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Débat sur l'affaire Buhrle au Conseil des Etats

LEVÉE DE L'INTERDICTION D'EXPORTER MAIS
TOUT SERA DÉSORMAIS EXAMINÉ DE TRÈS PRÈS

Le Conseil des Etats a terminé sa première semaine de session par
un thème d'une brûlante actualité : l'affaire Buhrle et les exportations
d'armes.

M. Spuhler a notamment expliqué que le Conseil fédéral a dû prendre
en considération le fait qu'un embargo prolongé aurait mis en cause l'exis-
tence même de la grande section de fabrication d'armes de la fabrique de
machines Oerlikon-Buhrle, ce qui n'aurait pas seulement touché la maison
elle-même mais surtout ses nombreux ouvriers et employés dont une par-
tie aurait dû être licenciée. De même, tonte une série de petits et moyens
fournisseurs auraient été touchés durement avec ses implications sur leur
personnel.

Cependant , les nouvelles demandes d'exportation seront examinées à
la loupe , notamment l'authenticité des documents et la véracité des indica-
tions de la maison Buhrle.

LA COMMISSION D'EXPERTS
Mais reprenons la séance du Conseil des Etats dans son ensemble . c:ir .

jeudi matin , c'eBt cette Chambre qui a fait recette.
En effet , un député conservateur du Haut-Valais, M. Bodenmann, in-

terpellait le Conseil fédéral sur l'affaire des exportations illicites du maté-
riel de guerre. De plus , les représentants des cantons devaient se pronon-
cer sur la motion adoptée en décembre dernier par le Conseil national Bur
le même pénible sujet.

Ce fut l'occasion pour M. Spuhler , chef dn département politique, de
communiquer à l'assemblée quelques informations dont il ne disposait pas,
lors de la précédente session, pour son large exposé devant le Conseil
national. Ainsi, nous connaissons maintenant la liste des personnes qui
composeront la commission d'experts chargée d'examiner toutes les ques-
tions en rapport avec la fabrication et l'exportation de matériel de guerre.

La présidence en a été confiée à M. Max Weber , ancien conseiller fé-
déral , professeur et conseiller national de Berne. Les membres sont MM.
Antoine Favre, ancien juge fédéral , Waldemar Jucker, de l'Union syndi-
cale suisse, Franz Luterbacher , industriel à Zumikon , Léo du Pasquier,
industriel à Neuchâtel , François Schaller , professeur à Lausanne.

6. P.
(Lire la suite en page 35)

A RMES :
NOUVELLES
PRÉCISIONS

Souris blanches pour Kiesinger
Le chancelier Kiesinger serre la main, avant son départ pour Bonn, à son escorte de motards
de Berlin-Ouest. En Allemagne, on appelle ces policiers les souris blanches de Kiesinger.

(Téléphoto AP)
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRE PAGE)

Les Arabes ont frappé
JÉRUSALEM (AP).  — Une petite char-

ge de plastic, placée dans un pot de fleurs,
a explosé jeudi dans la cafétéria de l'Uni-
versité de Jérusalem, faisant 22 blessés,
dont dix étudiantes.

Près de 250 jeunes se pressaient à l'in-
térieur de la cantine lorsque l'engin ex-
plosa.

La cafétéria présentait un spectacle de
désolation , le sang se mélangeant aux sa-
lades mayonnaise renversées. Les tables
étaient sens dessus dessous, et les gran-
des vitres des fenêtres pulvérisées.

La police a déclaré que plusieurs arres-
tations avaient été opérées.

Une heure plus tôt, une grenade avait
été lancée contre la banque Leumi, la
banque nationale israélienne, dans la lo-
calité d'Al-Bireh, en Cisjordanie. Plusieurs
personnes avaient été blessées. (Notre té-
léphoto AP : la salle après l'explosion) .

Le < Front populaire pour la libération
de la Palestine » a revendiqué la respon-
sabilité de l'attentat.

(Lire également en dernière page)

ILS S 'ENN UIENT \
La température monte une fois de plus au thermomètre social en France. On

va jusqu'à parler des événements du mois de mai 1968 comme d'une mauvaise
grippe, dont le malade ne se serait jamais comp lètement débarrassé. Malgré les
énormes accès de fièvre, la sueur , les grincements de dents et les larmes, le
virus ne serait pas encore sorti. La plupart des conditions d'une nouvelle exp lo-
sion existent toujours, affirme-t-on dans les milieux les plus divers.

Dans l'un des pays les plus richement dotés de notre planète, tout le monde
est mécontent , et semble avoir de bonnes raisons de l'être. Salariés, commer-
çants, artisans, fonctionnaires, syndicats, étudiants, jeunes et vieux, tous se trou-
vent unis pour se plaindre, critiquer, contester. Les gens satisfaits sont mal vus.
Il est de bon ton d'être furieux, de se dire frustré, lésé, désavantagé.

C'est l'une des plus graves conséquences des désordres de mai 1968 : le
mécontentement s'est installé en profondeur partout, jusque dans les milieux
gouvernementaux, administratifs et chez les classes possédantes, bourgeoises,
avec autant de virulence que chez le simple travailleur. On dirait à les entendre
que les Français n'auront plus jamais confiance en eux-mêmes, que tout va mal
et ira de mal en pis indéfiniment. Les pessimistes , les oiseaux de malheur sont
les gens les plus écoutés.

On cherche les responsables de cette sorte de dépression psychique collective.
La réponse est trop facile. « C'est de Gaulle, c'est le régime, c'est le pouvoir I »
Mais il est douteux qu'un autre homme, un autre régime, ou un autre pouvoir
puissent changer la mentalité à bref délai.

Libérée de ses traumatismes d'après-guerre (Indochine, Algérie, tentatives de
putsch militaires, etc.), la France qui, pour bien se porter, a besoin d'émotions
fortes à doses régulières, s'ennuie prodigieusement. Malgré sa verve, de Gaulle
n'a plus de « grand dessein » à proposer aux Français. Aucun péril ne les
guette sur le Rhin ou au-delà des océans. Il n'y a plus de pittoresques et diver-
tissantes expéditions coloniales. Il n'y a plus d'ennemis héréditaires. Coupée
en deux, l'Allemagne est neutralisée pour longtemps. La paresseuse Angleterre
ne fait peur à personne. On est l'ami de tous, des Américains, des Russes et
même des Chinois. Alors, que pourrait-on bien inventer pour mettre un peu
d'animation dans ce pays superbe, qui éclate de richesse et de prospérité î

R. A.

Football :
la température des

clubs romands
de ligue A
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La duplicité
du Vietçong

LES IDÉES ET LES FAITS

L

ES nouvelles sont devenues plus
rares, ces derniers jo»rs, sur
l'offensive lancée, il y a une

quinzaine, par le Vietçong contre le
Viêt-nam du Sud dans les environs
de Saigon et qui était le pendant
de l'agression du Têt de l'année der-
nière. Pourtant, de gros moyens
avaient été mis en action et l'on
avait décelé la présence d'armements
soviétiques de type nouveau. Faut-il
conclure que cet effort a été stopp é
devant la défense américaine ? Quoi
qu'il en soit, ce n'est pas tant la
tournure prise par ces opérations
militaires qui constituent un phéno-
mène intéressant que le fait qu'elles
aient eu lieu au moment présent.

En effet, alors que la négociation
de Paris a été relancée par la pré-
sence de la délégation de Saigon dans
la capitale française, et après les
interminables discussions qui ont eu
lieu de façon plus que ridicule sur
la forme de la table autour de la-
quelle on siégerait dans l'ancien hô-
tel « Majectic », il eût semblé qu'un
minimum de bonne foi eût impliqué
de la part des nordistes un ralen-
tissement sur le terrain.

Or, c'est le contraire qui se pro-
duit et la preuve est ainsi administrée
de la part des communistes d'une
duplicité éhontée qui consiste à négo-
cier, d'un côté, et a trapper plus tort
de l'autre. Le fait s'était déjà produit
lors de la négociation coréenne. On
l'avait oublié. Puisse la leçon présente
ne pas être oubliée !

Pour des esprits européens, ou tout
simplement aptes à saisir les caracté-
ristiques d'une civilisation, il irait de
soi qu'à l'instant où l'on entame une
conversation on mette une sourdine aux
sanglantes tueries. Pour les Jaunes,
rien de pareil. Ou plus exactement ,
l'idéologie qui les inspire leur com-
mande de profiter du répit que de-
vrait consentir sur les champs de
bataille l'amorce de la négociation
parisienne pour faire flèche de tout
bols contre le gouvernement qu'ils ont
juré de démolir, celui du général Thieu.

Autant par les moyens de la diplo-
matie que par ceux de la force, le
Vietçong, soutenu par Hanoï, n'a qu'un
but : la destruction de l'ennemi. Et c'esî
ce qui fait que la partie n'est pas égale
dans la capitale française.

Jamais autant qu'aujourd'hui l'on
ne s'est trouvé en présence d'une for-
me de guerre nouvelle et de moyens
inaccoutumés d'y mettre un terme. Les
dés sont pipés d'emblée, puisque l'un
des adversaires n'envisage nullement
la solution loyale qui consisterait à
en revenir au statu quo des accords
de Genève, mais qu'il entend bel et
bien imposer son point de vue, c'est-
à-dire sa domination à l'autre.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Et, pendant ce temps-là, à Houston, Pat Mcdlvltt, la femme
du commandant de l'« Apollo 9 », joue avec son chien après
avoir rendu visite à Mme Schweickart, que l'on volt sur le pas
de sa porte. La petite fille est Catherine, la fille de Pat.

(Téléphoto AP)

Pantoufles dorées aux pieds

L'expérience Apollo 9 peut
donc continuer comme prévu

HOUSTON (AP). — Russel Schweickart, complètement réta-
bli de ses malaises, est sorti du LEM pour faire une petite
marche dans l'espace, la première depuis deux ans pour des
astronautes américains.

Comme un nageur, Schweickart est sorti du LEM à 18 h 03
pour un séjour de 45 minutes dans l'espace. II devait demeurer
sur le «porche » devant le panneau de sortie et enfiler des
« pantoufles dorées » ressemblant à des cale-pieds en fibre de
verre.

Le « porche » est la petite plate-forme qu'il y a devant l'écou-
tille du LEM. Sur cette plate-forme il y a une paire de « pan-
toufles dorées » sorte de cale-pied en fibre de verre, de cou-
leur dorée.

(Lire la suite en dernière page)

SCHWEICKART:
QUELQUES PAS
DANS L'ESPACE

Attaqué en hiver par sa paroi nord

Exploit d'alpinistes valaisans au Taeschorn près de Saas-Fee
De notre correspondant :

Les deux alp inistes qui
s'étaient attaqués en grande pre-
mière hivernale à la paroi nord
de l'Obergabelhorn viennent
de regagner la p laine. La vic-
toire a été acquise non sans de
grandes d i f f icu l tés . Ce sont les
quelque 250 mètres avant l'ar-
rivée an sommet à p lus de i060
mètres qui furent  de loin les
p lus d i f f i c l e s .

Les deux vainqueurs sont MM.
Bernard Steulet , 36 ans , mode-
leur de profession , domicil ié à
Moutier et Pierre Sala , 2i ans,
dessinateur , domicilié à Tavan-
nes .

Les deux alp inistes avaient
mis toutes les chances de leur
côté en attendant trois nuits
à la cabane Mountet avan t de
s'attaquer à la face nord dans
les conditions les p lus favora-
bles.

(Lire la suite en avant-dernière
page)

L'OBERG ABELHORN VAINCU
PAR D E U X  J U R A S S I E N S

UN HABITANT
DE NEUCHATEL

TUÉ EN FRANCE
(Pages neuchâteloises)

A Murist (Broyé)

ÉCRASÉ
PAR SON TRACTEUR

(Page Jura-Fribourg)

Scandale sportif :
pots-de-vin aux J.0.
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LE MHRTINGTON STRING QUARTET Une première salve bien ajustée
Cinquième concert d'abonnement à la Salle des conférences « Q U I N Z E  ROULEAUX D 'ARGENT », PAR LE T.P. R.

Curieux concert, enthousiasment sous
certains aspects... et parfois décevant.
Rien d'étonnant que ce Dartington String
Quartet passe pour l' un des meilleurs
d'Angleterre : la sonorité de cet ensem-
ble est incomparable. On dirait — trans-
posée en quatuor — celle des Musici di
Roma... C'est le même velouté , la même
douceur dans les attaques, la même su-
prême élégance du p hrasé. Ceux qui om
entendu le merveilleux exposé du pre-
mier violon dans l 'Allégretto du quatuot
de Mendelssohn en savent quelque cho-
se ! Et l'équilibre est parfait : avec un
second violon — er un alto — aussi in-
tense à l'occasion que le premier, avec
un celio d'une chaleur et — jusque
dans les pianissimi — d'une netteté ad-
mirable. Le fai t  que ces messieurs jouent
sur des instruments signés Guadagnini,
Stradivarius ou Testore n'est évidem-
ment pas étranger à cette extraordinaire
réussite sur le plan de la pure beauté
sonore.

