 14
7. Soleure 14 6 2 6 21 21 14
8. Etoile Car. 14 5 4 5 18 18 14
9. Young Fell. 14 3 8 3 17 19 14

10. Thoune 14 5 2 7 20 16 12
11. Granges 14 3 6 5 25 23 12
12. Mendrisiostar 14 4 3 7 11 23 11
13. Baden 14 2 6 6 10 19 10
14. Urania 14 2 5 7 10 26 9
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CINQ CLUBS VISENT LE TITRE
ET LES NEUF AUTRES ONT PEUR
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' ~e::- .iïâ2i'VireS^raî t- ' ' . '?fl^ :̂ ï; ' ' ^HS '̂̂ SB̂ ï̂" \'. :irj r : ¦ ¦;¦¦" ' - ¦¦'¦ ' ¦ " JEMËIKJW

hMothàll-M Jigua. nafi€Male,:  ̂ '

LES MATCHES FACILES N'EXISTENT PLUS

Du train ou vont les choses, Lucerne
peut commander les faire-part. Huit
équipes luttent pour ne pas lui tenir
compagnie, cinq autres visent le coco-
tier. Bien brasser et servir chaud. En ré-
sumé, durcissement général. Il n'y a plus
de matches faciles à part ceux contre
Lucerne, et encore, pour autant que le
bougre soit résigné, ce qui n'est pas cer-
tain, aussi longtemps que les mathéma-
tiques lui appliquent de l'oxygène.

Dimanche prochain, grincements de
dents dans tout le pays. On jouera car-
tes sur table et couteaux dessous.

Bâle - Bellinzone (1-2)
Match d'apparence facile pour Bâle,

invaincu chez lui au premier tour. Les
apparences sont-elles trompeuses ? Les
deux équipes sont adeptes de la contre-
attaque, Bellinzone tout le temps, Bâle
seulement en voyage. La façon bâloise
d'opérer une fois en majeur, une fois
en mineur demande des dons spéciaux
et l'harmonie ne réussit pas tous les
coups.

Bienne - Lucerne (1-3]
Tortillez la chose comme vous vou-

lez : Bienne est la seule équipe que Lu-
cerne ait pu battre cette saison. L'oc-
casion de revanche n'est pas à manquer
et Peters y songe sérieusement.

La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall (1-1]
Les temps ont changé où Saint-Gall

ne représentait qu'un point d'interroga-
tion. Aujourd'hui, U exige considération
et marques de respect, si bien que ceux

du Haut devront cravacher ferme. Ils
sont, du reste, averti et soucieux de con-
server une marge de sécurité suffisante.

Lausanne - Grasshoppers (5-3)
Les Zuricois se sont emmêlé les jam-

bes dimanche dernier, venant ainsi gros-
sir le bataillon des pendant au manche.
Ils font souvent bonne f igure  au stade
olympique et s'efforceront de sauver un
point.

Blaettler n'ayant encore pas réussi de
but, il est mûr pour commencer. Quant
à Lausanne, il voudra continuer à ra-
masser les points.

Lugano - Young Boys (1-2)
Deux prétendants, deux têtes dures.

Au Tessin, les Bernois ignorent les com-
plexes, mais comment faire sauter lu for-
teresse ? Grâce à leur organisation, les
Tcssinois découragent les meilleurs vo-
lontés et il serait étonnant de les voir
perdre, ne fut-ce qu'un point.

Winterthour - Sion (0-4)
Gageons que les Séduuois n'auront

pas la partie facile, Winterthour étant
invaincu chez lui, malgré le passage de
Lausanne, Zurich et Young Boys ! II
vient de réussir l'exploit de battre Grass-
hoppers au Letziground et, peut-être, que
trop sûr de lui, il abandonnera un point.
Sion s'en contenterait.

Zurich - Servette (1-1)
A l'aller, Servette avait sauvé un point

grâce à un penalty. Equipe tendre, elle a
de la peine à s'imposer là où les brous-

sailles sont épaisses. Zurich, malgré tout,
joue assez ouvert , mais Mantula veillera
au grain.

Servette risque fort de rentrer bre-
douille. A. EDELMANN-MONTY

AU CORÏVAREOO. — Le résultat du match Lugano - Young Boys

dépendra pour beaucoup de la prestation de l 'Allemand Lut trop,

qui , ici, tire au but malgré l 'intervention d'Henri.
(Interpresse)

Xamax saisira-t-il sa dernière chance?
En ligue B, le pronostic est particulièrement difficile

Après la ribambelle de matches muls
de dimanche dernier , après les surprises
provoquées par les équipes jouant pour-
tant  à domicile mais se montrant toutes
incapables de battre le visiteur, on se
demande vraiment à quelle sauce va être
apprêtée une quinzième journée de com-
pétition de ligue nationale B où les rai-
sons d'être perplexe ne manquent pas-
Infortunés pronostiqueurs, quelles nuits
blanches ne vivez-vous pas, ces jours-ci !

Le chef de file, Fribourg, devra se
déplacer au Letziground zuricois pour y
affronter Young Fellows (9me au classe-
ment), qui , rentré victorieux de Neuchâ-
tel, a amélioré sa situation. Fribourg a
remporté le match-aller par 5 à 0, mais
il vient aussi de « souffrir » face au jeu
défensif de Mendrisiostar...

DERNIÈRE CHANCE

Théoriquement, le grand match du jour
devrait être Wettingen (2me) - Xamax
(3me). Il revêt d'autant plus d'importance
du fait que le club argovien possède cinq
points d'avance sur le trio Xamax-Chias-
so-Aarati. Or , si Xamax s'incline , il aura
perdu sans doute le match de la dernière
chance tandis que Wettingen sera débar-
rassé d'un éventuel trouble-fête. A l'aller ,
2-0 en faveur de Xamax.

Match important à la Fontenette, où
Carouge (8mel recevra Chiasso (5me), un

des clubs qui guette encore quelque dé-
faillance de Wettingen pour tenter la pro-
motion. Mais Chiasso vient d'être tenu
en échec sur ses propres terres par l'au-
tre équipe genevoise de ligue B, Urania.
Cette semaine, il a aussi eu ses soucis
de coupe suisse en allant affronter Gras-
shoppers à Zurich. Mais n'oublions pas,
cependant, que Chiasso, maintenant en-
traîné par le Yougoslave ex-Sédunois
Osajnack, a plus d'un tour dans son sac...
à condition qu'on ne lui ferme pas trop
le jeu , comme les Ugéistes le fi rent di-
manche passé. A l'aller : 2-1 pour Chias-
so.

PAS DE TOUT REPOS

Urania (toujours dernier du classement)
aura lui aussi de la visite, en l'occurrence
Thoune (lOme) qu'il vainquit la saison
dernière à Frontenex par 2 à 1, et qu 'il
battit par le même résultat au Lachen,
cette saison, en match-aller. Ce fut là
un de ses trop rares succès du présent
championnat. Thoune, qui a rajeuni son
équi pe, vient d'essuyer, chez lui , un sec
1-3 de la part de Bruhl.  Son déplace-
ment à Genève ne sera pas une affaire
de tou t repos, face à un adversaire sou-
cieux pour son avenir...

Aarau (4me), qui, comme Chiasso et
Xamax, guigne encore (plus ou moins ti-
midement) vers le podium sur lequel trô-

nent Fribourg et Wettingen, Aarau con-
naîtra un dimanche difficile à Soleure
(7me) qui vient de se faire surprendre
devant son public par Carouge et qui
cherchera donc à effacer ce mauvais sou-
venir. A l'aller, 1-1.

Autres matches : Bruhl (6me) - Baden
(13me), 0-0 à l'aller, et Mendrisiostar
(12me) - Granges (lime) 0-3 à l'aller
devraient (nous disons bien : devraient)
être favorables aux clubs qui reçoivent.

Sr

BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 4me. Dix-sep t points. Premier

match de Balmer. Marque son deuxième
penalty et échappe pour la deuxième
fois à un but sur penalty . Toujours pré-
sents : Ramseier, Sunderman. Première
absence de Fischli.

BELLINZONE. 9me. Douze points.
La p lus faible ligne d'avants avec la lu-
cernoise. Absence de Frigerio et de De-
prati. Toujours présents : Bionda, Tag li,
Nembrini, Soerensen.

BIENNE. 7me Treize points. Encaisse
trop de buts. Première absence de Treut-
hardt. Manque un penalty, mais encaisse
son quatrième. Invaincu lors des cinq
derniers matches. Toujours présent : Sil-
vant.

LA CHA UX-DE-FONDS. 6me. Qua-
torze poin ts. Retour de loray, première
apparition de Bosset. Toujours présents :
Eichmann, Keller, Wul f ,  Allemann, lean-
dupeux, Brossard.

GRASSHOPPERS. 9me. Douze points.
Balance de buts déficitaire. Deck n'a
joué que la moitié des matches. Absence
de Ruegg. Groebli joue pour la deuxiè-
me fois. Blaettler n'a encore marqué
aucun but ! Toujours présent : Citherlet.

LA USANNE. Premier. Vingt points.
La meilleure ligne d'avants. Première
absence de Durr, deuxième de Hosp.
Premier match de Lala et premier but
de Bosson. Toujours présents : Weibel,
Vuilleumier.

LUCERNE. Dernier. Six points. Atta-
que et défense les plus mauvaises. Seule
équipe à n'avoir gagné qu'une fois.  Les
absents de marque : Bertschi, Sutter, Wu-
thrlch, Flury. Rate son premier penalty.
Toujours présent : Gwerder.

LUGANO. 2me. Dix-neuf points. La
meilleure défense. Eg li, qui n'avait joué
qu'au premier match, joue le premier du
deuxième tour I Première absence de Si-
gnorelli. Premier but pour Holenstein.
On n'a p lus vu Chiesa dès après le sep-

tième match. Toujours présents : Prospe-
ri , Pullica , Blumer , Brenna.

SAINT-GALL.  9me. Douze points. A
commencé l 'ère Sing avec deux modifi-
cations par rapport à la fin du premier
tour : Frei et Sandoz pour Schuwig et
Moscatelli. N 'a p lus perdu chez lui au
cours des trois derniers matches. Tou-
jours présents : Biaggi, Grunig, Dolmen,
Meier.

SERVETTE.  7me. Treize points. Bi-
lan de buts déficitaire. Lors des deux
derniers matches aux Charmilles, n 'a pas
marqué de but. Première absence de
Martignago. Parmi les grands absents :
Amez-Droz-  Wegmann , Blanchoitd. Tou-
jours présents : Barlie, Martin, Schindel-
holz.

SION. Avant-dernier. Onze points. A
marqué plus de buts que Lugano et Bâ-
le ! Première absence de Bruttin, pre -
mier match de Fuchs. Retour de Lipaw-
ski de Gasser. Premier but de Trinche-
ro. Toujours présents : Germanier, lun-
go, Perroud , Elsig.

WINTERTHOUR. 9me. Douze poin ts.
Première victoire chez l'adversaire. Re-
cord des égalités. Deuxième apparition
de Gysin. Toujours présents : Fehr, Zi-
gerlig, Havenith, Odermatt, Rutschmann,
Konietzska.

YOUNG BOYS. 3me. D ix-huit points.
Première victoire chez l'adversaire. Wid-
mer marque son premier but. Comme
Egli de Lugano, Baumgartner aura joué
le premier match du premier et du
deuxième tour. Echappe à son premier
penalty . Toujours présents : Eichenberger,
Widmer, Messerli, Allemann, Muller.

ZURICH.  4me. Dix-sept points. Pre-
mière absence de Munch et de Winiger.
Retour de Stierli I. Premier match sans
marquer de but. Toujours présents : Leim-
gruber, Neumann, P. Stierli, Kunz/ i ,
Kuhn, Quentin.

A. E.-M.
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VIUDOISE On connaît déjà un relégué!
'

Deuxième ligue — La reprise dans le
groupe I (17) a été marquée par un échec
de Renens, qui n'a pu faire qu 'un résultat
nul à Crissier (ah ! ces derbies) et par la
victoire , à Bavois, du Sentier qui semble

amorcer d'emblée un redressement, et qui
laisse Russigny tenir la , « lanterne rouge ».
Aucune surprise dans l'autre subdivision vau-
doise, où le chef de file , Malley, ne jouait
d'ailleurs pas encore.

Troisième ligue — Dans le groupe II, on
connaît déjà le relégué : c'est Vevey III qui
venait d'être promu cette saison et qui, se
retirant de la compétition, retourne d'office
en IVme ligue. La reprise, dans le même
groupe, vient d'être marquée par la victoire
de Bex sur son grand rival Aigle, lequel
doit lui abandonner pour le moment le pre-
mier rang du classement. Pas de changement
en tête des nutres groupes , avec Nyon II ,
Moudon , Prilly et Vallorbe comme chefs de
file.

Quatrième ligue — Nous reprenons les
compétitions avec les chefs de file suivants :
Genolier A (groupe I) Coppet A et Bursins
Ha (II) Gimel A et Apples B (III) Italia
Morges A (IV) Vallorbe 11b (V) Pailly A
(VI) Yvonand (Vil) Chailly Ha (VIII) Pril-
ly lia (IX) Echichens A (X) Union Lausan-
ne II (XI) Saint-Légier Ha (XII) Granges-
Marnand A (XIII) la Sagne B (XIV)
Chailly Ilb (XV) et la Tour-de-Peilz II
(XVI).

GENEVE

Deuxième ligue — Mauvaise reprise pour
les trois clubs précédemment en tête : Lan-
cy et Plan-les-Ouates ont perdu , Onex a dû
se contenter d'un match nul à Versoix. Du
coup, c'est le C.S. Italien qui prend le pre-
mier rang.

Troisième ligue — Star Sécheron , Chou-
lex et Campagnes Meinier II mènent au
classement de leurs groupes.

Quatrième ligue — Urania II rejoint Plan-
les-Ouates II en tête du groupe I. Autres
meneurs : Tramways A, Hcrmancia A. Onex
III  et Meyrin II.

FRIBOURG

Deuxième ligue — En battant son visi-
teur Bulle , Morat a consolidé la position
de chef de file de Central qui eut , pour sa
part , de la peine à gagner sur le terrain de
Vully. Rappelons que Central Fribourg est
le seul chef dé file de Ile ligue romande
à ne totaliser que des victoires depuis le
début dit champ ionnat.

Troisième ligue — Coup ds théâtre  peu
ordinaire dans le groupe II , où quatre des
cinq premiers du classement ont tous perdu
tandis qu'Arconciel réunissait un match nul
à Vuisternens-en-Ogoz. On assiste ainsi à un
resserrement qui relance cette compétition
plus que jamais. Fribourg III reste chef de
file du moment. Les autres chefs de file
ont repris victorieusement leur compétition :
Siviriez, Guin B et Estavayer.