Tout Mendelssohn se trouve déjà dans
ce quatuor op 13 qu'il écrivit à l'âge
de 18 ans : mélange de tendresse et
d'ardeur du premier mouvement ; fée-
rique vivacité de l'Intermezzo, si pro-
che du Scherzo du Songe d'une nuit
d'été ; élégance des moindres dessins
mélodiq ues — dont l'un annonce de
façon frappante le futur concerto de
violon — jusqu 'à cette tendance aux
développements un peu trop scolasti-
ques que révèlent certains éposides de
l'Adagio.

INTERPRÉTATION DE CLASSE
On sait que les Ang lais, par sympa-

thie et par tempérament, ont toujours
eu un faible pour ce « romantique mo-
déré > que fu t  Mendelssohn. De fait ,
on ne pouvait rêver interprétation p lus
f ine , p lus sensible, p lus poéti que que
celle du Dartington String Quartett.

Par contre, j 'ai beaucoup moins ap-
précié l'exécution de la Suite lyrique
d'Alban Berg. S 'il est une œuvre de
choc, faite de chair et de sang, dont
l'audition doit vous «prendre aux tripes »,
suivant l'expression consacrée, c'est bien
celle-là ! N 'oublions pas que ce quatuor
si peu orthodoxe, aux intentions ly rico-
dramatiques plutôt qu'architecturales, est
un véritable manifeste de /V expression-
nisme •» germanique de cette époque.

Sans doute cette partition, où Berg

emploie pour la première fois la tech-
nique « sérielle » de son maître Schœn-
berg, où les thèmes et les développe-
ments ne ressemblent guère à ceux de
Beethoven ou de Brahms, n'est-elle pas
d'un accès facile. Il n'en demeure pas
moins qu 'elle possède une intensité ex-
pressive bouleversante, qu'elle nous ré-
vèle, presque autant que Woszeck, l'hy-
persensibilité, les phantasmes et l'amer
p essimisme du compositeur. Encore faut-
il que ces pages toujours plus tendues
et contrastées, qui commencent par un
Allegretto relativement serein et se ter-
minent par l'infinie désolation du < Lar-
go » f inal , soient jouées avec tout le
relief,  toutes les t outrances » qu'elles
requièrent.

L'interprétation du Dartington String
Quartett , beaucoup trop « sage », n'a guè-
re contribué à nous faciliter la com-
préhension de ce chef-d' œuvre. Exécu-
tion raff inée sans doute, d'une précision
et d'une clarté parfaites , mais sans vio-
lences, sans fol ie , sans déchirements. Je
me demande même — dussé-je faire
bondir tous les violonistes — si le
Stradivarius n'est pas déplacé en pareil
cas... Il y a en effet  dans cette Suite
des cris, des accents dramatiques, des
brutalités qui n'ont rien à voir avec le
« beau violon ».

ELOGES
Nous n'aurons en revanche que des

éloges pour la très belle exécution du
Premier Quatuor de Britten, si, carac-
téristique de l'originalité, de l'esprit, du
sens de la couleur et du pittoresque de
ce compositeur. Entre autres dans ce
premier mouvement où Britten, un peu
trop complaisamment peut-être, exploite
les tessitures suraiguës. Ou dans ce
scherzo rageur, ponctué par un staccato
obstiné. Ou encore dans ce final , qui
semble démarrer avec peine et se ter-
mine dans une agitation frénétique.

En bis, le Dartington String Quar-
tett devait encore nous donner d'inou-
biable façon , un Scherzo de Mendels-
sohn.

L. de Mv.

Concours International de la bible
Un Neuchâtelois tente
sa chance à Jérusalem

C'est le 12 mal à Jérusalem que M.
Jakob Boesch, de Neuchâtel, défendra
nos couleurs dans une compétition in-
ternationale, fondée sur la connaissan-
ce de la bible.

M. Boesch est étudiant en théologie
protestante, il a 21 ans et ses vastes
connaissances bibliques lui ont permis
de franchir les deux barrages de ques-
tions difficiles.

M. Jakob Bœsch qui s'intéresse à la
politique et aux beaux-arts aura l'oc-
casion de visiter la Terre sainte pen-
dant une semaine avant de tenter ses
chances dans la grande finale du 12
mars à Jérusalem, qui sera télévisée.

(ATS)

Le Théâtre populaire romand, qui fait
preuve à la Chaux-de-Fonds d'une activité
débordante depuis qu 'il s'y est installé, est
descendu à Neuchâtel , pour trois soirs,
avec «Quinze rouleaux d'argent », une pièce
traditionnelle chinoise adaptée au théâtre
européen par Gunther Weisenbom. Il se
représentera au public du chef-lieu la se-
maine proch aine, avec « Les histoires du
Rujante » , avec une insistance étonnante.
Pourquoi présenter deux spectacles à moins
d'une semaine d'intervalle ?

L'œuvre est d'une simplicité extrême,
absolument linéaire. Son dépouillement —
qu'on retrouve dans la mise en scène de
Gaston Jung — ne l'empêche pas d'être
passionnante d'un bout à l'autre.

Un jeune homme et une jeune fille sont
accusés de meurtre, convaincus d'être coupa-
bles et condamnés à mort. Au moment où
le bourreau s'apprête à exécuter la senten-
ce, ils clament leur innocence devant un
jeune préfet et parviennent à semer le
doute dans son esprit. Il ira jusqu 'à braver
le préfet impérial pour repren dre l'enquête,
car « la vie de deux êtres vaut plus que
tous les ordres officiels » et donnera raison
au proverbe qui dit « Il faut courage et
ruse pour servir la vérité » en démontrant
finalement leur innocence.

La forme inhabituelle des « Quinze rou-

leaux • peut surprendre pendant le premier
quart d'heure : pratiquement pas d'acces-
soires, une scène absolument nue, des ac-
teurs qui miment plus qu 'ils ne jouent , des
éléments mobiles qui suggèrent un lieu ,
tout cela est inhabituel. Mais l'imagina-
tion, une fois la convention admise, meuble
très vite l'espace scènique, d'autant mieux
que la précision de chaque geste, de chaque
action , est minutieuse. Et des masques —
d'inspiration européenne , qui établissent
clairement une hiérarchie sociale — viennent
encore aider le spectateur à situer chaque
personnage.

La comparaison est peut-être audacieu-
se, mais ces « Quinze Rouleaux » me font
songer à un genre cinématographique bien
particulier, le western. Les mêmes conven-
tions s'y retrouvent : les personnages sont
parfaitement typés, sans psychologie. On
« sait > à l'avance ce qu 'il va _ se passer
— mais la dévouverte progressive de la
manière dont le coup de théâtre est agen-
cé provoque un véritable suspense. La
justice — la vraie, la bonne, celle que
chacun attend dès l'introduction — triom-
phe immanquablement. Et rien n'empêche
qu'à travers de multiples péripéties, on
n'expose un sujet hautement moral : « La
rechercha de la vérité est toujours ardue » .

Il ne faut pas cacher que la forme du

spectacle du T.P.R. peut être difficile à
admettre. Les conventions scèniques y sont
différentes, l'écriture roide, orientée dès le
début vers une conclusion posée d'avance.
Mais le T.P.R., en laissant libre cours à
l'imagination de chacun de ses specta-
teurs, a réussi à faire de ceux-ci des créa-
teurs, uniquement en provoquant leur ima-
gination. Cela est d'une importance capi-
tale , puisque les rapports traditionnels qui
existaient entre la salle et la scène s'en
trouvent complètement modifiés.

A. B.

Carambolage
spectaculaire
à Saint-Biaise

Hier en fin d'après-midi une collision
s'est produite à la sortie est de Saint-
Biaise. M. P. G., de la Neuveville, cir-
culait au volant d'une voiture en direc-
tion de Cornaux lorsqu 'il s'arrêta pour
prendre en charge deux jeunes filles qui
faisaient de l'auto-stop. Suivait un four-
gon conduit par M. G. P. de Cressier.
Le conducteur fut surpris par le frei-
nage de la voiture le précédant. Frei-
nant à son tour, son fourgon dérapa à
gauche de la route et emboutit une voi-
ture vaudoise arrivant en sens inverse
et conduite par M. A. P. de Lausanne.
La voiture fut projetée dans une haie
tandis que le fourgon se renversait sur
la route. Dégâts mais heureusement pas
de blessé.

La dame aux... magnolias
Audience du tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M. Phi-
lippe Aubert, assisté da M. Jean-Michel
Riat, remplissant les fonctions de greffier.

Le 6 janvier 1969, J.-C. R. a circulé
avec un motocycle léger, rue des Pralaz
à Peseux, en direction de la rue des
Chansons. Il n'avait ni permis de conduire
ni permis de circulation et son véhicule,
démuni da plaque de contrôle, n'était pas
au bénéfice d'une assurance à responsabi-
lité civile. Le tribunal condamne J.-C. E.
à trois jours d'arrêts, à 100 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause fixés
à 30 francs.

Le 26 j anvier, au volant de son auto-
mobile, Mme M. V. descendait la rue du
Château à Colombier en direction de la
RN 5. Arrivée vers l'église, la conductrice
aurait voulu freiner, mais, en pressant le
frein , elle a aussi accéléré. Au lieu de
diminuer , sa vitesse ayant plutôt augmen-
té, la conductrice a perdu la maîtrise de
sa machine qui a endommagé un magno-
lia, planté à la sortie de la voûte du châ-
teau et est allée se jeter contre le mur
de cet édifice. Mme M. V. payera 90 fr.
d'amende et 30 fr. de frais , sans compter
le magnolia écrasé.

Le 17 janvier, J. S. circulait avec un
monoaxe sur la RN 5 à Gorgier. Devant
garer son véhicule à gauche et n'ayant
que 210 mètres à parcourir, J. S. a em-
prunter la partie gauche de la chaussée
afin de ne pas la traverser deux fois. L'au-
tomobUiste R. G., qui arrivait en sens
inverse, pour éviter le monoaxe, s'est dé-
placé rapidement à gauche. Il a surpris,
par cette manœuvre, W. N., le conducteur
d'une voiture qui le suivait un peu trop
près. Bien qu'ayant légèrement freiné, W. N.
n'a pas pu éviter la collision avec l'auto-

mobile de R. G., car l'arrière de sa ma-
chine a glissé sur la chaussée recouverte
de neige. Le conducteur du monoaxe qui
avait ainsi entravé et mis en danger la
circulation ne s'est pas beaucoup préoccupé
de l'accident dont il avait été la cause,
et a continué son chemin. Le tribunal
condamne J. S. à 40 fr. d'amende et au
paiement des frais fixés aussi à 40 fr.

Pour non-paiement de la taxe militaire,
M. J. écope de huit jours d'arrêts et de
30 fr. de frais.

Un jugement se termine par l'acquitte-
ment du prévenu , un autre est renvoyé
à huitaine, une affaire est renvoyée pour
preuves.

Mini-séance du Conseil
général de Peseux

EN DÉPIT D'UN ORDRE DU JOUR C HARGÉ

De notre correspondant :
Hier soir, le Conseil général de Peseux

a tenu une séance qui aurait pu retenir
longuement les 37 conseillers généraux pré-
sents tant l'ordre du jour paraissait chargé.
Il n 'en fut cependant rien puisqu'en une
petite heure toutes les propositions soumi-
ses à l'examen législatif étaient acceptées.
En ouvrant la séance, le président M. Mau-
rice Pointet donna connaissance de l'arrêté
du Conseil communal proclamant conseil-
lère générale Mme Rose-Marie Polier , troi-
sième suppléante de la liste socialiste en
remplacement de M. André Duplain, dé-
missionnaire. Puis il est procédé à plusieurs
nominations afin de repourvoir les sièges
laissés vacants des quatre commissions. C'est
ainsi qu'ensuite du départ de la localité da
Mme Ariette Burdel, radicale, et de M.
André Duplain, socialiste, Mme Cosetto da
Montmollin , radicale, devient membre de
la commission des agrégations. M. Jean-
Pierre Dick est nommé membre de la com-
mission de revision des règlements, M.
Georges Baudin siégera à la commission fi-
nancière et M. Jean Gugler, socialiste à la
commission scolaire.

D'autre part, M. André Banderet, radical,
est désigné en qualité de membre du Con-
seil intercommunal de l'ACES en remplace-
ment de M. Willy Sieber, élu au comité
de direction.

Les statuts et le règlement de la caisse
de retraite du personnel communal sont
ensuite adoptés à l'unanimité. Quant aux
divers crédits sollicités par le Conseil com-
munal, à savoir: pour mettre sous câble
le réseau électrique à la rue du Réservoir,
créer un parc à voitures sur la fosse d'en-
trée du nouveau réservoir, pour une contri-
bution communale à la pose de vitraux
à l'église catholique, pour assurer une par-
ticipation financière à l'agrandissement du
collecteur Brandards - Parcs sur le terri-
toire de Neuchâtel et pour construire un
canal-égout dans le quartier des Guches,

ils ont tous été acceptés sans grande discus-
sion.

En fin de séance, M. Albert Pasquier
développe une interpellation au sujet de
l'état lamentable de la route des Carrels à
la limite est de Peseux. Cette situation se-
rait due au trafic intense de camions dans
le quartier nécessité par l'évacuation des
matériaux provenant de la démolition d'un
immeuble. Le Conseil communal est ch argé
d'intervenir auprès des autorités de la ville
de Neuchâtel pour qu'une réfection,..-de la
chaussée soit entreprise sans retard.

Lancement d'un nouveau « Cosmos »
MOSCOU .(ATS-AFP). — L'URSS a

lancé un nouveau « Cosmos > — le 270me
de la série, annonce l'agence Tass.

La Belgique achète
de nouveaux « Mirage »

BRUXELLES (AP). — Le gouvernement
belge a décidé d'acheter les 18 autres
avions « Mirage 5 » sur lesquels il avait
une option. " ' : '• tuoer .Isunasîa 'i ?.tst.

REJOUISSANT DEVELOPPEMENT
DE L'ÉCOLE SOCIALE DE MUSIQUE

Vu le développement de l'Ecole sociale
de musique qui dispense son enseignement
dans les districts de Boudry et du Val-
de-Ruz, et dont le nombre d'élèves dépas-
se actuellement 200, il s'est révélé néces-
saire de structurer les organes responsa-
bles de cette institution.

Réunies récemment à Colombier, les
personnes qui s'en sont occupées jusqu 'ici
et auxquelles s'étaient joints de nouveaux
collaborateurs ont constitué leur comité
comme suit :

Président : M. Roger Hùgli , Colombier ;
vice-président : M. André Chappuis-Tenge-
le, Colombier ; vice-président : M. René
Luthy, Chézard-Saint-Martin ; secrétaire cor-
respondant : M. Samuel-André Gédet, Ro-
chefort ; secrétaire aux verbaux : M. Jean-
Michel Delbrouck, Boudry ; membres : Mme
Antoinette de Montmollin, Boudry ; M.
Marc-Antoine Grandjean , Boudry ; M. Mau-
rice Kull, conseiller communal, Boudry,
M. Jacques Blandenier, Chézard , M. Mau-
rice Evard , Fontainemelon.

Des membres du comité ont été rendus
responsables de chacune des régions : pour
Boudry, avec M. André Chappuis, MM.
Jean-Michel Delbrouck et Marc Grandjean;
pour le Val-de-Ruz-: avec M. René Lu-
thy, MM. Jacques Blandenier et Maurice
Evard.

Le corps enseignant, placé sous la res-
ponsabilité de Mme Janine Matthys-Wun-
derwald, directrico et de Mme Pascale

Bonet , codirectrice , est composé comme
jusqu 'ici de : Mme Janine Matthys-Wunder-
wald , classes de chant et de solfège ;
Mme Pascale Bonet, classe de violon ;
Mme Marie-Lise de Marval , classe de pia-
no ; Mlle Jacqueline Schwab , classe de
piano ; M. Jean-Pierre Guy, classe de vio-
loncelle, ainsi que des professeurs suppléants
suivants : Mlle Francine Daetwyler , classe
de rythmique Jaques-Dalcroze, flûte à bec,
piano (débutants), Mlle Anne-Loyse Hut-
tenlocher , guitare.

L'Ecole sociale de musique bénéficie de
l'appui et des conseils d'une commission
d'experts qui garantit la qualité de l'en-
seignement. Elle est formée de : Mme Car-
lo Faller, pour le chant , M. Roger Boss
pour le piano, M. Robert Faller, pour les
instruments à cordes.

L'Institut Jaques-Dalcroze désigne un dé-
légué pour le contrôle de l'enseignement
de la rythmique.

Enfin des conseillers musicaux ont bien
voulu accepter de faire bénéficier la di-
rection de l'école de leur collaboration. Ce
sont : Mme A. Dommel-Dieny, professeur
de musicologie et d'harmonie à Paris, Mlle
Jeanne Bovet , professeur au Conservatoire
de Berne , M. Jean Balissat , compositeur et
professeur à Lausanne.

Le comité constitué désire que l'ensei-
gnement de la musique aux jeune s élèves
des deux régions du canton déjà men-
tionnées se poursuive dans les meilleures
conditions , en maintenant notamment le ca-
ractère social voulu par les initiatrices.

11 se préoccupera du problème finan-
cier qui est posé en fonction , tout à la
fois du budget et des comptes des années
précédentes , mais aussi du nombre d'élèves
et de leur répartition géographique. 11 s'ef-
forcera de prendre toutes mesures utiles
pour que l'Ecole de musique soit à même
d'accueillir tous les élèves des districts de
Boudry et du Val-de-Ruz qui s'inscriront
aux cours. Il veillera à ce que l'école
demeure un centre culturel tout en assu-
rant un enseignement qui permette ensuite
aux élèves les plus avancés un passage
régulier dans les conservatoires.

Observatoire de Neuchâtel 6 mars 1969.
Température : Moyenne : 1,1 ; min. : —0,5 ;
max. : 4,3. Baromètre : Moyenne : 717,6.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-
ce : modéré jusqu'à 11 h;  de 11 h à 17
h est, modéré, ensuite nord-est faible. Etat
du ciel : couvert par brouillard élevé, bru-
meux l'après-midi.

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

Prévisions du temps. — nord des Alpes ,
Valais et Grisons — en dehors de bancs
de stratus ou de brouillards matinaux sur le
Plateau , le ciel sera clair ou peu nuageux.

La température pourra s'abaisser jusque
vers —2 à —6 degrés la nuit , elle attein-
dra 4 à 8 degrés l'après-midi. Vents faibles.

Evolution pour samedi et dimanche : né-
bulosité variable, généralement forte au
nord des Alpes. Précipitations intermitten-
tes, surtout dans l'est du pays. Températu-
re en baisse.

Observations météorologiques

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NA ISSANCES. — 3 mars. Mayer, Pierre-

François, fils de François-Xavier, dessina-
teur aux Hauts-Geneveys, et de May-Chris-
tiane, née Bippus. 4. Bapst , Marianne-Eli-
sabeth-Agnès, fille de François, représen-
tant à Epalinge (VD), et de Silvana, née
Zambardi ; Gerhard , Frank, fils de Fritz,
mécanicien à Colombier, et de Roscmaric ,
née Friederich.

DÉCÈS. — J mars. Guye, Jâmes-Ar-
mand, né en 1888, douanier retraité à Neu-
châtel, époux de Rose, née Àuberson. 4.
Erard née Bourquin, Denise-Paulette, née
en 1922, ménagère à Nidau, épouse de
Pierre-Etienne-Henri ; Sutter née Hasler,
Marthe, née en 1893, ménagère à Neuchâ-
tel, veuve de Louis-Maurice.

NODS
Concours à skis

(sp) Samedi et dimanche, 120 écoliers dis-
Duteront le concours de ski. Le samedi
après-midi aura lieu le slalom géant et le
dimanche aura lieu la course de fond. La
distribution des pri x est prévue pour di-
manche matin à 11 heures.

Il Maculature
soignée au bureau du journal , j
qui la vend au meilleur prix

Priez pour elle.
Monsieur Robert Allemand ;
Monsieur et Madame Aurèle Robert-

Allemand et leurs fils Laurent et Fabien ,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Willy Allemand-
Bachmann ;

Monsieur et Madame Michel Tétaz-Alle-
mand et leur fils Luc, à Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Léo-
pold Mathez ;

Monsieur et Madame Armand Châtelain-
Mathez et leurs enfants, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Germain Mathez
et leurs enfants, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Georges Mathez
et leurs enfants, à Tramelan ;

Monsieur et Madame Fernand Vuilleu -
mier et leurs enfants, à Tramelan ;

Madame Laure Pulver et ses enfants,
au Locle ;

Monsieur et Madame Camille Allemand ,
au Locle ;

Monsieur René Allemand , à Bienne ;
Monsieur et Madame Fréddy Hofer et

leur fille , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Robert ALLEMAND
née Eva MATHEZ

leur très chère épouse, maman chérie,
belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine , parente et amie , enlevée
à leur tendre affection , dans sa 66me année,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

Neuchâtel , le 6 mars 1969.
(Parcs 75)

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc 2 : 10
L'incinération aura lieu samedi 8 mars,

à 11 heures.
Culte à la chapelle de l'hôpital des Ca-

dolles , à 10 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Garde-moi, ô Dieu, car je me
suis retirée vers toi.

Ps 16 : 1.
Madame Suzanne Zimmerli-Sutter et son

fils :
Monsieur Jean Zimmerli ;

Madame et Monsieur P.-W. Schnellmann-
Sutter et leur fille :

Mademoiselle Maîa Schnellmann
Monsieur Nicolas Tutsnak ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe SUTTER-HiESLER
que Dieu a rappelée subitement à Lui.

Neuchâtel , le 4 mars 1969.
(10, rue A.-L.-Breguet)

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis rient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Serge Moser-Weber,
à Genève ;

Monsieur et Madame Arnold Pahud, à
Lausanne ;

Mademoiselle Eveline Moser, à Lausan-
ne ;

Madame Simone Pahud, à Genève ;
les familles Moser, PareL Jordan, Schmid,

Barth, Pahud, Meyrat, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès do

Monsieur Alexandre MOSER
leur cher père, beau-père, grar_d-père, frère,
oncle, parent et ami, survenu dans sa
8 8 me année.

1218 Le Grand-Saconnex, le 6 mars 1969.
(Ancienne Route 87)

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , samedi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

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

SION (ATS). — Dana la soirée de
jeudi le feu s'eBt déclaré dans l'un des
locaux de la fabrique valaisanne de
draps (Walliser tuch fabrik) à Sion ,
que dirige le député Albert Imsand.
Les dégâts dépassent les 50,000 francs.

Cette fabrique occupe actuellement
environ 150 personnes mais l'incendie,
selon la direction , n'a aucun caractère
de gravité et le mal sera vite réparé.
Des machines surtout ont été endom-
magées.

Incendie dans une
fabrique à Sion

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

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 Arthur 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

C O M M UN I Q UÉ
Soirée familière du Club

des accordéonistes « Ilelvctia »
Tous les amis du club des accordéonistes

« Helvetia », de Serrières apprendront avec
plaisir que leur soirée annuelle aura lieu,
à la salle de gymnastique, à Serrières, le
samedi 8 mars.

La partie musicale , placée sous la direc-
tion de M. Francis Fleury, charmera les
auditeurs par les mélodies entraînantes de
ce joyeux ensemble de musiciens accordéo-
nistes.

Pour la partie récréative , le comité du
club a pris une grande responsabilité en
faisant appel au groupe littéraire « Les
Verglutiers » présenté plusieurs fois à la té-
lévision.

La soirée se terminera en dansant avec
Rudi Frei ct ses musiciens.

/̂ YcUsiCv^ces

1 fr. par millimètre de hauteur

TEMPLE DU BAS
à 14 h 30 et à 20 h 15
cultes liturgiques interconfessiomiels

Journée mondiale
de prière

Permanence de prière, de 8 à 20 h

Contrairement à ce qui a été annoncé, le
quartier de l'Ermitage s'associera aussi au
repas de Carême dimanche, à l'issue dn
culte, au Foyer.

HOTEL DU RAISIN — Le Landeron
Vendredi 7 mars, à 20 h 30

MATCH AU COCHON
Tél. 7 93 47

La conférence de Monsieur B.-P. Gregory

L'AVENIR DU C.E.R.N.
lundi 10 mars, à 20 h 30, à l'Aula
du nouveau gymnase, est recomman-
dée aux membres du Groupement
des industriels et artisans de Neu-
châtel et environs

N C S party avec

SEE et G0LDFINGERS
CE SOIR, salle de la Paix

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

£a HxtteHtuie
Théâtre de poche de Saint-Aubin

Location, tél. 6 71 65 et à l'entréo
Ce soir et samedi, à 20 h 30

M U L T I P A C K
Création collective

e 

Dimanche 9 mars,
9 à 18 heures

Exposition
BOURSE

AUX TIMBRES
CASINO DE LA ROTONDE

Monsieur et Madame
John ROBERT - von KAENEL, ainsi
que Stephan , sont très heureux de
faire part de la naissance de leur chère
petite

Cendrine-Nicoletta-Esther
5 mars 1969

Maternité Combes-Dernier 5
de Landeyeux Martel-Dernier

Andrée et Fred BOLLE-BRANDT
ont l'immense joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Irène
6 mars 1969

Maternité Pourtalès Port-Roulant 15

Monsieur et Madame
L. AMOROSO-PERR1NJAQUET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Patricia
6 mars 1969

Maternité Cèdres 4
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame
René MARGOT-PERROTTET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Laurence
6 mars 1969

Maternité Seyon 5
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Eric BENGUEREL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Thierry
le 5 mari 1969

Maternité Pourtalès Vauseyon 17

Monsieur et Madame
Jacques VARNEER, Chantai, Christiane
et Rachel ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Anne-Pascale
6 mars 1969

Maternité Ville 15
Pourtalès Le Landeron

Caroline-Maude
est née ce 6 mars 1969 pour la plus
grande joie de ses parents,

Johnny et Suzanne PELLAUD-LABORN.

Maternité Paul-Bouvier 3
Pourtalès Neuchâtel

COLOMBIER

(sp) Après le briflant succès du bal de
Sylvestre organisé par le Club des loi
sirs « Iota », le comité a mis sur pied une
journée « ski-luge » qui aura lieu samedi
15 mars à Charmey.

Le traditionnel rallye auto-moto aura lieu
samedi 7 juin et sera suivi d'une soirée
dansante à la Grandi, salle.

Ce club de loisirs, animé par un groupe
de jeune , connaît une activité réjouissante
depuis sa création en été dernier.