VALAIS

Deuxième ligue — Vainqueur  de Saint-
Maurice , Rarogne a toul de suite repris
le commandement, avec un point d' avance
sur Sierre.

Sr.

# Poursuivant sa tournée sud-américaine,
l'équipe nationale soviétique a affronté le
club brésilien Atletico Mineiro , à Belo Ho-
rizonte. La sélection d'URSS s'est inclinée
sur le résultat de 2-1 (2-0).

L'Autriche paraît en mesure de détrôner la France
HHKS9MI Le match des Cinq Nations débute auj ourd'hui à Vail

L'Autriche est favorite des cinquièmes
« American international Team Races «, au-
trement connues sous le nom de Match des
Cinq Nations, qui opposent annuellement,
aux Etats-Unis, les équipes de ski alpin des
Etats-Unis, de France, d'Autriche, de Suisse
et du Canada. Ce match, qui constitue un

officieux championnat du monde par équi-
pes, débutera aujourd'hui à Vail , dans le
Colorado, par les descentes masculine et
féminine. Il se poursuivra demain par le
slalom géant et s'achèvera samedi par le
slalom spécial.

Créée en 1965, cette compétition n'oppo-

sa, tout cl abord , que les Etats-Unis à l 'Au-
triche et à In France. Cette année-là, l'équi-
pe masculine d'Autriche gagna avec 107
points tandis que l'équipe féminine française
s'imposa nettement. Au classement général,
la France était première (156 p.) devant
l'autriche (145) et les Etats-Unis. L'année
suivante , les classements séparés masculin
et féminin étaient supprimés et seul le clas-
sement général était déterminant. En outre,
la Suisse et le Canada étaient admis à par-
ticiper au match. Le classement 1966 avait
été le suivant : 1. France 206 ; 2. Autriche
198 : 3. Suisse 106 ; 4. Canada 89 ; S. Etats -
Unis 85.

En 1967, la France remporta une nouvelle
victoire, de justesse cette fois, battant avec
231 p. l 'Autr iche (228), les Etats-Unis
(148), la Suisse (123) et le Canada (80).
Cette année-là, Jean-Claude Kllly gagna les
trois épreuves masculines, marquant à lui
seul 60 points. Enfin, l'an dernier, la France
enleva une nouvelle fols le match avec
234 p. (58 par Killy) devant l'Autriche 210,
les Etats-Unis 137, le Canada 116 (60 p.
par Nancy Grecne) et la Suisse 112 p.

FAIBLESSE DES FILLES

Cette année, pour la première fois, les
équipes féminines compteront le même nom-
bre de membres que les masculines, c'est-à-
dire six. Auparavant, elles ne comprenaient
que cinq filles. Le décompte des points sera
le même i 20 p. an premier, 18 au 2me,
16 au .Mue, 14 au tme, 12 au 5me, 10 au
6me, 9 au 7me, etc. Dans chaque équipe ,
seuls les quatres premiers classes comptent.

La Suisse devrait, cette fois , prendre la
quatrième place devant le Canada. La for-
mation helvétique sera fortement handicapée
par la qualité modeste de sa représentation
féminine. Annerœsli Zryd, qui vient d'être
malade, sera la seule k marquer des points.

AUTRICHE : Schranz, Mcssncr. Huber.
Sailer, Tritscher, Zvvilling, Wiltrud Drexel ,
Gertrud Gabl, Monica Kaserer, Anne-Marie
Prœll et Berni Rauter.

FRANCE : J.-P. Augert, Duvlllard, Mau-
duit, Penz, Rossat-Mignod, Russel, Michèle
Jacot, Britt et Ingrid Lafforgue, Françoise
Macchi, Isabelle Mir et Florence Steurer.

SUISSE : Bruggmann, J.-D. Dactwyler,
Giovanoli , Schnider, Sprechcr, Tischliauser,
Annerœsli Zryd , Hedi Schillig et Fmncinc
Moret.

ETATS-UNIS : Kidd, Sablch, Chaffee,
Budge, Barbara Cochran, Kiki Cutter, Ma-
rylin Cochran, Judy Nagcl et Penny North-
rup.

CANADA : Duncan , Hchroii , Rinaldi,
Keith Shepherd et Betsy Clifford.

Championnat jurassien
de saut dimanche
aux Prés-d'Orvin

Les Ski-clubs de Bienne organiseront, les
8 et 9 mars, aux Prés-d'Orvin, deux impor-
tantes manifestations : la coupe de Bienne
(slalom spécial) et le 42me championnat
jurassien de saut La coupe de Bienne oppo-
sera les meilleurs spécialistes du Giron, soit
une centaine de concurrents. Le champion-
nat jurassien de saut aura pour cadre le
tremplin du Spilzberg. Le champion sortant ,
Urs Schœni (Bienne), blessé lors de la
manche de la tournée austro-allemande à
Garmisch-Partenkirchen , a repris l'entraî-
nement. Comme l'an dernier , ses adversaires
les plus dangereux seront les Loclois José
et Serge Wirth.

Fleurier II consolide encore
la position de Neuchâtel 50

SLé SùMIISBI ^n battant Fleurier I

Le derby local fleurisan a tourné à
l' avantage de Fleurier II pour la première
fois depuis deux saisons. A la décharge de
la première équipe, il faut signaler l' absen-
ce de quatre titulaires (accidents et mala-
die) dont deux au moins sont indisponibles
jusqu 'à la fin de la saison. Cette défaite
fait l'affaire de Neuchâtel 50 qui caracole
seul en tête après avoir battu un Fleurier II
en gros progrès. Joran confirme que son
classement n'est pas usurpé en se défaisant
facilement d'Auvernier I.

Résultats : Neuchâtel 50 - Fleurier II
72-55 ; Joran - Auvernier I 66-42 ; Fleu-
rier II - Fleurier I 54-46.

Classement : 1. Neuchâtel 50, 6 matches.
12 points ; 2. Joran 7/12 ; 3. Fleurier I
6/10 ; 4. Fleurier II 8/9 ; 5. Union Neu-
châtel II 5/7 ; 6. Auvernier I 6/7.

En deuxième ligue, nous avons également
enregistré une surprise. Lors d'un match
où il fallut recourir aux prolongations les

Unionistes de Beau-Site ont bat tu  leur rival
local Abeil le.  Cette rencontre jouée ner-
veusement , quatre joueurs durent  qui t ter  le
terrain pour cinq fautes personnelles.

Résultat : Beau-Site Chaux-de-Fonds -
Abeille II : 48-40 (après prol.).

Classement : 1. Abeille II 5/8 ; 2. Neu-
châtel II 4/7 ; 3. Fleurier III , Auvernier II
et Beau-Site 5/7.

COUPE NEUCHATELOISE
En déplacement à Neuchâtel (Evole) avec

une équipe de fortune, les Fleurisans n 'ont
pas été à même de contrer l'équipe d'Au-
vernier très en verve dans cette compéti-
tion. Cette défaite relance la lutte pour la
qualification en demi-finales de cette coupe
gagnée l'an dernier par Abeille.

Résultats : Neuchâtel 50 - Union Neu-
châtel II 54-30 ; Auvernier - Fleurier I
57-41.

A. Be.

Un ordinateur désignera
le constructeur du stade

§̂^QQ3Si 
Pour Munich

Un ordinateur choisira prochainement le meilleur devis parmi ceux présentés par
quarante-cinq entrepreneurs qui sont candidats à la construction du f u t u r  stade olym-
pique de Munich. Les travaux de fondations commenceront au printemps prochain,
de même que ceux pour l'aménagement de la piscine et de la halle couverte omni-
sports.

La nouvelle direction des postes de Munich, dont le bâtiment abritera les ins-
tallations techniques permettant la retransmission des leux de 1972 reviendra au
total à 63 millions de marks, dont 35 millions pour les seuls appareillages. Les
e f f e c t i f s  du comité d'organisation, actuellement for t s  de 43 personnes, doubleront
d'ici la f i n  de 1969. On escompte qu'ils se gonfleront à 500 personnes au cours des
prochaines années.

çj Uix

C/3 experts

S2I oou:
CXI propos ent...

1 x 2

1. Bâle - Bellinzone . . . .  6 3 1
2. Bienne - Lucerne 8 1 1
3. Chaux-de-Fonds - Saint-Gall . 4 4 2
4. Lausanne - Grasshoppers . . 8 1  1
5. Lugano - Young Boyi . . .  7 2 1
6. Winterthour - Sion . . . .  S 4 1
7. Zurich - Servette 6 3 1
8. Bruhl - Baden 7 2 1
9. Carouge - Chiasso . . . .  2 5 3

10. Mendrisiostar - Granges . . 1 7 2
U. Soleure - Aarau 2 3 5
12. Wettingen - Xamax . . . .  7 2 1
13. Young Fellows - Fribourg . . 4 4 2

SP0RT-T0T0 "
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Le calendrier
de la première ligue

modifié
A la demande du département technique

de l'A.S.F. et ' pour permettre le déroule-
ment du match du tour qualificatif du
tournoi juniors de l'U.E.F.A. Suisse-France,
du 23 mars à Yverdon , toutes les rencon-
tres du groupe romand de première ligue
fixées à cette date ont été reportées au
13 mai. Il s'agit des rencontres suivantes :
Cantonal-Le Locle , Marti gny-Fontainemelon,
Meyrin-Monthey, Nyon-Stade Lausanne, Ve-
vey-Moutier et Yverdon-Chênois.

Les matches suivants de ce groupe se
joueront le 23 mars : Cantonal-Campagnes,
Chênois-Stade Lausanne. Fontainemelon-
Moutier, Le Locle-Martigny, Nyon-Mon-
they et Vevey-Meyrin.
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? IEUDI SAMEDI DIMANC ' Ŵ^W WW  ̂ ^S*̂ 2£ rfKT ^ ^  ̂̂  

ALLt M

|3 
14 h 30 Wfc 
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Sfê 

Sr ^ ^KK f̂i»Hl^ESK



CHEZ M: f CHIFFÈRLl
A la mi-février, J.-P. Goretta s'en

alla chez l'éditeur zuricois de F. Diir-
renmatt , M. Peter Tchifferli, qui , dès
les débuts du célèbre écrivain, édita ses
essais, récits et pièces de théâtre. (A
ce propos, nos lecteurs sachant l'alle-
mand se souviendront des premiers ro-
mans policiers de Diirrenmatt, que nous
pouvions lire, en inédits, dans le « Beo-
bachter »). Cet éditeur zuricois étant en
outre un grand collectionneur de boîtes
à musique de tous calibres, nous pû-
mes entendre les plus jolies de ses ac-
quisitions, venues de Londres, de la
Forêt-Noire, de Salzbourg, de Sainte-
Croix. Oiseaux siffleurs et chanteurs, or-
gue de Barbarie, et l'une de ces boîtes
à musique suisses que nous regardions
et faisions marcher, autrefois, dans les
salles d'attente des gares. Moyennant
deux sous, nous avions droit à deux
airs ; trois petites poupées dansaient sur
le devant et, derrière elles, trois Chi-
nois frappaient sur des gongs... Ce fut
une rétrospective charmante.

IN MEMORIAM
TJ est heureux, pour d'aucuns, que les

paroles s'envolent. Au cours du bel hom-
mage rendu récemment, à la radio, à
Ernest Ansermet, le syndic de Lausan-
ne eut cette phrase lapidaire : « Anser-
met fut avant tout un Vaudois ». D'au-
tres, et plus brillants hommages furent
apportés, ce soir-là, à l'éminent musi-
cien que le monde musical connut et
apprécia durant un demi-siècle, car cet-
te personnalité prestigieuse fut un ci-
toyen du monde, sans que l'on attachât
jamais , et avant tout, à ses talents, son
origine lémanique ! Dans le cas parti-
culier, c'était pratiquer, sur les plans
musical et intellectuel, les méthodes des
Indiens Jivaros.

1USTE MES URE
Le 24 février, Claude Mossé fit ap-

pel à deux personnes, afin de répondre
aux questions des auditeurs sur le Chili,
le Venezuela et la grande époque des
Mayas. Un spécialiste de cette dernière ,
collectionneur de surcroît , M. Dino Sciol-
li , attaché à notre ambassade au Chili ,
était disposé à entretenir les curieux
de cette civilisation étonnante. Or, il
n 'en eut aucunement l'occasion : tout
le monde voulait savoir ce qu'est le Chi-
li aujourd'hui — industrie, vie sociale,
politique , etc. —• et nul ne fut curieux
d'apprendre quelque chose sur les Mayas
Il aurait fallu que la mesure fût main-

- 
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tenue égale entre les deux informateurs»
qu'ils puissent disposer chacun d'une
demi-heure. Il est discourtois de rédui-
re au mutisme une personnalité qui veut
bien venir au micro.

AIRS DE PARIS
Le 26 février, sur Monte-Ceneri, char-

mante audition de poèmes, de chansons
de Paris, l'occasion d'entendre Jean Ma-
rais chantant fort agréablement, puis Ca-
therine Sauvage, dans des poèmes d'Ara-
gon, enfin, un excellent diseur parisien,
qui nous apporta des fragments d'ouvra-
ges de Saint-Exupéry après quelques-unes
des meilleures chansons de Serge Reg-
giani. Italo-françaises, ces courtes soi-
rées ont un vif attrait.

DEUX ALSACIENS
Erckmann et Chatrian furent des écri-

vains fort populaires au début du siè-
cle. Toutes les familles lisaient l'Ami
Fritz, Madame Thérèse, Maître Gaspard
Fix , et les récits inspirés des vieilles lé-
gendes germaniques. A la mi-février,

là radio nous a offert « Hugues le loup »
et ce récit, très bien • adapté, aura com-
blé d'aise bien des auditeurs, parmi ceux
qui naquirent à la fin du siècle dernier.

A CAD ENCES ROMP UES
Cette émission porte bien son nom.

Elle rompt très fréquemment l'ordre et
la cadence du programme de 18 heu-
res, empiétant de trois à cinq minutes
sur le début des informations. Et pour
quel profit ? Pour faire entendre une di-
zaine de mesures de tel ou tel ouvra-
ge : l'auditeur ne ressent aucun plaisir
de ces bribes musicales (2 mars).

LE MOT DE LA FIN
Le 2 mars, le portrait-robot fut con-

sacré au fonctionnaire. Parodiant la chan-
son bien connue : L'important, c'est la
rose, Jack Rollan résuma ses impres-
sions sur le travail de certains fonction-
naires. « L'important, c'est la pause... »
dit-il. Ce mot de la fin tomba semble-t-il,
dans l'indifférence des assistants. Il était
pourtant joli.