Au club de loisirs

BOLE

(sp) Alors qu'il skiait sur les pentes du
First à Grindelwald , M. André Spielmann ,
membre du comité du Ski-club s'est frac-
turé une jambe en chutant. Transporté
à l'hôpital d'Interlaken, il a subi une in-
tervention chirurgicale pour réduire la frac-
ture. Vi devra rester une dizaine de jours
à l'hôpital avant de pouvoir regagner son
domicile.

AUVERNIER
Mimosa

(c) La vente du mimosa a rapporté la
jolie somme de 435 francs, grâce au zèle
des petits vendeurs.

Prenez note !
(c) Lors d'une récente séance la commis-
sion scolaire a fixé comme suit les vacan-
ces scolaires de l'année : les vacances de
Pâques : du vendredi 4 au samedi 19 avril ;
les vacances d'été : du 11 juillet au 30
août ; les vocances de Noël :. du 24 dé-
cembre 1969 au 6 janvier 1970.

Les vacances des vendanges seront fi-
xées en temps opportun.

Jambe cassée



Grâce aux notables améliorations des prestations
des CFF, certaines régions du canton devraient enfin
pouvoir se débarrasser de leur psychose d'isolement
T

OUTE rose a ses épines. Bien qu 'étant
en pleine expansion , le canton de
Neuchâtel souffre d'une situation géo-

graphique peu privilégiée. Il doit donc
vouer aux moyens de communications une
attention particulière. Le destin a voulu ,
par exemple , qu 'il fût non seulement tenu
à l'écart des grands axes naturels parce
que logé à l'extrémité ouest du pays, mais
encore le voisin d'une France bien-aimée
dont la Franche-Comté est (hélas) plutôt
maladive. La route et le rail prennent
donc ici une importance vitale. La route ?
Ce sont ces 400 millions de francs sortis
des caisses du canton et de la Confédé-
ration depuis 1945 pour parfaire le ré-
seau cantonal et la RN 5. Le rail ? Ce
sont 132 km de voie CFF, 34 gares
ou stations et 9240 kilomètres-trains par
jour.

Ce raccourci , M. Carlos Grosjean l'a
brossé hier après-midi en ouvrant une con-
férence de presse tenue au Château. En
présence de MM. Desponds, directeur du
1er arrondissement des CFF, et Lambert ,
directeur du service de l'exploitation , le
chef du département des travaux publics
a voulu faire le point sur le nouvel ho-
raire qui , mis à l'enquête en décembre
dernier, entrera en vigueur le 1er juin
prochain. Aux côtés de M. Grosjean avaient
pris place son premier secrétaire. M. Gas-
ton Rod , et le préfet des Montagnes ,
M. flatdimnnn.

• DES AMÉLIORATIONS
Partant de ce que Louis Armand appelle

l'encombrement, le directeur du 1er arron-
dissement a précisé les réalisations de cer-
tains pays pour améliorer leurs relations
ferroviaires , ainsi le Japon, les Etats-Unis
avec la nouvelle desserte du corridor du
nord-est, ou le Canada. En Suisse, pas
encore de « Tokaïdo », de Turbotrain ou
de « Silverliners ». Ici, le problème est
différent : le réseau, très dense, compte
de nombreux lieux de croisements et il
y a dans le seul premier arrondissement
près de 300 points d'arrêts. Aussi les CFF
sont-ils plus contraints à faire un effort
touchant à l'ensemble du pays qu'à accé-
lérer le trafic sur quelques artères vedet-
tes. A des individualités tapageuses, mieux
vaut une amélioration constante .de tout
l'appareil ferroviaire. Sur le plan finan-
cier , que peut-on faire ? L'arrondissement
reçoit quarante-six millions de francs par
année (soit le tiers environ du montant
annuel destiné aux travaux) pour réaliser
de nouveaux investissements ferroviaires.

Passant aux horaires, • M. Desponds a
rappelé que , comme la politique , il s'agis-
sait là avant tout de l'art du possible...
Le réseau dense et un fort trafic d'abon-
nés sont autant de faits que l' on ne peut
négliger. Grâce à l'appoint de locomoti-
ves plus puissantes et plus nerveuses, les
Re 4 / 4  II, grâce aussi à l'horaire qui
sera désormais établi pour une période de
deux ans, les CFF pourront , dès le 1er
juin prochain , améliorer leurs prestations
en qualité et en quantité.

Ceci dit, M. Lambert passa à l'horaire
intéressant le canton de Neuchâtel. On con-
naît déjà les principales améliorations aux-
quelles les CFF sont parvenus. Les voici
encore, en résumé :

# Ligne du pied du Jura i
— Neuf paires de trains circuleront en-

tre Bâle et Genève. Le trajet sera cou-
vert en 2 h 57 en moyenne, et sur ce
parcours, les trains gagneront de dix à
trente-cinq minutes.

— Neuf autres paires de trains entre
Zurich et Genève avec, comme sur la
ligne de Bâle, deux transbordements seu-
lement en gare de Bienne.

—¦ Parmi ces trains, le 238, tant de fois
réclamé, qui quittant Zurich à 18 h 08
arrivera à Neuchâtel 1 h 50 plus tard.
Ce train assurera une bonne correspondan-
ce au départ de Bienne pour la Chaux-

de-Fonds (arrivée dans cette dernière ville
à 20 h 19).

— Enfin, de bons < Hispania » dont l'ho-
raire a été un peu remanié : en quittant
Neuchâtel à 19 h 25, on sera à Barce-
lone le lendemain à 11 h 20.

9 Montagnes :
— Le train direct du matin à destina-

tion de Neuchâtel et son retour , en soi-

* Et la double voie ?
On sait que les CFF n'ont pas l'in-

tention d'entreprendre le doublement de
la voie (entre Yverdon et Grandson et
d'Onnens à Gorgier) avant les années
1980. La Fédération des sociétés du
pied du Jura demandant ces travaux
avec une juste insistance, l'Etat de
Neuchâtel en avait fait part à la di-
rection des CFF. Dans leur réponse,
en date du 17 février dernier , les CFF
ont notamment précisé :

« ... Nous dotons actuellement ces quel-
ques kilomètres de ligne de nouvelles
installations de sécurité propres à as-
surer une utilisation optimale en voie
unique. La mise en double voie
pourra peut-être être étudiée dès 1977
mais nous devons néanmoins considé-
rer aussi ce problème sur le plan na-
tional et en fonction de nos ressources
financières. »

* La gare
de Noiraigue ?

D'après M. Lambert, chef du service
de l'exploitation dn 1er arrondissement,
il y a eu là un malentendu. Les CFF
s'efforcent de ratjonnaliser le plus pos-
sible l'exploitation, c'est-à-dire de dimi-
nuer le temps de desserte des gares par
le personnel. On a donc tenu compte
des besoins des voyageurs des trains
du matin et du soir les jours de semaine
mais il est possible que la desserte ne
soit plus assurée le dimanche.

réo (trains 502 à l'aller, puis 529) circu-
lera dorénavant tous les jours.

Transjuralpin :
— La ligne est enfin revalorisée avec

les trains 943 (Neuchâtel , départ 8 h 40,
arrivée à Paris à 13 h 59) et son pen-
dant pour le retour (départ Paris , 17 h 07
et arrivée à Neuchâtel à 22 h 23).

En résumé, la ligne du pied du Jura

est presque à égalité avec sa concurrente
du Plateau : seize trains Lausanne - Berne
contre 15 trains Lausanne - Bienne et 15
trains Berne - Lausanne contre 14 trains
Bienne - Lausanne.

• POUR DESSERVIR LE CENTRE
DU CHEVAL™

Les représentants des associations ou fé-
dérations s'exprimèrent ensuite. M. Alex
Billeter , au nom de la Fédération des so-
ciétés du pied du Jura et du Transjural-
pin , ne cacha pas sa satisfaction mais dé-
plora les transbordements de Frasne. Pour
que les bons trains soient maintenus, il
faut qu 'ils soient suffisamment occupés. Un
grand effort de propagande doit donc être
entrepris afi n de faire connaître à tous
les voyageurs ces notables améliorations
de l'horaire.

Au nom du Val-de-Travers . M. Frasse
exprima lui aussi sa réelle satisfaction. A
ce district qui essaie de sorti r de l'isole-
ment, il faut de bonnes relations ferro-
viaires et routières. C'est là par exemple
que doit être créé prochainement un cen-
tre du cheval et de tourisme unique en
Suisse, qui sera installé près du bois de
la Halle , au-dessus de Couvet. C'est là
que le téléski de Buttes fonctionne pour
le plaisir de tous et, plus haut , aux Ver-
rières , le futur bureau de dédouanement
est un projet presque mûr. M. Macquat ,
encore tout essoufflé de s'être tant battu ,
apporta l'accord des Montagnes au nou-
vel horaire demandant quand même que
puissent être revus les départs de Neu-
châtel en fin de matinée , et relevant com-
bien les dessertes assurées par les che-
mins de fer privés étaient bonnes elles
aussi.

• PLUS D'ISOLEMENT !
Plusieurs thèmes furent abordés au cours

de la discussion qui suivit. Le plus cru-
cial reste ce sentiment d'isolement que res-
sentent, et à tort désormais , non seule-
ment les gens des Montagnes mais, ce
qui est plus grave, ceux qui désirent s'y
rendre. Une bataille a été gagnée. Une
autre doit l'être. Il importe maintenant de
faire savoir que les relations ferroviaires
sont meilleures, que les routes sont tou-
jours très bonnes. Le préfet Hal dimann
aj outa un fait caractéristique : tout le mon-
de grognait et se plaignait à la Chaux-
de-Fonds ou au Locle, mais combien de
ces rouspéteurs sont-ils ailés consulter le
projet d'horaire mis à l' enquête à la pré-
fecture et ont ouvertement exprimé leurs
doléances ?

M. Grosjean devait d' ailleurs terminer :
— ... Lorsque l' on voit avec quel achar-

nement, pour ne pas dire quelle mégalo-
manie , les gens du Tessin , des Grisons
ou du Valais défendent leur coin de pays
sous la coupole , on est presque gêné
du complexe d'isolement que font certains
Neuchâtelois. 11 faut dire et répéter par-
tout que cet isolement n'en est plus un ,
renseigner le public et les agences de
voyages sur les possibilités désormais offer-
tes à tous... Bref , lutter contre cette dan-
gereuse psychose !

Les CFF ont fait le premier pas. A
d'autres de prendre leur foulée.

Cl. -P. Ch.

IVEESSE AU VOLUMT A GOGO
UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de Mme R.
Schaer-Robert et de M. B. Galland , as-
sistés de Mmes J. Eap et M. Steimnger ,
qui assumaient les fonctions de greffier.

Le 30 novembre 1968, J. G. était allé
à Anet faire une sortie avec des collè-
gues de travail. On but largement au
cours de la soirée puis on joua aux quil-
les. Aux alentours de 11 heures, toute
la compagnie prit le chemin de Neuchâ-
tel. Le prévenu chargea quelques passa-
gers et s'en alla. Un épais brouillard ré-
gnait dans toute la région et non seule-
ment dans l'esprit de ces quelques noc-
tambules attardés. Dans un virage, la voi-
ture du prévenu fut déportée et mordit
sur le bord herbeux de la chaussée. En
arrivant à Saint-Biaise, la gendarmerie arrê-
ta J. G. pour un contrôle. Un coup de
téléphone avait averti la police qu'une voi-
ture impliquée dans une collision avait con-
tinué sa route sans s'arrêter. Les plaignants
citaient aussi le numéro de la voiture du
prévenu Comme le cas paraissait sus-
pect , les gendarmes soumirent le prévenu
à un examen au breathalyser (1,3 Ko) puis
à une prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie de 1,8 %c. A l'audience , le prévenu
reconnaît tous les faits sauf la prétendue
collision. En effet , il a croisé une voiture
mais ne l'a pas touchée. D'autre part , le

véhicule du prévenu ne portait aucune tra-
ce d'accident. La seule précision qu 'avaient
pu donner les plaignants était le numéro
d'une voiture qu 'ils avaient rattrappée. Par
hasard ce numéro était celui de la voiture
du prévenu. Finalement , la présidente ne
retient que l'ivresse au volant et les infrac-
tions de circulation commises en terr itoire
neuchâtelois . Elle condamne donc le pré-
venu à 1000 fr. d'amende et aux frais
de la cause qui se montent à 160 fr.

Le 26 décembre 1968. M. E. avait dé-
cidé de rester tranquillement chez lui. Vers
20 heures, ses enfants qui désiraient aller
au cinéma n'étaient pas encore partis. Pour
leur simplifier la tâche et pour qu 'ils n'ar-
rivent pas en retard , le prévenu sortit sa
voiture et chargea sa famille. A la rue
de Neuchâtel , il perdit le contrôle de son
véhicule en dépassant une voiture et pro-
voqua un accident. La police vint sur les
lieux , et au vu de la nature de l'acci-
dent , soumit E. aux examens d'usage. Le
breathalyser révéla une alcoolémie de 1,2 %„
et l'analyse du sang permit de déceler un
taux un peu plus élevé : 1.4 %,- . Le pro-
cureur général demande 5' jours d' empri-
sonnement et 100 fr. d'amende Comme
le prévenu ne conteste pas les faits , la
présidente prononce immédiatement son ju-
gement au vu du dossier. Elle condamne

M. E. à 400 fr. d' amende et à 115 fr.
de frais.
C. S. est condamné à 15 jours d'em-
prisonnement sans sursis pour avoir con-
duit en état d'ébriété. Il avait un taux
d'alcoolémie de 2,13 %,.

ATTITUDE BIZARRE
Un soir du mois d'octobre 1968, C. B.

cherchait à parquer près de la Rotonde.
Ce faisant , il bouscula quelques véhicules.
Son attitude quelque peu bizarre le fit
soumettre à une analyse du sang qui ré-
véla un taux d'alcoolémie de 1,65 %0. Le
juge prononce une peine d'emprisonnement
de 5 jours. Le sursis est refusé et les
frais qui se montent à 130 fr. restent à
la charge de l'inculpé.

LA BRIQUE FANTOME
On reproche au prévenu C. V. d'avoir

perdu une brique sur la route devant
Serrières. Cette brique laissée sur la chaus-
sée avait provoqué un accident. Le pré-
venu proteste énergiquement en arguant
qu 'il a livré un chargement intact et que
c'est peut-être un autre camion qui a per-
du l'objet litigieux. A quoi la présidente
lui rétorque que cela paraît difficile puis-
que le chantier qui livre ces briques en
a livré seulement à V. ce jour dit. Dans
le doute , la présidente libère le prévenu
des fins de la poursuite pénale. Les frais
restent à la charge de l'Etat .

Pour avoir fait un tête-à-queue et avoir
terminé sa course dans les décors, près
du Landeron , G. M. se voit infliger 30
fr. d'amende et 35 fr. de frais.

Pour avoir parqué sur un trottoir près
de la Rotonde, K. O. est condamné à 20
fr. d'amende et 15 fr. de frais.

LA MEDECINE SUFFIT - ELLE A SOIGNER
LES DÉPRESSIONS NERVEUSES ?

UNE CONFÉRENCE À LA CHAPELLE DE LA MALADIÈRE PAR M. M. JEANNERET
Mercredi soir, dans le oadre des confé-

rences organisées à la chapelle de la Ma-
ladière sur la foi chrétienne face à la
science et à la technique d'aujourd'hui . M.
Maurice Jeanneret , pasteur , directeur de la
Rochelle , a traité le sujet suivant : la
médecine suffit-elle à soigner les dépres-
sions nerveuses ? U fut introduit par le
pasteur Michel.

Pourquoi la dépression nerveuse est-elle
une maladie grave ? Parce qu 'elle atteint

notre personnalité et parce qu 'elle nous
isole du monde . Le nombre des maladies
nerveuses s'accroît malgré les progrès de
la technique médicale et de la psycholo-
gie des profondeurs et cela dans les pays
comme le nôtre , qui possèdent un haut
standard de vie. Les causes en sont mult i -
ples. On peut devenir 'un dépressif par-
ce que quelque chose se détraque dans le
corps , sans qu 'il y ait aucune lésion au
cerveau , comme on attrappe une grippe

ou une pneumonie . Mais le plus souvent,
les origines de' la dépression sont psycho-
log i ques ; elles sont en liaison avec les
frustrations de l'enfance , les troubles de
l'adolescence , les charges et les difficultés
de l'âge mûr , les maladies de la vieillesse.
Les dépressions ont également des causes
sociologiques , provenant de l'inhumanité du
monde dans lequel nous vivons.

La dépression correspond à une chute
du dynamisme vital. Le dépressif devient
hyperémotif , il réag it trop violemment , les
moindres événements de la vie quotidienn e
exigent de lui des dépenses considérables
d'énergie. Il se met en souci autant pour
un robinet qui coule une pour un enfant
qui tourne mal. Le dépressif s'isole , fuit la
foule, les magasins , ses proches , et finit
au lit où il est la proie de l'insomnie. Il
ressasse jour et nuit les mêmes problèmes
et se culpabilise. Se considérant comme in-
di gne de vivre, il est pris par la hantise
du suicide. Tel est l'enfer du déprimé.

rss / ^/ r^
Séparé comme par un mur de lui-même,

des autres et de Dieu , c'est le vrai pauvre
de notre société. Comment le soigner ; Il
faut l'aider à renouer un contact avec la
société, avec lui-même et avec son propre
corps. Autrefois la société le considérait ,
soit comme un malade imaginaire , soit com-
me un être dangereux et de mauvais augu-
re dont on se débarrassait en l'enfermant
dans un asile de fous. Aujourd'hui , la so-
ciété a évolué par suite des progrès de la
médecine ; les médicaments qui désangois-
sent ont eu cet heu reux effet de guérir les
bien portants , c'est-à-dire de leur inspire r
plus d'humanité à l'égard des malades. La

psychanalyse a aidé à mieux comprendre le
déprimé.

Mais l'essentiel , pour le traitement, c'est
la relation vécue dans l'amour . Le dialogue
sans amour angoisse et culpabilise ; tou te
technique , toute thérapeutique n 'a de va-
leur que si elle est mise au service de
l'amour du prochain. C'est pourquoi l'atti-
tude du médecin a autant ou plus d'impor-
tance thérapeutique que le médicament.
Qu 'est-ce que l'amour ? Un don , non une
technique ; une manière d'être , non une
manière de faire.

Aimer , c'est prendre du temps pour écou-
ter. Si le malade est écouté , c'est qu 'il vaut
quelque chose et qu 'il n 'est p lus un aliéné.
Ecouter n 'est pas facile , c'est se renoncer
pour l'autre, c'est lui céder toute la place ,
c'est s'identifier à l' autre , vivre avec lui
son problème. C'est procéder à la manière
de Dieu qui n 'aborde pas les hommes bru-
talement , mais leur laisse le temps de la
réflexion.

Aimer , c'est partager les problèmes de
l'autre , ne pas imposer ses solutions , ne pas
vouloir convertir à tout prix ; c'est cher-
cher avec l' autre la. solution qui sera
sienne. Aimer , c'est tente r de délivrer le
malade devenu l'esclave de ses angoisses
et possédé par sa maladie . Pou r le chré-
tien , c'est une mise à l'épreuve de la foi de
l'Eglise et de la puissance de Jésus-Christ ,
qui peut inspirer des ministères de guéri-
son miraculeuse.

A la suite de cette belle et profonde con-
férence, M. Maurice Jeanneret répondit de
manière détaillée et avec toutes les nuan-
ces exigées par la difficulté du sujet aux
diverses questions posées par les auditeurs.

P.L. B.

La jeunesse et le 75me anniversa ire
de la Corporation des tireurs

Le 25 avril 1804, au chalet de la Pro-
menade , deux cent cinquante tireurs ,
réunis en assemblée, adoptèrent les sta-

2500 tireurs
La Corporation réunit les sociétés

de tir suivantes : Mousquetaire s et
Fusiliers (ancêtres , dont la création
remonte au XVe  siècle , I M G ) ,  In fan-
terie, Armes de guerre , Carabiniers ,
Grûtli et sous-of f ic iers  et soldats
( X I X e  siècle).

L' e f f e c t i f  de la Corporation est
actuellement de 2500 membres et le
conseil est f o rm é de MM.  François
Habersa at (président) ,  Henri Miiget i
(v ice-président) ,  Sker de Salis (se-
crétaire) ,  Fritz Stœri ( trésorier) ,
André Bandere t (secrétaire adjoint) ,
Fr . Tripet (ré g isseur),  Jacques Bé-
guin (conservateur),  Edouard Glau-
ser (lieutenant de tir) et son adjoint
René Hostettler , et les assesseurs
Georges Bernhard , Emer Bourquin ,
Charles N g f f e l e r  et Frédéric Perret.

Le groupement compte huit mem-
bres d'honneur et s'apprête à en re-
cevoir deux nouveaux lors de la cé-
rémonie o f f i c ie l l e  du 28 juin.

tuts élaborés par le colonel Alfred
Bourqu in .  Ainsi étaient fixées les bases
d'une fédérat ion unissant tous les ti-
reurs de Neucliâtel-Vill e. Et, du même
coup, naissait la Corporation qui va cé-
lébrer son soixante-quinzième anniver-
saire prochainement.

Ces trois quarts de siècle , entaillés
d'événements divers que nous relate-
rons en détail ultérieurement , donne-
ront lieu à toute une série de manifes-
tations qui s'échelonneront du 10 mars
au 28 ju in  prochains, selon le calendrier
suivant :

10 mars, assemblée des délégués au
restaurant  des Halles (local de la Cor-
I>oration).

26 avril , un grand tir auquel pren-
dront  part tous les jeunes gens et jeu-
nes fil les habi tant  Neuchâtel et nés en
1052, 1053, 1954, 1955 et 1956. Au fusil
d'assaut à 300 mètres et comme récom-
pense de beaux prix.

7 j u in , le tir de commémoration , ou-
vert à tous les membres des sociétés de
tir de la Corporation : 50 et 300 mètres.

28 juin , la cérémonie officiell e du
septante-c inquième anniversaire , tout
d'abord dans la salle du Conseil général
(hôtel  de vil le) ,  puis à Portalban , après
une traversée en bateau spécial .

Hier soir . M. François Habersaat , pré-
sident , entouré de ses collaborateurs du
comité, a réuni  la presse pour lui don-
ner le menu des d i f férents  actes de
cette célébration dont le but immédiat
est de développer le tir sportif.

G. Mt.

Pour le Conseil d'Etat : sept candidats
dont quatre bourgeois sur deux listes

A QUELQ UES SEMAINES DES ÉLECTIONS CANTONALES

Les partis libéral el PPN ont publié
hier le communiqué suivant, relati f aux
prochaines élections du Conseil d'Etat et
du Grand conseil :

Conformément aux décisions de leurs
assemblées, les trois partis radical, libéral
et progressiste national (PPN) n'ont pas mis
en compétition pour cette élection les deux
sièges socialistes du Conseil d'Etat. Ils
ont envisagé de proposer trois candidats ,
un de chaque parti. Mais le parti radical
a présenté deux candidats , excluant ainsi
In possibilité de faire figurer ensemble sur
sa liste les candidats libéral et progres-
siste national.

Dès lors, les partis libéral et PPN ont
décidé de porter sur leur liste respective
les noms de MM. François Jeanneret (lib)
ct Jacques Béguin (PPN). Leur action en
vue de l'élection du Conseil d'Etat sera
donc commune.

Pour assurer le maintien de la majorité
nationale du Conseil d'Etat, le choix est
ainsi laissé au peuple entre quatre candi-
dats.

Dans l'éventualité d'un second tour de
scrutin , les trois partis radical , libéral et
PPN ont déjà pris des dispositions dans
le cadre de l'unité nationale. Toutefois,
leur décision ne pourra intervenir qu'après
l'examen des résultats du premier tour des
19 et 20 avril.

Hier , à Neuchâtel , MM. Paul-Eddy Mar-
tenet et Jcan-Picrre Renk , présidents des
partis libéral ct progressiste-national , ont
tenu une conférence de presse pour expo-
ser les dispositions prises par leur parti
en vue de ces élections cantonales.

Le fait que quatre candidats bourgeois
figureront sur deux listes (listes libérale-
PPN i François Jeanneret et Jacques Bé-
guin, liste radicale i Carlos Grosjean et

Yann Richtcr) ne signifie nullement , nous
a-t-on dit, que l'unité nationale est rom-
pue. Ce sont des raisons d'ordre purement
pratique qui ont abouti à cette solution.
Au demeurant, si pour la circonstance, li-
béraux et progressistes-nationaux ont con-
clu un pacte d'alliance en vue de l'élec-
tion du gouvernement, le principe de l'ap-
parentement reste valable et même préco-
nisé par les trois partis nationaux en ce
qui concerne l'élection du Grand conseil.

Le corps électoral sera donc placé de-
vant un choix véritable, ce qui ne s'était
pas présenté depuis longtemps. Nul ne s'en
plaint.

Il y aura quatre listes comprenant en
tout sept candidats :

Liste libéralc-PPN : François Jeanneret
et Jacques Béguin.

Liste radicale : Carlos Grosjean et Yann
Richter.

Liste socialiste . Fritz Bourquin et Ré-
my Schlappy.

Liste popiste : Jean Steiger.
Quatre listes avec sept candidat<i. Pour

le moment tout au moins, car le délai de
dépôt des listes n'est pas échu.

Brevet
Dans sa séance du 4 mars 19fi9 , le

Conseil d'Etat a délivré le brevet spé-
cial du type c B > pour l'enseignement
du dessin artistique dans les écoles pri-
maires et dans les écoles secondaires du
degré inférieur à Mlle Corinne Junod,
domiciliée à Neuchâtel.

UN NEUCHATELOIS SE
TUE PRÈS D'ANTIBES

Après avoir perdu la maîtrise de sa voiture

Alors qu 'il roulait à bord de sa
voiture immatriculée NE 4947 de
Cros-de-Cagnes en direction d'Antibes
(France), M. Michel-André Gourguen,
âgé de 35 ans, a été victime d'un
accident mortel.

II était 4 h du marin au cours
de la nuit de mercredi à jeudi quand
l'accident s'est produit. La voiture a
d'abord été déportée à gauche et a
ensuite franchi le refuge central de
la route à deux pistes.

Continuant sa course, elle est allée
s'enrouler littéralement autour d'un
pylône de l'éclairage axial. M. Gour-
guen a été rué sur le coup.