Le Père Soreil

AU FIL DES ONDES

De tout pour faire un monde
Les Etats-Unis préparent une

loi pour la transplantation
d'organes

Sous le nom cie « Uniform Anatomical
Gift Act » , les Etats-Unis préparent une loi
qui règle les divers problèmes posés par la
transplantation d'organes. Actuellement, l'as-
pect juridique des dons d'organes de trans-
plantation est fort complexe , en ce sens que
les lois et règlements empruntent à de très
vieilles législations du XVIIe siècle et à
des statuts modernes très variables, selon

les pays et les Etats. Les Etats-Unis et plu-
sieurs pays européens éprouvent le besoin
de codifier par une loi précise les droits
et devoirs de chacune des parties intéres-
sées dans une transplantation d'organes. A
la base de cette codification , il y a l'idée
¦dominnante que toute personne doit être
assurée de contrôler de manière absolue la
disposition de son propre corps. Il y 8
ensuite la garantie que la médecine fera
tout son possible pour prolonger ' jusqu 'à
son terme normal l'existence du donneur
d'organe , et fera passer le donneur avant
l'organe qu 'il lègue, même si ce dernier
est attendu par un sujet dont la survie dé-
pend de cette transplantation.

L'utilisation de la « dîme de l'alcool »
par les cantons

LAUSANNE (ATS). — Les recettes
nettes de la Régie fédérale des alcools
vont pour moitié à la Confédération
(qui consacre sa part à l'AVS) et pour
moitié aux cantons, qui doivent em-
ployer au moins le dixième de leur
part à la lutte contre les causes et ef-
fets de l'alcoolisme. Cette action sur le
plan cantonal représente en moyenne
un franc par habitant.

De 1962 à 1966, les sommes consacrées
par les cantons à la lutte contre l'al-
coolisme ont passé de moins de trois
millions à plus de cinq millions de
francs par an, grâce à l'accroissement
des bénéfices de la Régie des alcools. En
Suisse romande, cette contribution an-

nuelle est d'un peu plus d'un million
sur près de dix millions reçus de la
Régie.

En 1966-1967, les prélèvements des
cantons sur leur part de la « dîme de
l'alcool » au profit de la lutte contre
l'alcoolisme représentaient 11,2 pour cent
pour Vaud , 10,5 pour cent pour Neuchâ-
tel, 10,1 pour cent en Valais, 10 pour
cent à Fribourg, alors que la moyenne
de tous les cantons suisses était de 11,4
pour cent.

Le Conseil fédéral estime que cette
proportion attribuée par les cantons à
la lutte contre l'alcoolisme est insuf-
fisante.

DU JEUDI 6 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeu-

nesse de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier

Avec le chimiste.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Continents sans visa.
21.20 (C) Show Gilbert Bécaud.
22.20 Des lumières sous l'eau

Film de la série Police du port.
22.45 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Dernière heure.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Panorama.
21.30 Mannix.
22.20 Sérieux s'abstenir.
23.20 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les Shadoks

Leiur courrier.
20.40 La quarantaine

Variétés.
21.40 Vivre

Film.
23.45 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15,
télévision scolaire. 18.44, fin de jou rnée.

Vie et métier (Suisse , 18 h) : L'appro-
che d'une profession. Ce soir : les aides-
chimistes.
Continents sans visa (Suisse, 20 h 20) :
Plus court et moins politisé.
Sérieux s'abstenir (France , 22 h 20) :
Pour terminer la soirée par un sourire.

J.-Cl. L.

18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
Bep et Freek. 20 h, téléjoumal. 20.20, quitte
ou double. 21.20, contact. 22.05, téléjour-
nal. 22.15, causerie au crépuscule.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
117.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux . 20 h, téléjournal , météo. 20.15, l'heu-
re de la réflexion . 21.30, Kurt Gerstein.
22.15, téléjournal , commentaires, météo.
22.35*, hockey sur glace. 23.35, téléjournal.

Sortens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h
et 9 h, informations. 9.05, le bonheur à
domicile. 10 h, et 11 h, informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillo de midi. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45, in-
formations, ce matin dans le monde. 12.55,
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 13.05,
imusicolor. 14 h, informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30, à livres ouvert.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.35,
la revue de presse. 18.45, sports. 19 h, lo
miroir du monde. 19.30, bonsoir les en-
fants. 19.35, la bonne tranche. 20 h, maga-
zine 69. 20.20, sur les marches du théâtre.
20.30, à l'opéra, Un carnaval à Savièse,
opérette d'Albert Solandieu, musique de
Charles Haenni. 21.20, le concours lyrique.
22 h, Concerto, Prokofiev. 22.30, informa-
tions. 22.35, aujourd'hui. 23 h, ouvert la
nuit. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programm e
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavoxa-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, la li-
brairie ouverte à Dostoïevsky. 21.10, pas
un mot à la reine mère. 22 h, calendrier
de l'histoire. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hym-
ne 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, concert. 9 h, nouvelles du monde
anglo-saxon. 10.05, musical - star - parade.
Il 1.05, danses pour orchestre. 12 h, piano.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, jardinage.
14.30, mélodies populaires finlandaises.
15.05, l'album aiux disques de H.-R. Kaspar.

16.05, Un Jaroslav Hases inconnu, évo-
cation. 16.30, thé-concert. 17 h, émission
en romanche. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités . 20 h, grand con- .
cert récréatif du jeudi. 21.30, Theresien-
stadt, évocation. 22.15, informations, com-
mentaires, championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 22.30, pour les amateurs
de j azz.

If Ĵ^
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OPÉRATION APOLLO 9 (Suisse ro-

mande). - La première retransmission en
direct du module lunaire n'a pas été
une parfaite réussite technique. La na-
ture de l'expérience américaine en cours
n'étant pas aussi spectaculaire que la
précédente — bien que p lus complex e
et tout aussi importante — et une ac-
coutumance à de tels exploits nous ren-
dent peut-être p lus critiques. Le duo
Alain Schàrlig et Georges Kleinmann
s'est fort  bien tiré d'une situation dif-
ficile et leur auditoire aura eu, une fois
encore, l'occasion de saisir les objec-
tifs de ce vol orbital expérimentant le
matériel et les techniques nécessaires à
la conquête de la lune. L 'utilisation des
maquettes et le langage simple du con-
seiller scientifique de la télévision suisse
romande ne sont pas étrangers à cette

Caravelle de 19 heures et que cette nuit,
le « Paris by night » serait très certai-
nement le f ie f  des sportifs hollandais.
Sur le p lan technique, les privilégiés au-
ront apprécié l'utilisation de l'enregistre-
ment et la reprise au ralenti des séquen-
ces de jeu importantes.

LE CINQ" A SIX (Suisse romande).
— Nous avons noté avec plaisir la
réapparition d'une rubrique trop long-
temps disparue (le monde où nous vi-
vons). Mme Laurence Hutin et un
journaliste qui a rempli une mission pour
la Croix-Rouge au Nigeria ont évoqué
en compagnie de jeunes le problème de
la guerre au Biafra. Les enfants ont été
sensibilisés à ce drame mais, souvent ,
ils n'en connaissent pas les origines.
Cette participation à la vie du monde,
cette information adaptée et ce com-
mencement de dialogue sont réjouissants
et répondent à une conception élevée
des programmes destinés à la jeunesse.
Mme Hutin a sacrifié à l'audience la
conception logique de sa rubrique —
l'historique aurait dû précéder les do-
cuments d' actualité — mais la fran-
chise, l'honnêteté et l 'impartialité nous
ont vite fait  oublier cette imperfection.

EN DIRECT AVEC (Suisse roman-
de). — Les personnalités helvéti ques mar-
quantes ne font  pas défaut. Roland
Bahy et Pierre Béguin ont rencontré
M.  Charles-Frédéric Ducommun, direc-
teur général de l'entreprise des postes.
La mise en condition était for t  habile
mais elle était inutile tant la discussion
des problèmes généraux est captivante.
Regrettons l'interruption au milieu de
l'échange de vues. Une solution s'impose.

l.-C. LEUBA

réussite.
FOOTBALL (Suisse romande). — La

télévision suisse romande a o f f e r t  aux
jeunes téléspectateurs la retransmission
d' un match de football comptant pour
la coupe d 'Europe des clubs champions.
En raison d'un dépassement horaire dû
à des prolongations, l'ordonnance des
programmes a été considérablement bou-
leversée. Mais n'aurait-on pas pu , lors-
que le résultat a été scellé, interrompre
la retransmission pour en revenir au
programme prévu ? Gérald Piaget com-
mentait de son style très particulier cette
rencontre. Son commentaire a tourné
au récit de ses aventures personnelles.
Il oubliait , par exemple, qu 'il nous im-
porte peu de savoir qu'il lui a fa l lu
près de 2 heures pour aller de l'aéro-
port au stade, qu 'en raison des prolon-
gations il ne pourrait p as prendre la

¦wv m

Peux réussites

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 4 mars 5 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 d 94.35
2 % % Féd. 1954, mare 96.85 d 96.85 d
3 % Féd. 1955 juin 93.50 d 93.50
4 %% Fédéral 1965 . 100.— d  100.—
4 % %  Fédéral 1966 . 100.— d 100.—
5 % Fédéral 1987 . . 103.25 d 103.25 d

ACTIONS
Swlssalr nom 770— 800.—
Union Bques Suisses . 4995.— 5060.—
Société Bque Suisse . 3215.— 3255.—
Crédit Suisse 3900.— 3850—ex
Bque Pop. Suisse . . 2400.— 2110.—
Bally 1490.— 1510.—
Electro Watt 1690.— 1700.—
Indelec 1260.— 1290.—
Motor Colombus . . . 1370.— 1395.—
Italo-Sulsse 214.— 215.—
Réassurances Zurich . 2190.— 2190.—
Winterthour Accld. . 1120.— 1127.—
Zurich Assurances . . 6225.— 6225.—
Alu. Suisse nom. . . . 1710.— 1720.—
Brown Boverl 2460.— 2540.—
Saurer 1440.— 1450.—
Fischer 1335— 1340.—
Lonza 2005.— 2015.—
Nestl é porteur . . . .  3385.— 3480.—
Nestlé nom 2230— 2275.—
Sulzer 4210.— 4225.—

¦_- rreen 111* Oursrna mou.— ••«"¦
Alcan-Aluminium . . 120.— 122—
American Tel & Tel 224.— 226.—
Canadian Pacific . . . 313.— 313.—
Chesapeake & Ohlo . 289.— d 293.—
Du Pont de Nemours 672.— 682.—
Eastman Kodak . . . 308.— 314.—
Ford Motor 216.— d 220.—
General Electric . . . 376.— 375.—
General Motors . . . 337.— 341.—
IBM 1282 — 1292.—
International Nickel . 157 % 158 %
Kennecott 204.— 206 %
Montgomery Ward . . 210.— d 220 %
Std OU New-Jersey . 339.— 343 T7
Union Carbide 183 % 186 %
U. States Steel . . . .  188— 193 %
Machines Bull 90 % 94 %
Italo-Argentlna . . . .  45 % 46 —
Philips 198.— 200.—
Roval Dutch Cy . . . 214 % 21S %
Sodec 164.— 164.—
A. E. G 264.— 266 %
Farbenfabr. Bayer AG 220.— 225.—
Faxbw. Hoechst AG 282.— 285.—
Mannesmann 167.— 169.
Siemens 325.— 329.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9200.— 9450.—
Ciba, nom 7400.— 7575—
Sandoz 9800.— 9900.—
Geigy, porteur . . . .14300.— d 14600̂ - d
Geigy nom 9190.— 9300—
Hoff.-La Boche (bj ) 176750.— 178300.—

L.ACSANIVE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 995.— 985.—
Innovation SA. 370.— 375.—
Rom. d'électricité . 425 — 425.—
Ateliers constr. Vevey 630.— 640.— d
La Suisse-Vie 3100.— 3200.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 4 mars 5 mars
Banque ¦ Nationale . 565— d 570.— d
Crédit Fonc. Neucnât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1750.— o 1710.— d
Appareillage Gardy . 255.— d 260.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3200.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 620.— d 640.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1850.— 1875.— o
Ciment Portland . . 4450.— o 4450.— o
Suchard Hol. SA. €A» 1500 — o 1500.— o
Suchard Hol. SA. cB» 8700.— d 8975.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 94.— d 94.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1949 97.50 d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.— d
Le Locle 3% 1947 99 75 0 99.75 d
Châtelot 3M 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3hi 1946 93— d 93.— d
Paillard SA. 3H i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 19R2 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
5 mars 1969

Fund of fimds . . . .  23.93 24.23
Int. inv. trust . . . . . 9.25 9.33

Indice Dow Jones 919.44 (+ 10.81)

Cours des billets de banque
du 5 mars 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.67 % —.70
Allemagne 106— 108.50
Espagne 6-— 6.25
D. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 117.50 120 —
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 62.—
Pièces françaises . . . 56.50 60.50
Pièces angl. anc. . . . 53.— 57.—
Pièces angl. Elisabeth 46.— 49.—
Pièces américaines . . 305.— 320.—
Lingots 5900.'— 6000.—

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HORIZONTALEMENT
1. Elle tire le bas vers le haut. 2. Ac-

tion de couper. 3. Note. — Il met de
l'animation sur les plages. — Lettre grecque.
4. II gazouille dans son petit lit. — Tels
les vrais amis. 5. Le hérisson en est un
excellent. 6. Il s'étend sur le sol. — On ne
compte pas leurs points de côté. — Chef-
lieu. 7. Qui passe les convenances. ¦— Elle
tire son nom de sa forme . 8. Titre abrégé.
— Trait de lumière. — Roi de Juda. 9.
Réduit au silence. — La rumeur publique.
10. Criblèrent

VERTICALEMENT
1. Saladin s'en empara. 2. Direction géné-

rale, — Prière. 3. Abréviation pour com-
merçants. — Voisines de quartier. — Posses-
sif. 4. On voudrait l'avoir avec soi. — Fort.
5. Côté de l'horizon. — On les poursuit en
vain. 6. Heureux qui peut le toucher. —
On vous y mène en bateau. 7. Sa robe lui
collait au corps. — Content — Fin d'infi-
nitif. 8. Pour mettre noir sur blanc. — Pos-
sessif. 9. Personne revêche. 10. Sont dorés
en été. — Convenable.

JEUDI 6 MARS 1969
Les travaux en équipe et les réunions d'affaires seront favorisés. Un climat de confiance
régnera tou te la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ergoteurs , dynamiques, très agités masi appli-
qués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Votre organisme est très affaibli
Amour : Modérez votre gran de indépendan-
ce. Affaires : Montrez-vmis réaliste et lucide.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé • Chauffez moins votre chambre.
Amour : Montrez-vous plus attentionné.
Affaires : Les avis de vos collègues sont
valables.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous vous écoutez trop. Amour :
Les discussions orageuses tournent toujours
mal. Affaires i Surveillez de près vos fi-
nances.
CANCER (22/6-22/7)
San té :  Relaxez - vous quotidiennement.
Amour : Vous pouvez compter sur l'affec-
tion des vôtres. Affaires : Votre action doit
être directe.
LION (23/7-23/8)
Santé : Malaise du à votre circulation du
sang. Amour : Ne reprochez pas ce qui est
oublié. Affaires : Tou tes vos idées ne sont
pas réalisables.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous vous nourrissez de façon fan-
taisiste. Amour : Oubliez un peu vos sou-
cis, amusez-vous. Affaires : Etendez le cer-
cle de vos relations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos intestins sont encore fragiles.
Amour : Vos amis vous soutiendront Affai-
res : Menez votre action avec efficacité.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous êtes à la limite de l'épuise-
ment Amour : Vous recevrez des nouvelles
d'amis. Affaires t Faites adopter vos idées.

SAGITTAIRE (23/11 -21 /12J
Santé : Ménagez votre vésicule biliaire.
Amour : Des nuages risquent d'assombrir
votre bonheur. Affaires : La chance est à
vos côtés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne vous découvrez pas trop rapide-
ment Amorrr : Quelques petites divergences
sont à craindre. Affaires : Organisez-vous
de façon rationnelle.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Suivez un régime pour maigrir.
Amour : Ne provoquez pas la jalousie de
l'être cher. Affaires : De très bonnes pro-
positions vous seront faites.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Stimulez votre circulation du sang.
Amour : Petite déception sentimentale. Af-
faires : Evitez do conclure >un accord.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 , h 30, Quinze rouleaux d'argent

. . .(TPR).
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon.
Galerie Nnmaga, Auvernier : Peintures po-

pulaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30:

La Symphonie des héros. 16 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : Ho ! 18 ans.
Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le Docteur

Jivago. 16 ans.
Rex, 15 h et 20 h 30 : La Griffe d'acier.

16 ans.
Studio, 15 h et 20 h 30 : Petulia. 18 ans.
Bio, 18 h 40 : Jeu de massacre. 16 ans.

20 h 45 : La Bête humaine. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice-Concert. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi à
minuit

PESEUX
Cinéma de la Côte ; 20 h 30, La Cuisine

au beurre.
Pharmacie Dr. W. Gauchat : jusqu'à 21

heures, (ensuite téléphoner au 11 qui ren-
seigne).

COLOMBIER
Cinéma Lux : 21 h 15, Casino Royale.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

LE LANDERON
Cinéma du Château : Relâche.

ypWMWMBB| BAR
MBiimnwmlif'' DAN^iNG

Il MacuîaUire
soignée au bureau du jour na l , |
qui la vend au meilleur prix j ; ;

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles. Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll



SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL f
CHOEUR SYMPHONIQUE DE BIENNE p
Temple du Bas, Neuchâtel — Dimanche 16 mars 1969 !

à 16 heures

REQUIEM I
de I
VERDI I

Solistes : Heather Harper, soprano, Londres |;
Chiyoe Sho, mezzo-soprano, Vienne/Tokio i :
Joszef Reti, ténor, Budapest p
Eduard Wollitz, basse, Wiesbaden

ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : FRANÇOIS PANTILLON ||

Location : Hug & Cie, vis-à-vis de la poste à Neuchâtel,
tél. 5 72 12 |

Prix des places : Fr. 8.— 12.— 16.— 20.— | ]

Le M ^, flfc P H  I If * *l I À S. présente

Au Théâtre
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 mars à 20 h 30

En création française

QUINZE ROULEAUX
D'ARGENT

Mise en scène de GASTON JUNG \

« Un divertissement en or »
(La Presse)

Location : AGENCE STRUBIN
Prix des places : 6 francs
Bons de réduction COOP ET MIGROS

©
CERCLE NATIONAL
NEU CHÂTEL
Mardi 11 mars 1969, à 20 h 15

Conférence

LA TÉLÉVISION EN SUISSE
i hier, aujourd'hui, demain

par M. Maurice Apothéloz, ing. dipl.,
chef de la section télévision de la Direction
générale des PTT, à Berne.

Entrée gratuite.
JEUNES RADICAUX NEUCHATEL
SJEBRIÊRES, LA COUDRE

HYDRO-CARBONS
INTERNATIONAL
HOLDING COMPANY ZURICH

EMISSION D'UN EMPRUNT
53/4% 1969 DE FR. 60000000
avec caution solidaire pour le capital et les Intérêts
de Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.), Rome

Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour la consolidation des dettes contrac-
tées pour le financement des filiales en Suisse et à l'étranger.

Hydro-Carbons International Holding Company a été fondée comme société anonyme
le 19 mars 1963 sous le nom de Hydro-Carbons Holding Company avec siège à Zurich.
En septembre 1967, sa raison sociale a été modifiée en Hydro-Carbons International
Holding Company. La Société a pour but la participation à d'autres sociétés ,-suisses
et étrangères, qui font partie du groupe E. N. I. et qui exercent une activité dans le
domaine des hydrocarbures. Elle peut également acquérir des licences et des
marques. Toutes les actions sont indirectement en possession de l'E. N. I., Rome.

Modalités de l'emprunt:
Taux d'Intérêt: 53A% p. a.; coupons annuels au 1er avril
Durée de l'emprunt: au maximum 15 ans; amortissements annuels de fr. 6 000 000

chacun à partir du 1er avril 1975. Avec faculté pour la So-
ciété d'augmenter les tranches annuelles ou de rembourser
par anticipation la totalité du montant encore en circulation
à partir du 1er avril 1979

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne
Prix d'émission: 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100%
Délai de souscription: 6 au 12 mars 1969, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et toutes les succursales en
Suisse des banques soussignées qui tiennent également le prospectus officiel et le
bulletin de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois

J. Vontobel & Cie Julius Bar & Cie

Communiqué
De nos jours, vanter une nouvelle voiture

de vient superflu.
L es automobilistes, le public connaissent

les voitures.
Chacun sait ce que sa voiture vaut Ce qu'il

attend d'une nouvelle voiture. Ou quelle serait
sa première voiture. Pour le prix qu'il veut payer.
Pour son budget.

Seules les propriétés d'une nouvelle voiture
sont déterminantes
pour son succès. ^ ^Ses performances, . - -* .., «|
sa robustesse, son jJllf alfc*confort, ses dimen- ^̂ ^̂^ Sl^ ~̂ J£h
Et sa qualité. Tout ] ^^ÉB̂

'^ ^i'
cela, en fonction 4 ^l**' <jÉR|S

suspension AR avec 94 barres longitudinales centrale avec vide-poches, Performances: Auprès de 470 agents
et une transversale. 2 vide-poches latéraux, Plus de 150 km]h, Fiat en Suisse.

chauffage et ventilation 4 vitesses:
Equipement technique: (2 vitesses). 1e 40 km/h 

4phares, pneus à carcasse 2e 70 km/h WmmWÊÊ M VJv J' Fiat (Suisse) SA
radiale, feu de marche Sécurité: 3e 110 km/h fJMfj wBM 108, rue de Lyon
arrière, essuie-glace à 4 freins à disque.servo-frein, 4e p/us de '̂̂ SSËS jSS ^

11 Genève 13
fonctionnement intermittent. correcteur de freinage, 150 km/h. mWMmWJÊÊ^W 

Tél. 022 44 1000
pare-brise en verre feuilleté, BJMMIUI

Equipement intérieur: rétroviseur de sécurité, mTï&mYTWa^BufStÊË MWWmWK
Sièges couchettes forme poignées de portes et È*j Ë-aWÊ. Til T«"  ̂ffjbaquet, tableau de bord boutons de commande Fr. 8840.- A«*«fcfA«»«**lfc*
rembourré avec deux encastrés, butoirs de pare- Q fs  ̂ 7 ï̂/liO /^/D^cadrans ronds, console chocs avec caoutchouc. rorfsitpolrwmsport et livraison Fr. 24.- l\J\J\JL r l l l

f p - *\ AU S^occaJïno- È§
/l A Saint-Biaise
1 ^^^

1 I Spécialités culinaires italiennes

ÊSmm  ̂ Dès le 7 mars 1969

OUVERTURE
de la deuxième grande période de la

GASTRONOMIE ITALIENNE
Les hors-d'œuvre italiens riches, variés (50
sortes) à discrétion

••••• ¦A-
au choix les nouillettes <s Maison »

M 

ou les « spaghetti »
! , bk I [j [j , ou les « cannelloni » au four
L |̂ | \J . ou les « lasagne » vertes au four

ou les « ravioli » au beurre ou to-
mates <

••••••
Le consommé au porto••••••

Les viandes (à votre choix selon carte de
restauration) Tournedos suppl. Fr . 2.—

Flambés suppl. Fr. 2.50 i:

••••••
Les fromages d'Italie et d' ailleurs

••••• *
4^̂  Le Dessert (à voire choix selon carte 

(le 

res-
au_Jnm_. taii.ret.ioti) Flambés suppl . Fr.  2.50

M Bk Le menu complet à discrétion : Fr. 25.—

m ^^^^J § Grande carte de restauration

^̂  
Jf Beaux choix de vins

^̂ 111—r̂ y Les excellentes bières Muller
Réserver par téléphone (038) 3 36 80 ou 3 15 98 !

Pas de jour •—¦
de fermeture \Sm\ privé '

1 Notre voyage de Pâques avec Migros I §§

I / PISE et FLORENCE / B
I Tout compris : Fr. 285.— ÏM
I au départ de Neuchâtel ou de Fribourg

! I Départ : jeudi 3 avril 1969 ||
j M Retour : lundi 7 avril 1969 ' W

j SS Voyage en train (couchettes à l'aller ') - visite de Pise et de BH
H Florence avec guide - excursions à Sienne, San Gimignano.

H Programme détaillé dans tous les magasins Migros et les !
Ira Ecoles-Clubs. |||

! i'H Renseignements et inscriptions (jusqu'au 14 mars) j

I VOYAGE-CLUB MIGROS i
15 11, rue de l'Hôpital I

| MBË 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48. Ouvert du lundi au ven- I
I "'B dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à h

L -- '.' .̂ B 
12 heures. I

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jou r
dessert

¦ »

PÂQUES 1969
3 voyages en autocar ( 4 - 7  avril)

LA CÔTE-D'AZUR
Tunnel du Saint-Bernard - Gênes

Rivieras italienne et française
Monaco - Nice - Digne

Fr. 250.- par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes
Fr. 250.- par personne , tout compris

LAC DE GARDE
Tunnel du Saint-Bernard - VÉRONE

Milan - Col du Simplon
Fr. 220.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER Se1!»»
WI III WI IJlJ«^MM^̂ KI»3KJMilJljBMllWK130a'gMimiW«ll5TI7:

A toute iemande de renseignements
prière de jo indre  un timbre pour
la réponse.

A d m i n i s t r a t i o n  de la
« Feu i l l e  d'avis  de Neuchâtel •

lllllS

COUTURE
Transformations e
retouches de tou;

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la tailh
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.



Aménagement du territoire : victoire
- à la Pyrrhus ? - du compromis

Une discussion farcie de redites au National

Il reste aux Etats à éliminer une divergence purement rédactionnelle
(De notre correspondant de Berne)
Sommes-nous au bout de nos peines T Après des discussions byzantines

dont il est sorti sept textes successifs et différents pour un nouvel article
constitutionnel sur l'aménagement du territoire, les deux Chambres ont fini
par se mettre d'accord sur un compromis. II aura fallu , pour cela, un an
et trois mois.

Chacun s'accorde pourtant à reconnaître
qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser à
chacun — plus exactement à ceux qui en
ont les moyens, en particulier a la spécula-
tion foncière — le droit d'utiliser à sa
guise le sol et l'air ambiant sans se soucier
le moins du monde des lég itimes intérêts
de la communauté.

Mais il est plus difficile de s'entendre sur
les pouvoirs qu'il faut accorder à l'auto-
rité pour cette entreprises nationale , et sur-
tout sur le partage de ces pouvoirs entre
la Confédération et les cantons.

LE TEXTE APPROUVÉ
En août 1967, le Conseil fédéral présen-

tait un projet qui a connu de nombreux
avatars. De guerre lasse, les députés du
Conseil national ont, hier matin , après trois

heures et demie d'une discussion farcie de
redites, contre une forte minorité et sur-
tout contre l'avis du Conseil fédéral qui,
par la voix de M. von Moos a eu cette
fois le courage d'affirmer qu'il ne se rési-
gnait pas, approuvé le texte suivant, confor-
me, à un mot près, à celui que le Conseil
des Etats avait voté en décembre dernier :

« La Confédération édicté, par voie légis-
lative, les principes applicables aux plans
d'aménagement que les cantons seront appe-
lés à établir en vue d'assurer une utilisation
judicicuss du sol et une occupation ration-
nelle du territoire. Elle encourage et coor-
donne les efforts des cantons et collabore
avec eux. Elle tient compte, dans l'accom-
plissement de ses tâches, des besoins de
l'aménagement national, régional et local. »

Le vote donna 92 voix pour et 68 contre

celles des socialistes , des communistes et
des indépendants. La minorité a vainement
soutenu M. von Moos qui mit toute son
éloquence à se faire l'avocat d' un texte ,
à son avis plus précis et plus efficace , qui
obligeait notamment les cantons à établir
des plans de zones « sous la surveillance
de la Confédération ».

PETITE DIVERGENCE
Il ne reste plus au Conseil des Etats

qu 'à éliminer une divergence , de caractère
purement rédactionnel et ne concernant que
le texte français. Il s'agit de remplacer
« règles générales » par « principes ». On ne
prévoit pas, pour cette formalité , la mo-
bilisation générale de tous les Cicerons et
de tous les Démosthènes de la Haute assem-
blée.

Et maintenant , il s'agira d'obtenir l'agré-
ment du souverain. Sans doute le scru-
tin aura-t-il lieu cette année encore. Que
feront les opposants d'aujourd'hui ? Par
gain de paix et pour permettre d'élabo-
rer la loi d' application — et ce ne sera
pas une petite affaire —¦ se rallieront-ils

au compromis accepté hier matin ? S'ils
le combattaient, le projet serait alors for-
tement menacé, car leur « non » se com-
binerait avec celui de ceux qui, dans la
disposition laborieusement mise au point ,
voient l'amorce d' une dangereuse centra-
lisation.

Mais nous n'en sommes pas encore là.
Pour le moment constatons que le Parle-
ment est parvenu au terme de son pen-
sum. A chaque session suffit sa peine.

G. P.

Un jeune homme meurt
enseveli sous la neige
près de son domicile

^̂ ^̂ ^ lA l S ^^m m

Les parents avaient pressenti un malheur

(c) Durant la nuit entière la famille Cor-
sai! à Biun avait attendu la venue de leur
fils Philippe, 24 ans, parti le matin même
comme les autres jours travailler à une
dizaine de minutes de son domicile.