Né à Bourg-de-Péage le 25 jan-
vier 1934 , M. Gourguen était en ré-
sidence chez des amis dans les Alpes
maritimes avec sa famille. Traducteur
puis inspecteur d'assurance, il était
légalement domicilié rue J.-J.-Lalle-
mand à Neuchâtel en compagnie de
sa femme et d'une petite fille.

Son corps a été déposé au cime-
tière de Cagnes. A l'endroit où s'est
produit l'accident, la route était sè-
che et la visibilité bonne (l'éclairage
de la route fonctionnant normale-
ment). On suppose que M. Gour-
guen a été pris de malaise ou qu'il
s'est assoupi au volant.

TOUR
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Journée mondiale
de prière

La 83me journée mondiale de priè-
re est célébrée aujourd'hui dans plus
de cent pays. Cette année , la liturgie
a été mise au point par des Africaines
représentant plusieurs pays du continent
noir , et l'on entendra un negro spi-
ritual connu dans tou te l'Afrique : Kum
Ba Yah , « Viens à nous Seigneur ..

Si l'on a mis l'accent sur la liturgie
africaine c'est pou r permettre aux chré-
tiens d'Occident de se mettre dans la
peau des Noirs. On a donc fait ex-
près de ne rien changer à cette litur-
gie dont on pourra ainsi apprécier la
valeur et l'originali té.

Il y aura aujourd'hui , au Temple
du Bas, un culte à 14 h 30, et un
second culte, ce soir, à 20 h 15. Mme
Ruiz présentera une méditation sur le
thème : « Croître ensemble dans le
Christ •. Des jeunes gens (chanteurs et
instrumentistes) de l'Eglise catholi que
chrétienne, prêteront leur concours à
l'exécution du negro spiritual.

Cette journée est organisée par l'Egli-
se évangélique réformée de langue fran-
çaise et allemande , par l'Eglise catholi-
que chrétienne , par l'Eglise catholique
romaine, par l'Eglise méthodiste, par
l'Eglise apostolique romande, par la
Stadtmission, par l'Armée du Salut et
par le Réarmement moral.

P.-L. B.

Les malades remercient
Les malades de l'hôpital de la Pro-

vidence, vivement touchés des déli-
cates attentions qui leur ont été pro-
diguées à l'occasion de la Journée
des malades, remercient toutes les
personnes qui ont pensé à eux.

A tous ceux qui les ont gâ-
tés, ils disent leur reconnaissance,
ainsi qu 'à la Radio suisse romande
pour son appel en faveur des ma-
lades.

Le Petit Chœur du Littoral , la Mu-
sique militaire , les élèves du pen-
sionnat catholique, par des produc-
tions musicales très appréciées, leur
ont fait oublier un peu leur épreuve.

Le vagon d'intervention arrivera
prochaineme nt à Cornaux

Lutte contre les dangers d'hydrocarbures :

Il y a une semaine encore , certains députés déploraient , devant le Grand
conseil , le peu de cas que les CFF avaient fait et semblaient toujours faire de la
gare de Comaux. Leur impatience aura prochainement un terme : le vagon de
secours et de lutte contre les hy drocarbures arrivera à Comaux au milieu de CP
mois. Il sera expérimenté dès la semaine prochaine aux ateliers d'Yverdon et
c'est dans la capitale du Nord vaudois qu'un cours pour instructeurs aura lieu les
11, 13 ct 13 mars prochain . Parallèlement, les CFF organiseront à Cornaux, les
19, 20 ct 21 mars prochains, des cours de formation de leur personnel en matière
de lutte contre les dangers d'hydrocarbures. MM. Desponds, directeur du 1er
arrondissement des CFF, et Delislc, chef de la division des travaux , se rendront
eux aussi à Cornaux en compagnie des chefs de division de l'arrondissement .

M. Claude -Monnier , actuellement sous-chef de gare à Neuchâtel, sera nommé,
à compter du 1er avril prochain , adjoint au chef de gare de 2me classe à Cor-
naux. M. Monnier , qui est capitaine au bataillon des sapeurs-pompiers de Neu-
châtel, sera l'instructeur du personnel cheminot de Cornaux. (Ch.)

SAINT-AUBIN

Les libéraux de la Béroche se sont
réunis à la veille du 1er Mars pour com-
mémorer le 121me anniversaire de la
République neuchâteloise. Venant des 5
communes bérochales, ils se sont retrou-
vés à Sauges, à la Maison-du-Village, où
ils ont eu le plaisir et le privilège d'ac-
cueillir parmi eux dans le cadre rustique
de l'ancienne forge Me François Jean-
neret, avocat, député, de la Chaux-de-
Fonds.

Candidat libéral pour l'élection du
Conseil d'Etat, ce jeune et brillant hom-
me politique de notre canton , dans une
vibrante allocution , a su relever la so-
lidité des liens qui unissent les Neuchâ-
telois du Bas, du Haut et des Vallons ,
confirmer la raison d'être de la Républi-
que neuchâteloise, malgré la diversité
des éléments qui la composent, et sou-
ligner les particularités de ce beau pays
de Neuchâtel, qui en font une patrie
vivante et très attachante.

Dans la partie récréative, les partici-
pants ont été comblés. En effe t, M. An-
dré Antonietti , de Saint-Aubin, confé-
rencier plein de verve et d'humour , a
présenté des projections en couleurs sur
son récent périple en Afrique. En nar-
rant les péripéties de son voyage plein
d'imprévus à travers le Sahara , la forêt
vierge et les grands territoires de chas-
se, il a su tenir en haleine son auditoire
par ses commentaires judicieux, vivants
et humains.

Les derniers coups
de canon du 1er Mars

Placée sous la direction du major
René Habersaat, commandant des sa-
peurs-pompiers de Neuchâtel et direc-
teur des cours cantonaux, une journée
de commandants de sapeurs-pompiers
sera organisée demain samedi à Neu-
châtel .  Quatre-vingt-sept commandants
ou leurs remplaçants seront présents.
Depuis que la loi sur la police du feu
a été modifiée , les sapeurs-pompiers
peuvent intervenir pour toutes sortes de
sinistres ou d'incidents et l'on sait, par
exemple, le rôle qui leur est dévolu
dans la lutte contre les hydrocarbures.

Le major Habersaat expliquera ces
questions, élargissant par là^méme le
champ d'activité des sapeurs-pompiers.

Le capitaine Perrin traitera ensuite
de la lutte contre les hydrocarbures, puis
le capitaine Simonet , cdt suppl. Cp. GF 2,
parlera des dangers provoqués par les
'dépôts de munition.

Après un repas en commun, les pom-
piers se livreront à des exercices d'ap-
plication pratique qui auront lieu à
Neuchâtel , particulièrement dans les
vieux quartiers , et à la raffinerie de
Cressier . M . Carlos Grosjean , chef des
départements de police et des travaux
publics , supervisera cette journée can-
tonale.

Quatre-vingt-sept
commandants

et officiers de S.P.
du canton

samedi à Neuchâtel
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Î 
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 6501
Compte de chèques postaux 20-178 j

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et

f de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

¦ Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
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-

i lement avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi jusqu 'à 8 h 15.

Avis de 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 me Saint-Maurico 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 qne
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée au maximum à 50 millimètre) et
de 50 millimètres pour les réclames,

! Tarif des abonnements
I SUISSE :
I I  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 i

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 locales 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 a
extra-cantonale : f

' Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellin-
zone, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locamo, Luceme, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, 5
Sierre, Sion, Winterthour, Zurich

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

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

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

port en plus.

A louer pour le 24 juillet

appartement Vji pièces
tout confort.
Tél. (038) 4 05 50, le matin.

Devenir d'un beau panorama
propriétaire et d'un bel appartement

Vente d'appartements à Neuchâtel

Situation Prix Acheter son chez-soi, Voilà le placement
La Coudre-Champréveyres 2 y2 pièces à partir de fr. 60000.— c'est en finir avec les versements qui est proposé à chaque épargnant
vue exceptionnelle et imprenable 4 pièces à partir de f r. 103 000 — à fonds perdus, les soucis disposant d'un minimum de 20 °/o

5 pièces à partir de fr. 134000 — de hausses
Bâtiment Les expériences faites jusqu'ici
résidentiel de 20 appartements, Financement Se soucier de ses économies sont concluantes,
4 par étage plus 2 attiques étudié pour chaque cas, dont le pouvoir d'achat ne cesse nombreuses références

hypothèques organisées par.nos de diminuer, c'est les placer où
Appartements soins elles se revalorisent à mesure
2 V2,3,4,5,6,7 pièces tout confort que le franc dévalue
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mW Commune de Saint-Biaise
UgJ0|
L'administration communale cher-
che, pour entrée immédiate ou à
convenir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
responsable du service police des
habitants.

Nous offrons une activité très variée.
Semaine de 5 jours.

Les candidats sont invités à soumet-
tre leurs offres détaillées, accompa-
gnées de la documentation usuelle,
au Conseil communal, 2072 Saint-
Biaise.

Conseil communal

Je cherche
région Neuchâtel - Colombier -
Bevaix - Serrières ou à proxi-
mité de Neuchâtel, proches
communications, vue,

villa confortable
en bon état

Prix maximum :
Fr. 200,000.- à 220,000.-.

Agence immobilière Claude
Butty, 1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24.

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

r i
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9 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
j chaud en hiver - frais en été.
i 9 Programme de construction varié, bel aménagement intérieur avec

tout le confort pour maisons familiales et maisons de 2 apporte-
ments.

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

truction.
9 Demandez nos conditions sans engagement.

D\^F| pour 1 prospectus gratis en couleur

Nom i Prénom : 

Rue ¦ i 

Numéro postal i Lieu i 

A louer
à Sainte-Croix

petit
appartement
de vacances

4 lits.
Libre juin - juillet -
août.

Tél. (039) 3 44 50.

CORNAUX
A louer pour fin
mars

appartement
de 4 pièces, avec tout
confort et vue ;
préférence
sera donnée à
personne disposée à
faire le service de
concierge dès
fin juin.
Loyer,
charges comprises,
après déduction
du salaire
de concierge, 215 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

Je cherche

TERRAIN
à bâtir, zone 2 ou 3.
District de Boudry.
Adresser offres écri-
tes à AJ 537 au bu-
reau du journal.

A vendre
à 10 km de Neu-
châtel, belle
propriété
avec tout confort,
grand dégagement
et vue étendue.
Idéal pour home
d'enfants, maison
de repos ou pour
artisan.
Pour traiter :
35,000 francs.
Adresser offres
écrites à GC 559, au
bureau du journal.

??????* ««???
ITALIE

(Riviera Levante)
CHIAVARI

A vendre belle villa
de maître, 9 pièces,
2 garages, chauffage,
zone résidentielle,
5 minutes de la mer.
Ecrire à Mme Rossi,
hôtel San-Marco,
Corso Valparaiso 66,
16043 C h i a v a r i
(ItaUe) .
? ? ? ? ? « ? v » « ?«WEEK - END AVEC

GREVE A VENDRE
Terrain de 2300 m» directement au bord de l'eau.
Rive nord du lac de Neuchâtel. ;
Terrain arborisé avec grands et beaux arbres,
cadre de nature magnifique et reposant. Eau
très propre. Ski nautique, pêche, natation.

La maison comprend : 3 chambres, 1 living-room,
cuisine avec frigo, cuisinière électrique, W.-C. et
bains, chauffage au mazout, réduit, téléphone,
tout confort. Habitable toute l'année.

S'adresser à MULTIFORM S.A., 18f rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 71 75.

A toute demande de renseignements
prière de jo indre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel ̂

A vendre, éventuellement à
louer,

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

On cherche
restaurateur
ou personne qui s'intéresserait à la cons-
truction d'un
restoroute
Magnifique place à disposition, à proxi-
mité d'une station d'essence et d'un grand
garage.
Adresser offres écrites à NN 569 au bu-
reau du journal.

30 ans d'expérience plus de 10,000
construites en Suède, 1000 construites
en Allemagne chaque année, telles sont
nos références.

Maisons suédoises
préfabriquées

Ouverture chaque samedi et dimanche
de 14 à 18 h (ou sur rendez-vous).
A. Casagrande, entrepreneur de cons-
truction, 2608 Courtelary..
TéL (039) 4 95 18.

ETUDE C L E R C , NOTAIRES
2, rue Pourtalès, — Tél. 5 14 68
A LOUER pour le 24 mars,
à HAUTERIVE (Marnière)

GARAGE

A des prix intéres-
sants, à louer villas
et appartements
tout confort, à la

C0STA-
BRAVA
Tranquillité.
Magnifique plage.
Gubler-lnica ,
7, Vidollet.
Tél. (022) 33 97 55.

A louer pour le
1er mars 1969, à
la Neuveville ,
magnifique

appartement
de
4 Va pièces

, avec tout confort.
Situation très enso-
leillée-et. tranquille. :
Loyer mensuel
375 fr. plus charges.
S'adresser au concier-
ge, tél. (038) 7 89 62,
ou pendant les heu-
res de bureau à
Robert Pfister , gé-
rances, Netiengasse
17, Berne, tél. (031)
22 02 55.