Le jeune Philippe ne vint pas. On pensa
qu'un malheur était arrivé. C'est en vain
qu'on le chercha mardi soir dans les en-
virons.

Mercredi à 5 h, son père M. Vincent
Gorsntt aperçut avec effroi un membre de
son garçon dépasser de la niasse de neige
entassée devant la chapelle du village.
M. Gorsatt se rendait à l' aube soigner son
bétail lorsqu'il fit sa tragique découverte.

Le jeune Philippe avait été écrasé sous
une tonne de neige qui avait glissé du toit
de la chapelle lors de son passage. Privé
de secours, il mourut dans la nuit et de
froid à deux pas des siens.

Philippe Gorsatt était le dernier d'une fa-
mille de douze enfants. Il était aimé de
tous à Itinn. Il travaillait depuis quelques
jours à la réfection de l'auberge communale.
Tout porte à croire que l'accident s'est pro-
duit vers 21 heures alors qu 'il rentrait chez
lui seul.

Le jeune homme était fiancé et devait se
marier à Pâques.

Opération «survie» à la Jangfrau

A p lus de 3500 mètres d'altitude , sept
alp inistes de Suisse , d'Allemagne et
d'Autriche tentent une exp érience sur-
vie dans le massif de la Jung f rau , ex-
p érience qui devrait durer deux semai-
nes. Voici de gauche à droite : le Dr
Hartmann (Suisse), Georg Wnrm (An-

triche) , Toni Hifbeler (Allemagne),  Gu-
bert Luck (Su isse )  et Fritz Maschke
(Al lemagne),  cin q des sep t expédition-
naires (Té l ép hoto AP)

UN SKIEUR
SE TUE

(c) Un skieur suisse alémanique a trou-
vé une fin tragique en Valais alors qu 'il
dévalait une pente en dehors des pistes
ordinaires dans la région des Mayens-
de-Nendaz. La victime, Hugo Gschwind,
45 ans, de Bâle, alla finir sa course
contre un chalet où il fut tué.

AU CONSEIL NATIONAL : POUR
UN CERCLE ÉLECTORAL JURASSIEN
Berne accepte la motion et s'engage à étudier la question

Mercredi après-midi, au Conseil natio-
nal , en séance de relevé, M. Jean Wilhelm ,
député conservateur et chrétien social du
Jura, a soulevé un problème dont l'acuité
est apparue lors des dernières élections
fédérales.

En effet , les sept districts jurassiens qui
forment pourtant une entité reconnue par
la Constitution bernoise, n'ont pu faire
élire que trois députés — et encore, le
troisième n'a-t-il franchi le seuil de la
coupole que grâce à l'appoint massif du
corps électoral de l'ancien canton —
alors qu'au regard du chiffre de sa popu-
lation, il aurait droit à cinq représentants.

Cette situation contribue très certaine-
ment au malaise qu 'entretient dans le pays
tout entier le problème jurassien.

Une motion
de M. Wilhelm

Par une motion, M. Wilhelm demande
donc au Conseil fédéral de reviser le droit
fédéral pour permettre de créer un cercle
électoral jurassien.

S'abstenant de toute polémique, l'orateur
rappelle que la règle actuelle, « Un canton ,
un arrondissement électoral » a été vive-
ment critiquée par des hommes politiques
de renom, parmi lesquels les Genevois
Fazy et Ody et même par un conseiller
d'Etat bernois, M. Lohner, à l'époque di-
recteur de la justice, qui discernaient dans
le système en vigueur depuis 1918 le dan-
ger de voir se relâcher les liens entre l'élu
et ses électeurs lorsque les arrondissements
électoraux seraient trop étendus.

Lo motionnaire propose donc d'étudier
une formule dont , en 1917, un député de
Zurich au Conseil des Etats. M. Usteri,
«'était fait le champion. La voici :

« Chaque canton ou demi-canton forme
un collège électoral. Toutefois, les cantons
ou demi-cantons qui nomment au moins
dix députés peuvent être divisés en plu-
sieurs collèges électoraux de cinq députés
ou davantage. »

Uno telle solution n'exigerait pas de vé-
ritable remue-ménage constitutionnel.

Tout en faisant valoir que la question
n'est peut-être pas aussi simple qu 'il ne
le paraît , qu 'elle concerne non seulement
la Confédération , mais les cantons, et en
particulier le canton de Berne, qu 'elle
touche les intérêts des électeurs romands
de la ville do Bienne, M. von Moos, chef
du département fédéral de justice et police
admet qu'il y a là matière à examen.

Lo Conseil fédéral est donc prêt à ac-
cepter la motion, sous la forme de « pos-
tulat » et s'engage à étudier la question.

M. Wilhelm se soumet à la petite opé-
ration quasi-rituelle et personne dans la
salle ne s'élève contre le < postulat » . Une
opposition ne serait guère justifiée d'ail-
leurs, car chacun reconnaîtra que le vœu
exprimé par M. Wilhelm est des plus rai-
•onnables, comme l'est aussi la solution
qu'il a esquissée en passant.

Nous avons là un cas précis auquel
pourrait s'appliquer la volonté de recher-
cher l'apaisement dans l'irritante querella
jurassienne.

Les droits politiques
de la femme

Voici une seconde motion, celle de M.
Tanner , député indépendant de Zurich, dé-
posée en juin 1968 pour inviter le Con-
leil fédéral à déposer un nouveau projet
• relatif à l'introduction du droit de vote
des femmes en matière fédérale , si pos-
sible avant la fin de l'année 1968, procla-
mée année des droits de l'homme » .

Le chef du département fédéral de jus-
tice et police rappelle que le Conseil fé-
déral n'a jamais renoncé à reprendre la

question des droits politiques de la femme
suisse, malgré le vote négatif du 1er fé-
vrier 1959. Il désirait cependant observer
l'évolution dans les cantons. Or, quoique
lente , cette évolution s'est révélée favorable.
Le temps semble donc venu de remettre
l'ouvrage sur le métier.

Certes, il ne peut s'engager , comme le
demande la motion, à présenter un projet
en 1968, puisque le délai fixé est mainte-
nant passé. Mais il invite M. Tanner à
se contenter d'un « postulat » . Le Conseil
fédéral est prêt à lui donner suite, et à
présenter un projet cette année encore.

A la suite du débat, en juin prochain ,
sur l'éventuelle adhésion de la Suisse à la
convention européenne des droits de l'hom-
me, le Conseil fédéral pourra-t-il com-
muniquer quelques renseignements sur l'état
des travaux , puisque aussi bien , c'est le
problème de cette adhésion qui a donné
une vigueur nouvelle aux revendications des

associations non seulement féministes, mais
féminines.

G. P.

En outre...
Le Conseil national a, en outre , accepté

un « postulat » invitant le Conseil fédéral
à soumettre au parlement un projet pré-
voyant une augmentation des déductions
personnelles et de caractère social en ma-
tière d'impôt pour la défense nationale.
Il s'est déclaré favorable à un autre « pos-
tulat » priant le gouvernement de joindre un
résumé ou un bref et clair exposé à
ceux tout au moins de ses messages d'une
lecture malaisée parce que souvent touf-
fus.

Enfin , les députés ont mené à terme
le débat général sur la nouvelle loi réglant
le commerce des toxiques. La discussion
des articles est renvoyée à la prochaine
séance.

LE CONSEIL DES ETATS ADOPTE
WM» ^̂ H 

tv. 
_ - ¦¦•¦.»-¦¦ _ ̂ __ ^  ̂ Jf

LE NOUVEL ARRETE SUR LE SUCRE
Une motion demandant un rapport sur les grandes options

en matière de développement industriel acceptée
BERNE (ATS). — La séance de mer-

credi a été consacrée aux Etats à deux af-
faires : les mesures en faveur du développe-
ment Industriel du pays et l'approvisionne-
ment du pays en sucre, la première n 'exi-
geant qu'une demi-heure, l'autre le restant
de la séance.

Ce sont les problèmes de la Société in-
dustrielle moderne que vise une motion que
le Conseil national a acceptée et que
M. Bachtold (rad-SH) développe devant ses
pairs de la chambre haute. Il s'agit d'ob-
tenir du Conseil fédéral un rapport sur le
développement futur dans les domaines de
la recherche fondamentale et appliquée, de
même que de la technologie, afin de dé-
terminer à temps les mesures indispensables
pour maintenir le même rythme de dévelop-
pement scientifique, industriel et culturel que
d'autres pays à haute industrialisation. Cette
motion s'inscrit comme un complément à
¦me motion Borel de 1964 demandant la
création d'un groupe de travail chargé d'étu-
dier les grandes lignes d'im développement
optimum et à long terme de notre pays et
les priorités relatives et absolues qui en dé-
couleraient.

MOTION ACCEPTÉE
M. Schaffne r déclare accepter cette mo-

tion qui est, quant à son contenu , un pos-
tulat. Le Conseil fédéral pourra ainsi s'oc-
cuper des problèmes de la futurologie et
non perdre son temps à remâcher les éter-
nels et modestes compromis obtenus après
mille peines, comme par exemple dans le
cas du marché du fromage et du sucre. Le
Conseil des Etats accepte la motion par
trente voix sans opposition.

LE RÉGIME DU SUCRE
C'est du régime du sucre que s'occupe

ensuite le Conseil des Etats. Il s'agit d'un
arrêté fédéral qui doit remplacer le régime
actuel, arrivé à échéance. II vise à augmen-
ter la surface plantée en betteraves sucrières
de 2000 ha jusqu 'à 10,000 ha, et à intro-
duire une taxe d'importation sur lo sucre ,
c'est ce qu 'explique M. Buri (pab-Be) au
nom de la commission. M. Heimann (ind-
ZH) combat l'entrée en matière et propose
le renvoi de ce projet au Conseil fédéral
avec mission de présenter un arrêté prolon-
geant simplement le régime actuel mais sans
introduire la taxe d'importation qui est en
contradiction flagrante avec les promesses
du Conseil fédéral données lors du dernier
régime sucrier.

POUR UNE MEILLEURE PROTECTION
M. Clerc (lib-NE) reconnaît que l'intro-

duction du prix de seuil pour des produits
agricoles est une solution heureuse pour une
meilleure protection de nos paysans. Il si-
gnale cependant une certaine contradiction
entre le texte de l'arrêté et le message au
sujet de la restitution de la taxe d'impor-
tation en cas d'exportation.

M. Guisiin (lib-VD) tout en appuyant le
projet, regrette que ce soit le dépu té qui
est en même temps président de la sucre-
rie d'Aarberg (recevant des subventions fé-
dérales) qui est chargé de défendre au nom
de la commission le projet devant le Con-
seil des Etats. Le bureau devrait veiller à
ce que de pareilles situations soient évitées.

Quant à M. Barrelet (rad-NE), il appuie
vigoureusement le projet et remercie le
Conseil fédéral d'avoir exposé, dans le mes-
sage, les différentes alternatives. Les avan-
tages du système de la prise en charge se-
raient évidents — mais il présuppose des
ententes interprofessionnelles de la produc-
tion , de la distribution et de la consomma-
tion, ce qui rendrait superflu l'intervention
de l'Etat

On est arrivé à d'heureux résultats dans
le secteur des asperges du Valais et dans
celui des endives de Bruxelles. De pareilles
ententes professionnelles permettraient des
solutions plus heureuses dans l'économie
mondiale mie les spéculations actuelles sur
les produits de base. Un renvoi ihi projet
n'arrangerait rien.

ENSEMBLE DE L'ARRÊTÉ
ACCEPTÉ

Une demi-douzaine de députés alémani-
ques se prononcent nettemen t en faveur du
projet dont la complexité est reconnue, com-
me aussi certaines incidences fâcheuses pour
l'industrie sucrière concurrencée par les su-
creries officielles et pour la production et
la consommation à cause des fluctuations
extrêmes des prix mondiaux.

M. Schaffner, conseiller fédéral , rappelle
que l'arrêté sucrier prend fin le 30 sep-
tembre de cette année. Il faut donc y subs-
tituer un nouvel arrêté, et le renvoi du pré-
sent projet créerait une situation impossible.
Le 4me rapport sur la politique agricole
constitue la conception de base, dont le
régime sur le sucre n'est qu'un détail. En
temps de ravitaillement difficile , nous se-
rons heureux de pouvoir compter sur l'ap-
port de nos planteurs de betteraves , alors
qu 'aujourd'hui il y a partout des surplus dif-
ficile à sésorber.

La proposition de non-entrée en matière
est repoussée par 34 voix contre 1. Dans

la discussion de détail , les modifications pro-
posées par la commission sont adoptées sans
discussion et notamment les dispositions ré-
glant la couverture des déficits des sucre-
ries d'Aarberg et de Frauenfeld, que le
Conseil fédéral accepte à son tour. Le Con-
seil des Etats adopte l'ensemble de l'arrêté
sur le régime du sucre par 32 voix contre 1.

¦SUISSE ALEMANIQUE

AARAU (ATS). — C'est samedi et di-
manche prochains que les électeurs ar-
goviens renouveleront leur Grand con-
seil. Forte de 200 membres, cette assem-
blée compte ac tue l lement  (12 socialistes ,
4li conservateurs - chrétiens-sociaux, 43
radicaux, 30 agrariens , 6 membres de
l'Alliance des indépendants , 5 évangé-
iiques , 5 • électeurs libres » et 3 sans-
parti, 76 listes ont été déposées pour ces
élections, et 866 candidats , pour 12 par-
tis ou groupements, affronteront le ver-
dict électoral. Si la campagne est vive,
on ne s'attend pas à un bouleversement,
quoique l'apparition de nouveaux mou-
vements empêche tout pronostic précis.
Deux de ces groupements polarisent l'at-
tent ion , l'alliance des indépendants et
le « teaon 67 », qui semblent jouir d'une
certaine faveur.

L'homme aux v cocktails
Molotov » était pris

de boisson
COIRE (UPI). — Le représentant du

ministère public du canton des Grisons
a précisé mercredi que l'employé du
téléphérique du Piz -Nair qui tenta , mar-
di , il y a une semaine , de faire sauter
des < cocktails molotov > au « Corviglia-
club », pendant  une réception mondaine
à laquelle devaient participer entre au-
tres le shah d'Iran, sa femme, ainsi que
des personnalités de la haute finance,
avait agi en état d'ivresse.

Argovie :
avant les élections
au Grand conseil

Un Zuricois condamné à Milan
pour trafic de faux dollars

MILAN (UPI). — Un tribunal milanais
a condamné l'industriel zuricois Erich Schau-
felberger , 47 ans, à 15 mois de réclusion
et au paiement d'une amende de 700 francs
pour complicité dans un trafic de faux
dollars. Le condamné avait fonctionné
comme « courrier » d'une bande interna-
tionale de faux-monnayeurs. Il avait été
arrêté au mois de janvier 1968 à l'aéro-
port de Milan alors qu 'il avait dissimulé
dans les semelles de ses chaussures 10,000
faux dollars .