A louer pour le 15
mai 1969, à Fenin ,
un L O G E M E N T
de 4 pièces spacieu-
ses, l'une indépen-
dante avec eau cou-
ran te. Grand garage
et dépendances. Ser-
vice d'eau chaude,
chauffage centraL
Autobus à 3 minu-
tes. Tél. 6 94 80,
heures des repas.

Crans
sur Sierre
A louer

beau chalet
tout confort ; libre
dès le 10 mars ;
libre à Pâques.
Tél. (027) 5 17 54,
heures des repas.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 5 14 68

A LOUER pour le 31 mars ou data
à convenir, à la rue des parcs,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, ateliers, etc.
(surface 90m2). Eventuellement, un
studio à disposition. Confort. Chauf-
fage général au mazout.

La Neuveville
chemin de la Récille
Aimeriez-vous habiter dans un

, appartement ensoleillé et
tranquille, jouir d'une vue
imprenable sur le lac et la
vigne ?
Si cela est votre désir, alors
adressez-vous à nous.
Nous louons des
appartements avantageux de
3, 4 et 5 pièces
et un
citrique de 5 pièces
tout de suite ou pour date à
convenir.

PAX, AGENCE GÉNÉRALE,
rue de la Gare 20,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 90 45.

ETUDE C L E R C , NOTAIRES

2, rue Pourtalès — Tél. 514 68
A LOUER pour le 24 mars,
à PORT-ROULANT,

GARAGE

CORNAUX
A louer pour
fin mars

appartement
de 2 pièces avec
tout confort et vue.
Loyer, charges
comprises, 280 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

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

appartement
de 41/2 -5 pièces

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

Entreprise ALBINO TURUANI,
Draizes 75, Neuchâtel, cherche
pour ses ouvriers, pour tout de
suite ou date à convenir

CHAMBRES
à 1 ou 2 lits

Tél. (038) 819 13 et 8 19 90.

ETUDE C L E R C , NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite ou
pour date à convenir, quartier
église catholique,

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
avec cabinet de douches. Ascen-
seur. Vue sur le lac. Situation
tranquille.

Pension
est cherchée (midi et soir), quar-
tier de Ghampréveyres - Haute-
rive. Tél. 5 31 83.

On cherche

ouvrier boulanger-pâtissier
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Faire offres
à la boulangerie - pâtisserie
R. Bise, faubourg de la Gare 13.
Tél. 5 40 46.

LA NEUVEVILLE
Commerce cherche, pour en-
trée à convenir :

1 couturière
1 vendeuse

Faire offres sous ch i f f res  DC
549 au bureau du journal.

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

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

locaux
pour bureaux.
Adresser offres
écrites à CB 548, au
bureau du journal.

Nous cherchons
à louer

terrain
pour entraînement
de motocross.
Tél. (039) 3 18 70.

Famille avec 2 en-
fants cherche à
louer, du 29 mars
au 19 avril 1969,

CHALET
avec électricité,
douche ou salle de
bains. Région la
Tourne, Sommartel,
Ohaux-d'Abel ou
Peu-Çéquignot.

'Adresser offres . .
écrites à JJ 566, au
bureau du journal.

ETUDE C L E R C , NOTAIRES
2, rue Pourtalès — Tél. 514 G8
A LOUER pour le 31 mars,
à CHAMPRÉVEYRES (quartier
Favag)

PLACE de PARC
Loyer mensuel 15 fr.
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B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL j
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Ouvert le samedi matin ? j

OFFRE SPÉCIALE ̂ *]fgÉ
la perceuse BLACK & DECKER D 720 à 2 vitesses - puissance 290 W \HV jjj

J5K- Fr. 109.- W \̂
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LA MODE 1969... Jeune, élégante, alliée à la fantaisie
Défilé permanent dans nos vitrines

a maison du bon g oût!

Confiez au spécialiste

la réparation z
§ de votre appareil 5
% LU

NOVALTEC s
est à votre service

Parc» 54 Tél . 5 88 62
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rations.

G. CORDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 27

S
HILDENBRAND

FERBLANTERIE
SANITAIRE

IUnÏÏ P̂m\ Saint-Nicolas 10
f/u'MMBQrA Tel - 5 66 86

T5 I TV - Jtadio, etc.
Télévision 11 Radio-

HEH Mélody
Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel

Neuchâtel Tél. 5 54 64
1 I

Côtelettes et gigot
d'agneau

de Nouvelle-Zélande
Viande de 1er choix

JAMBON A L'OS
On porte à domicile

vtmaimmWs^mmmmmmm ',mWmmm



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

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Pour la 64me année consécutive,
un pêcheur fleurisan lance

des hameçons dans l'Areuse...
Depuis quelques jours les poissons

doivent se tenir sur leurs gardes. Le
f e u  vert a été enclenché pour leur don-
ner la chasse.

Au Val-de-Travers nombreux sont les
passionnés de la pêche à la ligne et
pour lesquels le frétillement d'une trui-
te tirée prudemment à la rive est un
délicieux et incomparable p laisir. Mais ,
tel l'écrivait le poète Jules Baillods, il
leur fau t  cette vertu première : la pa-
tience.

L'Areuse, le Fleurier, le Buttes sont
des rivières poissonneuses. Non seule-
ment les gens de la vallée mais ceux
d'autres districts viennent sur leurs ber-
ges pour y lancer l 'hameçon. Et selon
les statistiques officielles , pas mal de
truites s'y sont déjà laissées prendre...

UN RECORD
Parmi les p êcheurs de chez nous M.

Armand Reymond , actuellement domici-
lié à Fleurier tient un record peu ba-
nal. Agé de 80 ans, il vient de prendre
son soixante-quatrième perm is. Il a donc
commencé de taquiner le goujon à 16
ans.

M. Reymond est un chevalier de la
gaule méritant. Une fois l'Etat lui a
fai t  cadeau d'un permis. Qui, alors qu 'à
l'heure présente p rès de 350 permis ont
été délivrés par le détachement de gen-
darmerie, arrivera-t-il à l 'égaler un jour ?

Si sa vue a baissé, il est doué d'une
extrême sensibilité dans la main et , pê-
cheur au long f i l , il sent instantanément
quand mord une truite. Et ne rate pas
le coche.

Autrefois ne péch ait pas qui voulait
dans l'Areuse. A l 'époque le peuple n'ac-
cordait pas très bonne presse aux pri-
vilégiés de cette prérogat ive..

Aujourd'hui il su f f i t  d' avoir , pour ob-
tenir ce droit , pay é ses impôts. Ce
qui a fai t  dire à un conseiller commu-
nal qu 'en exigeant le même devoir pour
l' obtention d' un permis de conduire , les
routes seraient sans doute moins en-
combrées et les accidents moins nom-
breux aussi.

BRACONNAGE
Jadis il y avait pas mal de « pêcheurs

au clair de lune ». Ils jetaient à l' eau
des sections de tuyau écrasées à une
extrémité et la nuit venue, allaient en
catimini vider les appâts.

Avec la surveillance exercée actuelle-
ment , les clandestins des rivières ont
de plus en plus disparu de la circula-
tion. Car se faire pincer , cela coûte
cher.

Et pourtant...
L'autre soir, à Fleurier, M.  Roger

Bonvin narrait une histoire pittoresque.
Avant d'occuper ses fonctions au Pa-
lais fédéral , il trouvait chaque diman-
che matin devant sa porte un quartier
de chamois et surtout des truites.

Le futur  président de la Confédéra-
tion voulut savoir quel était ce géné-
reux donateur. Il sortit de sa demeure
à une heure plus matinale que d 'habi-

tude. Il vit un homme à l' eau et lui
porta secours.

C'était non seulement celui qui lui
apportait des truites mais encore un...
braconnier. Le poisson n 'avait , du res-
te , pas plus mauvais goût pour autant
et comme miséricorde doit être accor-
dée à tout péch é surtout avoué...

G. D.

Travaux publics
MEH33IE—
(sp) Alors que le budget prévoyait pour
la section des travaux publics une charge
nette de 93,700 fr., celle-ci s'est montée
finalement, l'année dernière , à 126,427 fr.

Le goudronnage du chemin du Vanel
a coûté 10,690 fr., le surfaçage Travers-
Vers-chez-Montandon plus la mine 11,056
francs, les réparations 3563 fr., le trans-
port de la groise au chemin de la Mon-
tagne et des environs 6678 fr., la remise
en état du chemin de la Combe-Bayon-
Montagne sud. Sur-le-Vau-Vers-chez-Montan-
don 13,518 fr., le voiturage des déblais
870 fr., l'entretien des fontaines 310 fr.

En prévision d'un développement , on a
prolongé l'égout de la rue de l'Abbaye
jusqu'à la limite communale. Cette année ,
il est possible que le changement de la
conduite d'eau depuis la sortie du sous-
voie soit effectué.

Pour ce qui est de l'enlèvement des
ordures, dès janvier dernier, le parcours
a été prolongé. Les bénéficiaires en sont
les habitants de Vers-chezMontandon , Sur
les-Vau, le Crêt-de-1'Anneau et des Quar-
res. Le Conseil communal pense être à
même d'envisager prochainement , une fois
par mois, l'enlèvement des déchets encom-
brants.

Pour ce qui est du goudronnage du
chemin le Mont-Combe-Varin toute l'affai-
re est du ressort du servie* cantonal des
améliorations foncières et Travers souhaite
qu 'une réalisation puisse peut-être être es-
comptée pour cette année.

Vers la 40me fête
de gymnastique

du district
(sp) Récemment, au Collège de Noiraigue,
le Comité d'organisation de la 40me Fête
de district de gymnastique, fixée au 6, 7
et 8 juin prochains, a tenu une séance sous
la présidence de M. Gaston Hamel.

Le président du CO. a fait un large
tour d'horizon sur les problèmes que pose
cette manifestation. Il a donné une orien-
tation générale sur l'organisation de cette
fête de district du Val-de-Travers.

Les présidents de commission ont été
orientés, chacun à leur tour sur les tâches
qui les attendent Les personnes suivante s
ont accepté de seconder les 5 membres du
bureau : MM. Roger Thiébaud , finances ;
André Dumont , construction s ; Lucien Bar-
bezat , prix , cartes de fête, programmes ;
Willy Pianaro , cantine ; Ernest Raetz, po-
lice-cortège ; Pierre Bacuzzi-Terrini , trans-
ports ; Armand Clerc, fils , divertissemen ts
et tombola ; Maurice Monrad et Armand
Monnet , terrains , emplacements et maté-
riel ; service sanitaire : Mlle Bluette Mo-
nard ; M. Rémy Hamel, décoration.

Un responsable de la réception devra
encore être sollicité. Chaque chef de com-
mission a reçu un cahier des charges
fort bien préparé par le président Ha-
mel qui a demandé à chacun de se trou -
ver un remplaçant. Des objectifs ont été
fixés avec des dates bien précises que les
responsables devront respecter. Les pro-
chaines rencontres du comité d'organisa-
tion ont été prévues — en principe —
tous les 15 jours. Le calendrier en a été
établi par le président. Ce dernier a été
félicité et remercié par le président de
l'UGVT qui assistait à la séance et qui
a relevé que la précision et l'originalité
de la répartition du travail faisait bien
augurer de la réussite de la fête.

La discuss ion a porté sur la location
d'une cantine assez grande pour pou-
voir contenir 500 à 600 personnes et sur
li question de savoir si le repas du di-
(iianche à midi 8 jui n aurait  lieu à la
cantine et qui en serait le responsable.
La prochaine assemblée selon le plan éta-
bli a été fixée au 17 mars prochain.

COMMUNIQUÉ
Le Livre de la Jungle

( s p )  Traduit en d'innombrables lan-
gues , édité et réédité des milliers de
f o i s , lu et relu par des millions de
lecteurs de tous âges , « Le livre de la
jung le  », de Rudyard Kip ling (Prix
Nobel en 1907), a été porté à l'écran
pour son 75me anniversaire par un
des grands maîtres du cinéma d' ani-
mation, aujourd 'hui  disparu : Walt
Disney .

Vingt-troisième f i l m  du père de
Mickey ,  de Goofy , de Donald et de
Pluto, « Le livre rie la jung le » est une
œuvre d' envergure si l' on en juge
d' après les moyens utilisés , mais néan-
moins sans prétention.  Elle est une
charmante et divertissante histoire pour
e n f a n t s  (pe t i t s  et grands I ) ,  racontée
d' une fai ;on concise et p laisante par
des images où le dessin sait être tour
à tour  drôle , ironi que , trag ique , ton-
j i y nrs  précis et e f f i cace  dans son mes-
sage , qu 'il soit simp lement anecdoti-
que ou psycholog ique.

Mowgli , Bug heera , Shere Khan , Kaa,
lluli . le roi Louis et tous les autres
héros du < Livre de la j ung l e »  vous
attendent ces jours au cinéma Cotisée
de Couvet.

Prochain Conseil général
(c) L'autorité executive vient de fixer à
vendredi 28 mars 1969, la date de la pro-
chaine séance ordinaire du Conseil géné-
ral. A l' ordre du jour , figureron t notam-
ment une importante demande de crédit
pour la réfection générale de la halle de
gymnastique et grande salle des spectacles,
ainsi que l'examen des comptes commu-
naux de l'exercice 1968.

Une troupe en vue
(c) Du 28 avril au 10 mai 1969, un peu
plus de 100 hommes stationneront dans la
localité. Il s'agira du Dét. SC chf 13.