Deux autres personnes , dont un « homme
de liaison » , Viennois, ont écopé égale-
ment de lourdes peines de réclusion.

Les faux dollars avaient été transférés
des Etats-Unis en Sicile, en 1962, à bord
d' une automobile , par deux Américains
d'origine sicibenne. Il y en avait pour un
million de dollars .

Le faux argent fut caché pendant cinq
ans dans une maison à Monte-Lepre, le
viilage du légendaire bandit sicilien Salva-
tore Giuliano , avant d'être transféré clan-
destinement en partie en Suisse, en France
et en Italie.

L'industriel zuricois s'était vu confier les
10,000 dollars à Paris par le chef du cen-
tre français du reseau , un certain Nikolai
Barkowsky, actuellement emprisonné à Mo-
naco.

Il avait pour mission de les transférer
en Italie. À la douane de l'aéroport de
Malpensa, il fut pris — dénoncé par un
informateur de la police — en même temps
que l'homme de liaison viennois et un avo-
cat milanais, également membre du réseau.

Mystérieuse disparition

(c) Peu avant Noël la population de Fully
près de Martigny apprenait avec émotion
la mystérieuse disparition d'un jeune hom-
me de la localité M. Léopold Roduit , 33
ans. L'émoi était d'autant plus grand qu'un
conducteur de drague de l'entreprises Gran-
ges et Roduit travaillant dans le Rhône af-
firmait avoir vu passer dans les eaux du
fleuve le corps d'un inconnu portant un pul-
lover rouge. On pensa aussitôt à M. Roduit.
Le conducteur de la drague essaya même
de tirer le corps hors des eaux. Il put le
happer un instant avec un engin mais la
dépouille lui échappa finalement.

Mercredi on apprenait, trois mois en-
viron après la disparition, que le corps de
Léopold Roduit avait été découvert dans les
eaux du Rhône à plusieurs kilomètres de
son point de chute soit dans la région de
Collonges en aval de Saint-Maurice. Malgré
son état, la police réussit rapidement à
l'identifier. Il s'agit bien du malheureux
jeune homme disparu dans des circonstances
qui resteront énigmatiques.

Le cadavre
d'un habitant de Fully

retiré du Rhône

RADO NEWTRONC

BERNE (ATS). — M. Gabriel Bon-
neau, ambassadeur de France en Suisse
depuis 1965, va prendre prochainement
sa retraite.

Agé de 65 ans, M. Gabriel Bonneau
est entré dans la carrière diplomatique
en 1930. Destitué par le gouvernement
de Vichy en 1941, il adhéra au mouve-
ment de la « France libre » et fut  chef
du service « Afrique - Levant » auprès du
gouvernement français de Londres pen-
dant la guerre avant d'être nommé dé-
légu é du Comité national français à
Ottawa et chef de la mission militaire
française au Canada. Après la guerre,
il fut successivement ambassadeur au
Mexique, en Suède et en Uruguay avant
de représenter la République française
en Suisse.

A l'occasion de leur départ , M. et Mme
Gabriel Bonneau donneront une récep-
tion en leur résidence , le 20 mars .

L'ambassadeur
de France à Berne

va prendre sa retraite

^̂ ST ES S IJjgBjjg
Ruée

sur les stations-service
CHIASSO (ATS). — L'augmentation du

prix de l'essence en Italie fait le bon-
heur des pompistes tessinois. En effet,
dès la fin de la semaine dernière, et
notamment au soir des jours fériés , on
a enregistré une forte affluence de voi-
tures italiennes qui viennent se ravi-
tailler en Suisse. Certains automobilistes
font plusieurs voyages par jour, et re-
vendent en Italie , au prix fort , les
quantités qu'ils ont achetées en Suisse.
La plupart de ces « commerçants » d'un
nouveau genre viennent  de Lombardie.

Dans la région frontière du Mendri-
siotto, on a déjà vendu, en 48 heures,
plus de 400,000 litres d'essence.

LAUSANNE (ATS). — La Suisse était
représentée par une dizaine de spécialistes
au colloque international sur les industries
agricoles et alimentaires, qui a réuni à
Paris du 26 au 28 février 900 représen-
tants de 47 pays sous le patronage de la
FAO et de l'OCDE.

M. W. Clavadetscher , directeur de la
division de l'agriculture au département fé-
déral de l'économie publique , a fait une
communication sur l'évolution et les ten-
dances probables de la consommation des
denrées alimentaires en Suisse.

La Suisse au colloque
de Paris sur les industries
agricoles et alimentaires

* A fin mars 1922, le grand aviateur ,
idole de nombreux jeunes garçons de-
vait survoler les Alpes de Milan à Du-
bendorf dans un appareil de chasse. Le
vent contraire était très violent et Mit-
telholzer pénétra trop tôt dans la couch e
de brouillard au nord des Alpes. Son
avion s'écrasa, à une altitude de 2500
mètres, contre une pente de neige des
Alpes glaronaises. Au prix de ses der-
nières forces le pilote blessé put attein-
dre à pied le petit village de Matt. Tout
ce qui resta de son avion fut le moteur ,
un c 120 HP le Rhône » (moteur rotatif)
qui est exposé aujourd'hui avec quel-
ques autres moteurs d'avion intéressants
à la maison suisse des transport à Lu-
cerne.

ZURICH ( A T S ) .  — Le premier des
quatre rennes o f f e r t s  à la Suisse par
l'Association finnoise des industriels
est arrivé mard i à Kloten, à 20 h 30.
Le second renne arrivera mercredi, le
3me jeudi  et le dernier vendredi.

Ces animaux ont été o f f e r t s  aux vil-
les de Bâle , Genève , Saint-Gall et Zu-
rich. Ils seront p lacés , pour leur pre-
mière semaine de séjour en Suisse , sous
la. surveillance du directeur du zoo de
Zurich, M. Hediger. Une fo i s  leur qua-
rantaine achevée , ils seront attribués à
leurs nouvelles « résidences ».

Le renne arrivé mardi , un mâle de
60 kilos , a voyag é dans la cabine pas-
sagers de l' avion. Il s'est tenu très
tranquille , contrairement à ce qui se
passe avec des animaux p lus petits ,
comme les chiens.

Cadeau finnois à la Suisse

(c) Un terrible accident a été provoqué
mercredi matin , à la route de l'Aire,
près du pont de Saint-George s, par une
ehauffarde.  Une conductrice qui circu-
lait à grande vitesse a perdu la maî-
trise de son véhicule , qui monta mir le
trottoir et y faucha trois piétons d'un
coup. Si l'un de ceux-ci, M. Bernard
Mauris, ne fut que légèrement atteint ,
les deux autres, par contre, ont été re-
lovés très grièvement blessés.

Mlle Jeanne Maréchal , une toute jenne
fille, fut projetée en l'air, à une hau-
teur de six mètres, avant de retomber
lourdement sur le sol, où elle resta
Inanimée.

M. Edgar Maycnfisch fut , lui , jeté en
contrebas de la route , sur un chantier.
Il a le crâne défoncé et il était dans le
ooma lorsqu 'on l'hospitalisa.

L'état de Mlle Maréchal , qui fut tou-
chée à la tête, inspire également des
inquiétudes.

Trois piétons fauchés
sur un trottoir

GENÈVE (ATS). — La police genevoi-
se vient d'arrêter trois jeunes gens du
Nigeria , âgés de 22 , 2.1 et 24 ans qui se
livraient à un trafic de marijuana à
Genève. Deux étaient étudiants et
s'étaient inscrits dans une école privée
pour apprendre le français. Le troisiè-
me se prétend technicien et était arri-
vé depuis peu de son pays. Une perqui-
sition opérée dans les deux chambres
conti guè's que le trio occupait dans un
hôtel a permis de saisir un kilo 600 de
drogue dans des sachets de 10 et 40
grammes, le tout ayant une valeur de
8000 francB environ. L'un des trois a
déjà avoué qu 'il revendait les sachets
de. dix grammes pour le prix de 50 fr.
Les trois jeunes gens ont été Incarcérés.

TRAFIC
DE DROGUE

(c) Chaque nuit , à Genève, des patrouil-
les de gendarmes pratiquent des contrô-
les de routine. La formule a du bon.
C'est en effet au cours d'une de ces
vérifications-surprises que les policiers
se sont intéressés à une auto... Le con-
ducteur prit la fuite mais le passager
fut coincé. Ce dernier , un barman por-
tugais de 25 ans , « donnu » bientôt son
complice , un Vaudois de 21 ans, em-
ployé d'hôtel à ses moments perdus. Ces
deux f i lous  ont avoué plusieurs impor-
tants cambriolages.

La routine a du bon...

(c) On assiste actuellement , à l'Univer-
sité, aux « retombées » des événements
de la semaine dernière (occupation du
rectorat). Certains étudiants ont fait
l'objet d'un avertissement de la part des
autorités universitaires.

Par ailleurs , une enquête est en cours
contre plusieurs contestataires, qui doi-
vent s'attendre sinon à des sanctions, du
moins à une sévère mise au pas.

Certains étudiants
avertis par le recteur



Attentat manqué
à Saigon contre

M. Tran Van-huong
SAIGON (AP). — M. Tran Van-huong,

président du Conseil sud-vietnamien , a
échappé de peu à un attentat.

Alors qu 'il sortait de son bureau pour
se rendre chez lui en voiture, quatre ter-
roristes viets qui avaient revêtu l'unifor-
me des rangers sud-vietnamiens, ont brus-
quement ouvert le feu sur le véhicule,
mais M. Huong a échappé par miracle
aux balles.

Dans le même temps, un cinquième ter-
roriste avait tenté de pousser un tricycle
dans lequel se trouvait une mine claymora
et trois kilos de plastic, vers la porte d'en-
trée du bureau du président du conseil ,
tandis que deux autres terroristes encore,
juchés sur des motos , ouvraient  le feu à
leur tour.

L'at tentat  a échoué en raison de la
promptitude de la riposte des forces de
sécurité qui se trouvaient dans le quar-
tier.

Les nombreux policiers qui assuraient
la garde de M. Huong ont déclaré avoir
arrêté les hommes en uniforme de ran-
gers et avoir blessé l' un d'eux.

530,000 soldats chinois massés
à la frontière sino- soviétique

TAIPEH (ATS-AFP). — 530,000 soldats
de la Chine populaire ont été déployés le
long de la frontière sino-soviétique en
Mongolie intérieure et en Mandchourie , a
annoncé à Taipeh l'amiral John Ma, vice-
ministre do la défense de la Chine natio-
naliste.

L'amiral Ma , qui a fait une déclaration
devant le Yuan (parlement de Formose)
sur l'incident de frontière sino-soviétique, a
ajouté que les autorités de Pékin ont éga-
lement envoyé un corps d'armée et une
division spéciale dans la région de Khar-
bine.

Depuis deux ans , a poursuivi l'amiral
Ma, 28 affrontements ont eu lieu entre
les Chinois et les Soviétiques , mais ce
dernier incident est de loin le plus grave
car deux régiments de Chine populaire
et des unités de chars soviétiques y ont
pris part.

« Nous avons eu des morts et des blessés.
Un officier courageux du poste frontalier
a trouvé la mort , ainsi que plusieurs de
ses compagnons de combat » affirme le

journal soviétique « Troud » qui fourni t  de
nouvelles précisions sur l' incident f rontal ier
sino-soviétique du 2 mars.

Le journal de Moscou , cité par « Tass »
écrit notamment : « Le 2 mars par une
température très froide, un groupe de Chi-
nois armés — plus de 200 hommes —
portant des capotes d'hiver blanches , tra-
versèrent la glace de la rivière Oussouri ,
en criant des slogans antisoviétiques, s'avan-
cèrent vers l'île Damanski, en territoire so-
viétique. Notre détachemen t de gardes-fron-
tières s'approcha du groupe et lui notifia
qu 'il avait violé la frontière soviétique.

A ce moment, les Chinois embusqués
sur leur rive de l'Oussouri ouvrirent un
fou d'armes automatiques sur nos gardes-
fonticres. Des bandits armés qui se trou-
vaient  dans la foule chinoise tiraient eux
aussi sur nos gardes qui étaient en service
commandé, mais n 'avaient pas leurs mi-
traillettes en position de combat , les por-
tan t simplement sur la poitrine. Nos gardes-
frontières par des actes résolus refoulèrent
les Chinois hors du territoire soviéti que. »

La crainte d'une agitation sociale et la
fuite de devises font monter l'or à Paris

Depuis plusieurs jours l'or de nouveau
« grimpe » à la Bourse de Paris. Le lingot,
le napoléon, ont atteint leurs cours les
plus hauts, la livre et le dollar ont suivi.
La « rente Pinay » indexée a vivement pro-
gressé.

Il ne s'agit pas d' une fièvre comme
à l'époque de la crise du franc mais
d'une montée régulière de la demande dont
l'origine est en majorité française.

Il semble que l'origine de l'accroissement
de la demande entraînant la hausse pro-
vient du sentiment de nombreux Français
que les négociations en cours du rendez-
vous salarial de mars pourraient déboucher
en cas d'échec sur une crise sociale, en
cas de succès sur une nouvelle augmen-
tation des salaires comme en juin dernier
entraînant une hausse des prix et des
charges fiscales et créant une inflation
qui compromettrait la stabilité du franc.
Impression confirmée par la forte hausse
des valeurs étrangères et françaises paral-
lèles.

FUITE DE DEVISES
D'autre part, les réserves d'or et de de-

vises convertibles de la Banque de France
continuent à connaître une inquiétante hé-
morragie. Les devises ne rentrent plus, le
déficit du commerce extérieur est la cause
essentielle, depuis le contrôle des changes,
des pertes de devises subies par la France.
Certains calculent qu'au rythme actuel des
pertes de devises, si la situation du com-
merce extérieur ne s'améliore pas, le stock
tombera en fin d'année à la cote d'alerte.
Des rumeurs d'une inévitable dévaluation
courent à nouveau.

PHÉNOMÈNE MONDIAL
La hausse de l'or est un phénomène

mondial. Mais Paris, du fait du contrôle
des changes, fonctionne en vase clos ce
qui explique que pour un volume de tran-
sactions plus réduit qu'à Londres ou Zu-
rich, la hausse y est plus forte. L'écart des
cours entre Paris et les places spécialisées,
qui était en novembre dernier de 4 %, at-
teint aujourd'hui 9 %¦ Au mois d'août il
s'est élevé jusqu'à 15 %.

La France a perdu dans son hémorra-
gie de devises près de 90 millions de dol-
lars au cours du mois de février. Au 28
février , les réserves s'élevaient à 4125 mil-
lions de dollars dont un volume rigoureuse-
ment secret de devises mises à la dispo-
sition de la Fiance depuis la conclusion
des accords de troc de devises de juin
et novembre derniers. Trois mois de lourd
déficit commercial ont produit une hémor-
ragie de devises qui devrait durer puisque le
gouvernement s'est donné toute l'année
1969 pour rétablir les équilibres économi-
ques.

Les pertes peuvent varier de 100 à
200 millions de dollars par mois et dé-
passeraient donc pour l'année le milliard
de dollars.

SUR LE FIL DU RASOIR
Le pari tenu par le gouvernement dé-

pend du rétablissement de la balance com-
merciale qui dépend , elle , de la compéti-
tivité des prix français. Toute hausse des
salaires remettrait en cause l'équilibre fra-
gile sur lequel spécule le gouvernement
pour la réussite de son pari. Il en serait
de même pour une aggravation de sa part
des charges fiscales actuellement aux li-

mites de la capacité des assujettis comme
le prouve la grève générale, hier, de la
quasi-totalité des commerçants et artisans
de France. Au Conseil des ministres d'hier ,
le gouvernement s'est formellement refusé
à ouvrir le dossier des rémunérations dans
le secteur public et nationalisé au moment
même où syndicats ouvriers et patronaux
« causent » dans leur rendez-vous de mars
sous un arbitrage quelque peu partisan en
raison de sa qualité de plus grand patron
de France du gouvernement.

Reste à savoir quelle sera la réaction
des centrales syndicales de salariés, elles
aussi sur le fil du rasoir. L'exploitation du
méconten tement  des salariés peut être une
arme politique lors du référendum contre
De Gaulle, mais le déclenchement de l'agi-
tation sociale, de grandes grèves, feraient
de nouveau peur à la masse indécise des
électeurs et augmenteraient les chances de
succès du pouvoir.

Jean DANÈS

Nixon iaifi l'éloge de De daulle
De Gaulle estime que ( Europe doit

avoir une attitude indépendante entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique. M. Nixon
partage ces vues. L'ère de la domination
américaine dans l'alliance est révolue.

« U est cependant vrai que l'Europe se-
rait beaucoup plus en sécurité s'il existait
une forte communauté européenne... Plu-
tôt que l'actuelle polarisation des forces...
Dans nos conversations, le général De Gaul-
le a soutenu vigoureusement l'Alliance at-
lantique... mais j'écarte tout espoir de voir
la France réintégrer l'appareil militaire de
l'OTAN. Il existe néanmoins de noni brcu-
SS possibilités de coopération avec la Fran-
ce » et j 'ai reçu à Paris des indications
encourageantes sur le désir /le la France
d'aider à amener la paix en plusieurs points
troubles du globe.

M. Nixon a dit s'être efforcé de mettre
sur le même pied tous les diri geants eu-
ropéens qu 'il a rencontrés, mais « qu 'on le
veuille ou non , le général De Gaulle est
le géant , non seulement en stature, mais
eu influence politique ».

L'UNION SOVIÉTIQUE
Les Etats-Unis ne veulent pas une con-

frontation avec l'Union soviétique car les
deux pays savent ce qu 'il pourrait en ré-
sulter. « Ce voyage a conditionné un som-
met est-ouest à une date ultérieure. J'ai
toujours dit qu 'avant d'avoir des entretiens
avec ceux qui se sont opposés à nous dans
le monde, il est essentiel d'entretenir une
bonne compréhension avec nos alliés et
amis. »

« Je crois que l'Union soviétique ne veut
pas que la situation se tende au point
qu'elle pourrait compromettre un sommet. »

L'ALLEMAGNE ET BERLIN
La situation a Berlin-Ouest semble s'amé-

liorer quel que peu « mais elle évolue d'heu-
re en heure ". La position des Etats-Unis
est claire. Si les Allemands veulent élire
leur président à Berlin-Ouest, nous n'y
voyons pas d'inconvénient.

Il est (le l'intérêt de l 'Allemagne de si-
gner le traité de non-prolifération nucléai-
re mais aucune pression ne sera faite sur
elle.

Il faut reconnaître que le gouvernement
allemand « rencontre des difficultés consi-
dérables » et que nous devons le com-
prendre même si nous ne sommes pas
d'accord. L'Allemagne sait que le Sénat
américain approuvera probablement le trai-
té.

LE VIET-NAM
« Le peuple américain est dégoûté de cet-

te guerre et souhaite qu'il y soit mis fin. »
Techniquement, les maquisards ont commis
une « violation » de l'accord sur l'arrêt
des bombardements. Les Etats-Unis ne to-

léreront pas la poursuite de leurs attaques
qui conduisent à une augmentation des
pertes. Une réponse appropriée sera don-
née si elles continuent. »

« Notre objectif est de mettre fin à
cette guerre dès que possible. Nous pen-
sons que nous avons réalisé quelques pro -
grès et nous espérons en réaliser davan-
tage. L' op inion américaine soutiendra le
président dans ce problème si on lui ex-

plique pourquoi les Etats-Unis sont là et
ce qui leur en coûte. »

Les quatre grands « ne peuvent imposer
un accord au Moyen-Orient. L'époque est
passée où les grandes puissances pouvaient
dicter leur avenir aux plus petites. Je pen-
se donc que nous devons reconnaître que
nous sommes encore loin de voir les Ara-
bes et les Israéliens s'installer autour de la
table de conférence. »

TOULOUSE (AP). — Les mauvaises
conditions atmosphériques n 'ont pas permis
hier — il a plu toute la matinée sur Tou-
louse —• le déroulement du second vol du
prototype 001 de . Concorde ». Cet essai
a donc été annulé et reporté à aujourd'hui ,
jour pour lequel les prévisions de la météo
sont assez encourageantes.

Deux manœuvres seront faites à cetto
occasion par M. André Turcat. Le nez
basculant de l'appareil sera relevé, et le
train d'atterrissage rentré.

Concorde : nouvel
essai aujourd'hui

Taux de l'escompte
relevé en Belgique

BRUXELLES (AP). — La Banque na-
tionale de Bel gique a relevé son taux d'es-
compte de 4.50 à 5 % à date r d'aujourd-
Inii .

Ce relèvement avait été prév u dans le
rapport annuel de la Banque nationale ,
pour combattre les sorties de capitaux.

Cette mesure déflationniste semble actuel-
lement possible, en raison de l'améliora-
tion de la situation économique.

Dans les milieux financiers, on observe
que la Belg ique suit ainsi la tendance gé-
néralement constatée aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en France.

La Banque nationale de Belgique avait
relevé son taux d'escompte de 3,75 à 4,50 %
le 18 décembre.

L'Allemagne
et Berlin

UN FAIT PAR JOUR

R y a eu 24 ans le onze février que
Berlin est malade, et l'élection prési-
dentielle n 'y changera rien. Heinemann,
Schrœder ? Sur le plan international,
l'importance est ailleurs. Car tout était
consommé, tout était dit , dans le para-
graphe 3 du titre II du chapitre I des
accords de Yalta intitulé : « De la dé-
faite de l'Allemagne. » C'est dans ce
texte que les alliés d'alors décidèrent de
partager en quatre morceaux le gâteau
berlinois.

Depuis cette date, Berlin, malade, de-
puis un quart de siècle, a connu plu-
sieurs crises : celle de mai 1948, au
cours de laquelle le maréchal Sokolov-
sky quitta la commission de contrôle
avant que les autorités soviétiques ne
commencent à prendre des mesures de
restriction concernant les accès de Ber-
lin. Et puis, il y eut celle de 1958 : le
Conseil atlantique proclamant sa résolu-
tion de défendre la liberté de Berlin,
après la note soviétique proposant la
création d'une « ville libre » à Berlin-
Ouest « dans un délai de six mois «.

Et puis, pour mettre le point final à
cette fièvre maligne, il y eut, le 13 août
1961, au petit matin, des unités de l'ar-
mée et de la police de l'Allemagne de
l'est commençant à dérouler et à ins-
taller des barbelés sur les 30 km de la
ligne de démarcation. Le mur était né.
Berlin était coupé en deux. Rien n'a
changé depuis.

Quand on lit les « Mémoires » du
chancelier Adenauer, on se demande
d'ailleurs, si quelque chose changera
vraiment un jour. J'avoue que ce n'est
pas sans un certain sentiment de mélan-
colie que je note comment I espoir était
né dans l'esprit du vieux Conrad à
propos de Berlin. C'était à la conférence
de Londres de 1954 et l'affaire lui te-
nait tant au cœur, qu'Adenauer avait
consacré à Berlin tout un long chapi-
tre qu'il avait intitulé : « Assurances
concernant Berlin. » C'est à cette con-
férence qu'Eden avait déclaré « qu'il con-
venait de prendre les dispositions néces-
saires relatives aux droits des puissances
alliées à l'égard de Berlin et de l'Alle-
magne entière ».

Tous ces hommes étaient sincères.
Comment, cependant, n'ont-ils pas com-
pris qu'un fantôme les suivait, les em-
pêchant de marcher ? Ce fantôme avait
un nom : Potsdam. Rappelez-vous ce
qui s'y passa et la manière lamentable
dont y furent défendus les intérêts de
l'Occident.

Potsdam sera le remords éternel du
parti démocrate américain et du parti
travailliste britannique... C'est à Pots-
dam, après sa défaite électorale qu 'ils
ont trahi Churchill. C'est à Potsdam
qu'ils ont trahi Berlin. C'est à Potsdam
que fut confirmée la décision de faire
évacuer par les armées américaines
pourtant victorieuses, armées bientôt sui-
vies de milliers de réfug iés, la Thuringe,
la Saxe, le Mccklcmbourg, comme ce fut
entre Yalta et Potsdam que Eisenho-
wer reçut l'ordre de rester l'arme au
pied pendant plusieurs jours pour per-
mettre aux Russes d'arriver les premiers
dans les faubourgs de Berlin. Ah ! ma-
lédiction , c'est aussi à Potsdam que Tru-
nian et Attlee se mirent d'accord pour
donner aux Russes « l'honneur » d'entrer
les premiers dans Prague...

Et tout cela parait d'autant plus odieux
que l'on sait aujourd'hui — et c'est
prouvé — que les Soviétiques n'avaient
jamais escompté que ces provinces alle-
mandes feraient partie de leur zone d'oc-
cupation. C'était un cadeau et l'on com-
prend qu'après cela, les Russes aient
déclaré « que les perspectives étaient
beaucoup plus riantes ».

Malheur des malheurs, si Berlin est,
aujourd'hui écartelé, si depuis des an-
nées des femmes, des hommes, des en-
fants meurent, écrasés pa* le mur, c'est
parce que ni Truman, ni Attlee ne vou-
lurent entendre le pathétique appel du
« vieux Lion » qui leur avait crié : « Je
vous conjure de bien voir où nous en
sommes avec les Russes avant d'affai-
blir mortellement nos armées ou de les
replier. »

Dans ses « Mémoires » Truman dé-
clare qu'il avait obtenu de faire coïn-
cider le recul de ses divisions avec l'en-
tr§e à Berlin des unités américaines.

Mais Truman oublie de dire que, dès
le premier jour les Soviétiques refusèrent
de transmettre tout pouvoir aux Amé-
ricains et qu 'il fallut profiter du som-
meil du commandant soviétique pour
que le général Clay puisse faire hisser
la bannière étoilée sur un bâtiment.

13 août 1961... C'est cette nuit-là que
le mur fit sa première victime. Une fem-
me de 51 ans : Ida Sickman. Elle se
tua en voulant sauter vers la liberté.

Le mot de la fin le voici : « La Répu-
blique démocratique allemande (Pan-
kov) c'est l'avenir , celui du peuple alle-
mand tout entier... »

C'est Khrouchtchev qui a dit cela en
septembre 1955. Et , pour une fois, ce
n'est pas Brejnev qui le contredira !

L. GRANGER

Jérusalem :
de nombreux Arabes

arrêtés
JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Une cen-

taine d'Arabes, parmi lesquels des nota-
bles, des leaders politiques, des médecins
et des hommes de loi ont été arrêtés ces
jours derniers à Jérusalem et en Cisjorda-
nie occupée.

Selon les observateurs , les fo rces de sé-
curité israéliennes seraient parvenues à dé-
manteler  une importante organisation arabe
subversive , responsable d' une série d' atten-
tats et d'émeutes. Parmi les détenus plu-
sieurs personnes sont soupçonnées d' avoir
participé la semaine dernière à l'attentat
à la bombe contre un super-marché de
Jérusalem. Trois sœurs, filles d'un citoyen
américain , M. Yussef Odeh , figurent parmi
les détenus.

La plupart de ces arrestations ont été
faites mardi.

Eumn haïssait
Robert Kennedy

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Le jour
où le sénateur Robert Kennedy s'était dé-
claré publiquement en faveur de la vente
de 50 chasseurs américains à Israël , soit
environ trois semaines avant le drame de
Los-Angeles, le jeune Jordanien Sirh an
s'était juré de le tuer.

« Je me suis senti bouillir » , a déclaré
l'accusé pou rsuivant la déposition qu 'il avait
commencée la veille . « Jusqu 'alors , j'ado-
rais Robert Kennedy, j' espérais qu 'il serait
élu président » , a-t-il di t .

Sur un ton passionné et à un moment
même coléreux — si bien que son avo-
cat dut le calmer — le jeune Sirhan
s'est lancé dans une diatribe effrénée contre
les sionistes israéliens et « leurs complices
américains ».

De la minute où, selon lui, le sénateur
Kennedy s'était fait leur porte-parole, il
lui était devenu un objet de haine parti-
culière. « SU s'était trouvé en face de moi,
je l'aurais tué ».

300 Espagnols retenus comme
otages en Guinée équatoriale

MADRID (ATS-AFP). — Trois cents
otages pèsent sur la politique espagnole
en Guinée équatoriale, estiment les obser-
vateurs politiques de Madrid. On confirme
de bonne source que trois cents Espagnols ,
parmi lesquels beaucoup de femmes et
d'enfants, ont disparu dans la province
continentale de Rio-Muni.

Selon des réfugiés arrivés de Bâta , ces
Espagnols auraient été pris comme otages par
les Guinéens. Des membres de l'Organisa-
tion des « Jeunesses guinéennes », fidèles au
président Macias — qui est originaire de
Rio-Muni — se livrent depuis une semaine
à la « chasse au Blanc » dans la province,
qui s'étend entre le golfe do Guinée, le
Cameroun et le Gabon.

Dan s les milieux diplomatiques de la
capitale espagnole on estime que l'on as-
siste, actuellement à une rapide « congo-
lisation » de la Guinée équatoriale. Le gou-
vernement semble se raccrocher désespé-
rément à l' espoir d'une solution possible.
Mais en Guinée la tension s'accroît d'heure
en heure.

Par ailleurs , l'Espagne a demandé à la
Guinée équatoriale un délai de quinze jours ,
à compter du 4 mars, pou r évacuer les res-
sortissants espagnols qui veulent partir . A
l'expiration de ces quinze jours et après
l'évacuation de ses ressortissants, Madri d
retirera définitivement toutes Ses forces mi-
litaires de Guinée équatoriale.

Japon : un million
de francs pour

un train en retard
TOKIO (ATS-REUTER). — La .Socié-

té nationale des chemins de fer japonais »
a remboursé la somme de un million de
francs suisses aux voyageurs qui n'ont pas
pu prendre le super-express de luxe Tokio-
Osaka retardé par une violente tempête
de neige. Les chemins de fer nippons rem-
boursent les billets uniquement dans les
trains de luxe ayant un retard do plus
de 60 minutes.

Tombes au pénitencier
WASHINGTON (ATS-REUTER). — Va-

t-on trouver 200 tombes, où même plus ,
dans l'enceinte du pénitencier de l'Arkan-
sas ? C'est ce qu'a déclaré l'ancien directeu r
de la prison, M. Murton , devant une com-
mission sénatoriale chargée d'enquêter sur
cette affaire.

Elle remonte au début de l'année der-
nière, lorsque voulant vérifier certaines
rumeurs et diverses accusations, M. Mur-
ton commençait une enquête personnelle
et retrouvait les corps de trois prisonniers,
dont l'un décapité , dans trois tombes « dis-
crètes » à l'intérieur de l'enceinte du pé-
nitencier.

Devant la commission sénatoriale char-

gée d'enquêter sur les conditions péniten-
ciaires , M. Murton a affirmé qu 'au moins
200 cadavre s de prisonniers tués par leurs
gardiens, sous les administrations précéden-
tes, devaient se trouver disséminés dans
l' enceinte de la prison. Les Kurdes s'en

prennent à l'I.P.C,
BAGDAD (AP). — Le pilonnage des

installations de l'Irak Petroleum Company
dans le nord de l'Irak samedi dernier, est
le fait des insurgés Kurdes du général Bar-
zani, déclarait-on mercredi de source diplo-
matique.

L'I.P.C. avait annoncé au Liban que ses
installations dans la ville de Kirkuk avaient
été pilonnées par des inconnus et que des
incendies avaient été déclenchés.

Selon ces sources diplomatiques , les Kur-
des auraien t tiré au mortier sur une usine
de raffinage qui aurait été complètement
détruite.

Direction Cuba
LA HAVANE (ATS-AFP). — Le Boeing

des € Nati onal Airlines » dérouté vers Cu-
ba par un passager armé, a atterri à la
Havane. Vingt passagers et sept membres
d'équipage se tr ouvent à bord de l'appareil.

E23&1 «Apollo-9»: opération LEM réussie
Russcll Schweickart, puis James Me

Divitt ont quitté la cabine de comman-
dement d'Apollo 9 pour se rendre dans
le « module lunaire », le véhicule de dé-
barquement sur la lune. Ils ont assuré
leur t ransfer t  en empruntan t  l'étoit
boyau reliant les deux habitacles.

L'opération a été retardée de 80 mi-
nutes. L'équipage a, en effet , mis beau-
coup plus de temps que prévu , à régler
l' appareillage de navigation, dont le sex-
tant  et le télescope connaissaient des
défaillances, et n'a ouvert l'écoutillc don-
nant  sur le boyau qu 'après 12 heures
— heure suisse.

DANS LE BOYAU
Revêtu de la combinaison spatiale

pressurisée, Schweickart a émergé hors
du sas d 'Apollo 9 à 12 h alors qu 'il de-
vait le faire avant 11 h et il a rampé
dans l'étroit boyau menant au LEM.

Il devait être rejoint une heure plus
tard par James McDlvitt tandis que Da-
vid Scott restait seul aux commandes de
la cabine-mère.

Aucune explication n'a encore été don-
née pour le retard apporté à cette pre-
mière expérience importante  de la mis-
sion.

Avant que Schweickart ne passe à
bord du LEM , qui a été pressurisé ainsi
que le tunnel , Scott avait sorti du pas-
sage trois appareillages pesant au total
118 kilos mais qu 'il n 'eut aucun mal à
déplacer en raison de l'état d'apesan-
teur.

« Tout paraît parfait  en ce qui con-

cerne le transfert », a signalé le centre
de contrôle aux astronautes.

Dès son arrivée à bord du LEM,
Schweickart a commencé à vérifier les
différents  appareils de communication
et autres Instruments  installés à bord
du module.

CODE
Après que Schweickart et McDivitt eu-

rent tous deux pris place dans le LEM,
les astronautes ont commencé à utiliser
des noms de code pour les deux vais-
seaux : « Spidcr » pour le module et
« Gumdrop » pour Apollo.

Lorsque McDivitt eut rejoint Schwei-
ckart une quarantaine de minutes plus
tard , David Scott referma le sas d'Apol-
lo.

n Je suppose que vous n 'avez plus be-
soin de moi , a-t-il déclaré à ses deux
camarades, aussi je ferme la porte ».

« D'accord , à bientôt Gumdrop », a lan-
cé McDivitt.

« Amusez-vous bien là-bas », a répondu
Scott.

NAUSÉES
Une heure après leur entrée à bord du

Lem, les deux astronautes ont demandé
à avoir une conversation privée avec le
centre de contrôle.

Cette conversation a duré 14 minutes.
Durant la mission Apollo 8 Frank

Borman avait lui-même demandé à avoir
une conversation privée avec le sol pour
signaler qu 'il souffrait de nausées.

Le centre de contrôle d'Houston a
fourni par la suite les raisons du re-

tard apporté à la sortie de Russell
Schweickart d'Apollo pour se rendre
dans le module.

Il a annoncé que comme Frank Bor-
man , Schweickart a eu des nausées et
des vomissements avant de s'introduire
dans le tunnel.

Le centre a signalé que l'astronaute
se sentait bien à nouveau et que le vol
continuait comme prévu.

Rapports entre
Washington et

le Vatican
WASHINGTON (ATS-AFP). — La pos-

sibilité d'établir des relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et le Vatican a été
envisagée par le gouvernement américain
et le présiden t lui-même, a déclaré M.
Nixon.

Le chef de l'administration républicain e
estime que des consultations étroites sont
nécessaires entre Washington et le Vati-
can : • Nous désirons, a-t-il dit , avoir une
ligne de communication ouverte » avec le
Saint-Siège. La question de savoir si les
moyens de liaison actuels sont suffisants
fait en ce moment l'objet d'une étude au
sein du gouvernement des Etats-Unis, car,
« il est important que ceux-ci puissent avoir
des consultations avec le Vatican sur les
problèmes de pol itique étrangère » .

Roquettes sur Saigon :
plusieurs morts

Ëernïère minuta

SAIGON (AP). — Les maquisards
vieteongs ont tiré environ six roquettes
sur Saigon, faisant au moins hui t  morts
et qua ran te  blessés parmi la population
civile . On craint que le bilan ne soit
beaucoup plus élevé.

C'est la quatrième fois depuis le dé-
but de leur nouvelle offensive que les
maquisards tirent sur Saigon.

L'étrange conflit
entre Noirs et juifs

aux Etats-Unis

LES IDÉES ET LES FAITS

Incidents isolés ? La presse améri-
caine ne paraît pas le penser. En 1966,
déjà, on fut choqué d'entendre Clifford
Brown, directeur du département d'é-
ducation de l'organisation noire CORE
s'écrier en public : « Hitler n'a pas tué
assez de vous autres, Juifs I »

Dans un effort de conciliation, le
sociologue juif Léonard Fein expose
que, tous comme les Noirs, les Juifs
sont une communauté extrêmement
sensible, qui a rap idement tendance à
dramatiser, mais aussi que, « d'une
certaine manière perverse les Juifs ont
besoin des antisémites pour maintenir
leur cohésion physique et spirituelle ».

Pourtant, il y a des incidents qui
ne trompent pas. Nathaniel Weyl en
relate un. Lors des émeutes raciales
de 1964 à Philadelphie, un seul maga-
sin appartenant à un Noir fut dévasté :
« Le propriétaire s'appelait Richberg.
Les Noirs croyaient que c'était un
Juif. » . . i ,¦ .

Pierre COURVILLE

Comme dans un rêve
H O U S T O N  ( T E X A S )  ( A F P) .  — lames

McDiv i t t  et Russei Schweickart ,  embar-
qués depuis le début de la matinée à
bord du module lunaire , ont actionné ,
mercredi, à 12 h 42 (17 h 42 GMT) ,
pour la première fo i s , le propulseur
de descente de leur engin, qui, sous
l 'impulsion, a simulé la première phase
d'un débarquement en douceur sur le
sol lunaire, le moteur agissant comme
un frein dans une chute libre.

Au cours de la manœuvre , qui a duré
367 secondes exactement , le colonel
McDivi t t  a constaté que le moteur ré-
pondait parfaitement aux commandes :
« Cela marche comme dans un rêve »,
d-t-il déclaré. « Vu d'ici, cela m'a paru
excellent », a répondu son camarade
David Scott , resté seul à bord de la
cabine « Apollo 9 » à laquelle le
c LEM » est toujo urs solidement arrimé.

UN BEL A L L U M A G E
Le centre de contrôle de Houston a

également exprimé sa satisfaction :
«Araignée , c'était vraiment un bel allu-
mage » , ont confirmé les correspondants
au sol dans une communication avec les
deux cosmonautes.

Au moment de la mise à f e u , le

« train spatial » gravitait à moins de 500
km de la terre. La manœuvre ne doit
pas modifier sensiblement les dimensions
de l'orbite suivie par le double eng in
« A pollo -LEM », mais elle a abouti à
un changement du p lan orbital de l'ordre
de 6,7 degrés en direction est. Elle a
également démontré que l 'élément essen-
tiel à tout débarquement sur la lune
était en parfai t  état de marche.

RETOUR AU BERCAIL
Empruntant pour la deuxième fois  le

boyau exigu reliant le « module lunaire »
à « A p o l l o  9 » , lames McDivitt a rega-
gné, un peu en retard sur l 'horaire, la
cabine de commandement.

Précédé par son camarade lames Mc-
Divitt , Russei Schweikart a regagné à
son tour la cabine Apollo 9 après avoir
passé près de huit heures dans le mo-
dule lunaire. La double opération de
transfert d'un engin à l'autre par le
boyau exigu qui les relie s'est déroulée
sans incident.

Un nouveau « Cosmos »
MOSCOU (AFP). — L'URSS a lancé

mercredi un nouveau satellite ar t i f ic ie l ,
le « Cosmos Ï(i8 », anonce l'agence Tass.

Election Heinemann
M. Heinemann est né en 1899 à Schwelm ,

dans la Ruhr , où son père était directeur
du service des assurances sociales de la
célèbre société « Krupp » . Il a étudié le
droit et l'histoire aux universités de Muns-
ter, Marbourg, Munich, Gœttingen et Ber-
lin. M. Heinemann ne cessa jamais de
militer dans les rangs de l'église protes-
tante, notamment sous le régime nazi.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, vi-
vant à Essen, écrasée sous les bombarde-
ments alliés, M. Heinemann imprima dans
la cave de sa maison des tracts anti-nazis.

ENTRAVES COMMUNISTES
Les autorités est-allemandes avaient pra-

tiquement bloqué hier après-midi toute
circulation routière entre Berlin-Ouest et
l'Allemagne fédérale dans les deux sens.

La principale autoroute avait été fermée
également à ses deux extrémités. La rou-
te menant à Hambourg avait été égale-
ment fermée au départ de Berlin . Lo tra-
fic venant du sud , de ia Bavière , fut éga-
ment paralysé.

C'était la mesure la plus sévère prise
dans la journée de mercredi par les auto-
rités communistes, qui avaient déjà fermé
de 8 à 11 heures l'entrée do l'autoroute
à Helmstedt à Berlin.

Cependant , on apprenait en début do soi-
rée que les restrictions apportées à la cir-
culation sur l'autoroute entre Berlin-Ouest
et l'Allemagne fédérale avaient été levées.

RÉACTION EST-ALLEMANDE
< Gustave Heinemann , administrateur de

la législation d'exception et de la politi-
que de revanche de Bonn » : c'est en ces
termes que l'agence est-allemande ADN a
annoncé l'élection du nouveau président de
la R.F.A. aussitôt lo résultat connu.

M. Heinemann
et la Suisse

BERNE ( A TS ) .  — M. Gustave
Heinemann aime bien notre pays.
En e f f e t , le grand-p ère de sa f e m -
me était pasteur à la collég iale de
Berne. L' ancien chef du département
des travaux publics de la direction
g énérale des PTT , M.  Peter Rohr ,
un cousin germain de Mme Heine-
mann , a déclaré à Berne , que le.
coup le j msse chaque année des va-
cances dans le canton de Berne, en
particulier  au bord du lac de Thou-
ne. I l  y a peu de temps encore,
M.  Heinemann avait invité ses pa-
rents chez lui , à Essen.

JÉRUSALEM (AP). — Le gouvernement
israélien apporte son « soutien total » à
l'agent des services de sécurité Mordechai
Rahamin , qui abattit l'un des auteurs de
l'attentat contre l'avion d'El Al à Zurich ,
a annoncé mercredi M. Abba Eban.

Dans un message adressé « au peup le
suisse ami », le ministre israélien des affai-
res étrangères indique que Rahamin mérite
« l'admiration et le respect de l'opinion pu-
blique ».

« Il ne fait aucun dou ta qu 'il a agi en
vertu du devoir le plus sacré de l'homme :
la protection de sa vie et de celles d'autres
êtres humaines » , affirme-t-il.

Israël apporte son
soutien total
à Rahamin

Nouveau directeur
de la NASA

W A S H I N G T O N  ( I) PA) .  — M. R i c h a r d
Nixon , président des Eta ts-Unis , a nom-
mé M. Thomas O. Paine, âgé de 47 ans,
en tant que nouveau chef de l'agence
fédérale responsable du programme spa-
tial, la NASA.

M. Paine remplace JL James E. Webb,
qui a démissionné en octobre dernier,
dont il assurait d ' intér im depuis ce mo-
ment-là.

M. Nixon a déclare , au cours d'un
hommage adressé par la Maison-Blan-
che aux a s t ronau te s  du vol Apol lo  8,
James I.ovell , Frank Borman et Wil-
l iam Anders, qu 'il voulait  choisir l 'hom-
me le plus apte à d i r iger  la NASA au
cours de cette « période tendue » de
l' aéronautique. C'est alors qu 'il est arri-
vé à la conclusion que : « le meilleur
homme était déjà à ce poste » .