Les plus de 65 ans,
combien sont-ils ?

(c) Le village des Verrières compte actuel-
lement 121 personnes de plus de 65 ans,
dont 61 hommes et 60 femmes. Leur pro-
portion correspond à 12 % de la popu-
lation totale.

Quatre mois de prison sans
sursis pour un escroc

VAUD -m

Au tribunal correctionnel d'Y verdon

Le tribunal correctionnel d'Yverdon s'est
occupé du cas de E. A., sans domicile
connu, qui fit défaut aux débats , prévenu
de vols et de dommages à la propriété.
Au mois d'octobre dernier , l'accusé s'était
introduit dans l'appartement d'un immeu-
ble de la rue de la Maison-Rouge à Y-
verdon, au moyen d'un passe-partout de
sa confection. Il s'empara de 10,500 lires
et de 70 fr. suisses. Il revint quelques
jours plus tard , fractura une porte d' en-
trée du même appartement et s'empara ,
cette fois-ci , d'une montre-bracelet plaquée
or, d'une valeur de 200 francs. Finalement
la locataire déposa plainte et l' accusé fut
arrêté quelques jours plus tard. Il fut
détenu préventivement pendant 9 jours.
Lo tribunal possède de mauvais renseigne-
ment sur le compte de E. A. Il le con-
damne, par défaut , à 2 mois de prison ,
sans sursis.

UN ESCROC
Le même tribunal s'est occupé du cas

de J. B., sans domicile connu , prévenu
d'escroquerie et qui fait défaut aux dé-
bats. Il se fit remettre une somme de
250 fr. en acompte sur son salaire , après
avoir signé un engagement pour la saison
d'été 1968, au service d'un syndicat d'al-
page d'Arzier. Malheureusement , l'individu
ne donna plus signe de vie. Au début du
mois de mars, il s'engagea comme ber-
ger auprès d'un autre agriculteur et ob-
tint à nouveau une avance de 150 fr.
sur son salaire. Par la suite , son employeur
remit l'exploitation pour raison de santé
à un autre agriculteur du village qui re-
prit l'engagement de l' accusé ; le berger
précité s'engagea à nouveau sous contrat
auprès de son nouvel employeur et se
fit remettre une avance de 250 francs.
Naturellement , le 22 mai 1968, alors qu 'il
devait se présenter pour monter à l' alpage ,
il ne donna pas signe de vie. Le tribunal
l'a condamné à deux mois de prison sans
sursis et au paiement des frais.

UN ARTISTE-PEINTRE...
Le même tribunal s'est également occupé

du cas de R. K., artiste-peintre sans domi-
cile connu , prévenu d'escroquerie et de
violation d'une obligation d' entretien. Il
fait défaut aux débats. L'accusé, dont le
dernier domicile connu était Yverdon ,
s'était engagé à effectuer pour une habi-
tante de Neuchâtel divers travaux de pein-
tuer sur une cinquantaine de panneaux
d'un carrousel. Il se fit remettre des acomp-
tes de 500 fr. chacun, soit, disait-il , pour

acheter la peinture nécessaire. En réalité ,
il disposa de l' argent sans exécuter le tra-
vail. Divers panneaux purent être récupé-
rés, mais une vingtaine demeuraient introu-
vables. L'accusé vivait séparé de sa femme
et devait pourvoir à son entretien , par
un versement de 200 fr. chaque mois. Il
n'a fait aucun des versements prévus et son
retard était , à fin 1968, de 1000 francs.
En retenant contre l' accusé des délits d' es-
croquerie et de violation d'une obligation
d'entretien , le tribunal l' a condamné à 4
mois do prison , sans sursis, et au paie-
ment des frais.

80,000 fr. de dégâts
chez Paillard

(c) Lors du début d'incendie de mardi à
la fabrique Paillard, à Yverdon, plusieurs
machines électroniques et de bureau ont
été sérieusement endommagées à tel point
qu 'elles sont hors d'usage. Comme le bu-
reau devra être entièrement refait , le mo-
bilier remplacé, ainsi que le matériel qui
se trouvait dans le local , les dégâts sont
évalués à 80,000 fr . environ.

AIGLE
Vins : bonne santé

(c) La traditionnelle mise des vins des
hospices cantonaux d'Aigle et de Villeneu-
ve et des crus de la commune d'Aigle s'est
déroulée jeudi après-midi en présence de
très nombreux acheteurs venus surtout de
Suisse alémanique. Le millésime 1968 est
particulièrement bien vinifié dans l'est du
vignoble vaudois. Les vins sont en excel-
lente santé et reflètent le caractère propre
du terroir. Ils ne se ressentent pas de l' en-
soleillement médiocre des derniers mois qui
ont précédé les vendanges de l' an dernier.
Les 25,000 litres de Dorin de Villeneuve
ont atteint le prix maximum à la mise
de 6 fr. 33 le litre après un départ à 5 fr.
le litre. Les vins de l'Etat à Aigle , soit
23,800 litres s'enlevaient aisément entre
6 fr. 01 et 6 fr. 60 le litre. Les 60,000
litres de la commune d'Aigle sont par tis
à des pri x allant de 6 fr. 21 à 6 fr. 76.
Le marché des Dorins vaudois demeure
donc très soutenu. La Suisse allemande a
été heureuse de compenser la perte cons-
tatée dans la région de Rivaz et Saint-
Saphorin à la suite de la grêle par de
nombreux achats dans le Châblais.

Michel de Saint-Pierre à Couvet : «De nos jours,
on franchit un siècle tous les dix ans!»

Présenté et remercié par M. Jean-
Claude Landry, président de la So-
ciété d'émulation, Michel de Saint-
Pierre a prononcé à la salle Grise
de Couvet une conférence sur le
thème de t La jeunesse d' aujourd-
hui ».

L 'ESPRIT OUVERT
L'allure jeune et sportive — en

dépit de ses 53 ans — l'œil pétil-
lant, la faconde digne de la meil-
leure tradition française, l'esprit ou-
vert à tout et ignorant de rien, l'hu-
mour à f leur de peau , le contact
rapide et chaleureux, les prises de
position claires et nettes : voilà en
quelques traits esquissé le portrait
p hysique et moral de cet homme
plein de générosité et de jovialité
qui se veut le porte-parole des jeu-
nes en mal d' enracinement dans no-
tre société. Pour mieux comprendre
leurs problèmes, Michel de Saint-
Pierre les a auscultés par le biais
d' une vaste enquête menée auprès
de la jeunesse rurale, ouvrière, intel-
lectuelle et technique, mais aussi au-
près des responsables des adolescents
(pédagogues , éducateurs, gendarmes,
moniteurs, etc). Et ce sont quelques-
uns des résultats de ce sondage na-
tional que l'auteur des «Aristocra-
tes » a présentés au public du Val-
de-Travers.

Il a d'abord insisté sur les pro-
fondes mutations qui caractérisent la
2me moitié du X X e  siècle, dominée
par la vitesse, indéchiffrable , curieu-
se.

— Actuellement, nous sommes dans
la courbe d' un grand virage, dans
l'attente de paysages nouveaux, ceux-
là mêmes que la jeunesse d'aujourd-
hui découvrira demain.

C'est pourquoi les jeunes ne sont
plus tournés, comme au sortir de
la guerre, vers le nihilisme à la Sar-

tre, mais vers la quête d' un idéa l
et d' un moteur. Michel de Saint-
Pierre regrette donc que l' enseigne-
ment — devenu vivant par l'instau-
ration d'un dialogue entre maîtres et
étudiants — soit à tel poin t marqué
par un esp rit issu de la psychologie
américano-russe avec ses tests, ses
expérimentations, sa robotisation , son
souci des sciences exactes, sa dis-
parition de l'humanisme, en un mot
sa préoccupation majeure pour l'ef-
ficacité.

Car la jeunesse d'aujourd'hui a
d' autres aspirations que celles du bien-
être et de la rentabilité. Selon le
romancier normand (il vit avec sa
famille au château ancèstral de Saint-
Pierre-du-Val, dans l'Eure), les qua-
lités des jeunes l'emportent sur leurs
défauts. En effet , s'ils sont animés
d'un goût excessif d'indépendance ,
d' une ignorance volontaire de la gé-
nération précédente, d' un manque de
fermeté dans les intentions et d'une
carence de curiosité, ils ont en re-
vanche, une haute conception de no-
t i o n s  fondamentales telles que
l'amour, l'honneur, la fidélité , l'ami-
tié, le désintéressement, la générosi-
té et l'argent , et ont un besoin in-
tense de tout remettre en question.

VICTIME D'UNE CRISE
A l'appui de ses propos, Michel

de Saint-Pierre a cité maintes répon-
ses que lui ont fournies ses question-
naires et ses entretiens. Ainsi, à pro-
pos du baccalauréat, un lycéen n'a
pas hésité à écrire : t C'est un exa-
men stupide, et les ministres eux-mê-
mes le reconnaissent ! » Mais au-delà
du bac, c'est toute l'organisation de
l' enseignement que les jeunes met-
tent en cause, notamment sa poli-
tisation et son manque de stabilité.
D' où les doutes du conférencier à
l' endroit de la loi d'orientation du
présiden t Edgar Faure et surtout au

sujet de ses trois princip es-clés : par-
ticipation , autonomie et politique à
l' université. Cela étant , le risque est
immense de voir se réaliser le troc
prophétisé par le sociologue Ray-
mond Aron : les étudiants sont en
train de devenir les maîtres, et les
maîtres sont en train de devenir des
enfants...

Aux yeux de Michel de Saint-Pier-
re, la jeunesse d' aujourd'hui est vic-
time d' une crise d' autorité. Elle n'a
plus de maîtres à penser. Brasillach ,
Bernanos , Saint-Exupéry, Camus, Si-
mone Weil sont morts ; Montherlant
et Gustave Thibon sont vivants, mais
méconnus. Aussi est-ce à nous, gens
de la génération d' avant , ajoute l'au-
teur de « La mer à boire », d'être
pour elle des témoins clairs et ob-
jectifs.

L'argent , les parents , l'honneur ,
l'amour... Tous les jeunes ont une
opinion à leur égard. Par exemple ce
lycéen qui déclarait que l'amour, c'est
se donner totalement sans rien de-
mander, ou cet autre jeune homme
pour lequel l'honneur, c'est une cer-
taine image que l'on se fait  de soi.

FACE A CETTE JEUNESSE
Face à cette jeunesse qui aimerait

mieux connaître sa place dans la
société d' aujourd'hui et dans le mon-
de de demain, Michel de Saint-Pier-
re affirm e sans ambages : « Dans
l' ensemble, je reste optimiste ». A son
avis , il ne fau t  ni tout pardon ner
à la jeunesse, ni tout lui confier ,
mais lui proposer quelque chose, un
but : bâtir l'Europe. Car, pour ce
titulaire de la rosette de la Résistan-
ce et de la Croix de guerre, les jeu-
nes d' aujourd'hui sont sains, troublés ,
ambitieux , désespérés, dynamiques, ré-
voltés, agressifs , réceptifs , pudiques,
violents, mais nullement tricheurs. Et
si quelqu 'un triche maintenant en Eu-
rope , ce ne sont en tous cas pas eux...

K.

Avis mortuaires I

Dieu est amour.
Madame Louis Ray-Chédel et ses enfants ;
Madame Louis Ray-Huguenin , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ray-

Aerni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roland Marmy-

Ray et leurs enfants,
ainsi que les familles Ray, Chédel , pa-

rentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis RAY
leur cher époux , beau-père , grand-père ,
arrière-grand-père , frère, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 88me année.

Les Bayards , le 6 mars 1969.
Veillez et priez, car vous ne savez

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

Selon le désir du défunt , l'ensevelisse-
ment se fera sans suite.

Prière pour la famille, le samedi 8 mars,
à 12 h 30, au domicile mortuaire , quar-
tier du Vent.

Culte au temple des Bayards , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ÇHROJNLIOUE OU M^PEjRAVlgg
115 m e  A N N É E  P U  C O U RR I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  

La Société fraternelle de prévoyance,
section des Bayards, a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur Louis RAY
membre de la société.

Pour l'ensevelissement, prière do consul-
ter l'avis de la famille.

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

rier ;
Monsieur Armand Jéquier à Villeurban-

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

Mademoiselle Violette Jéquier , à Fleu-
rier ;

Mademoiselle Thérèse Jéquier, à Fleu-
rier ;

Madame Berthe Jequ ier-Griffon, à Pon-
tarlier ;

Monsieur Numa Jéquier , 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 DuccmJ,
leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur Jean-Louis Duccini et «es 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 do 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 Heu à Neuchâtel, le
vendredi 7 mars, à 15 heures.

Culte au temple do Fleurier, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital do 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 tient lieu de lettre de faire part

(c) Lo parti socialiste vient d'élaborer,
en vue des prochaines élections au Grand
conseil sa liste de candidats qui portera
les sept noms suivants : Mme Marcelle
Fumasoli-Blanc (les Verrières), MM. Abra-
ham Adam (Môtiers), André Dupont (Cou-
vet), Armand Fluckiger (Travers), dépu-
tés sortants, MM. Gilbert Dubois, conseil-
ler communal (Buttes) , Jean Gerber, se-
crétaire F.O.M.H. (Fleurier) et Maurice
Tullcr , conseiller communal (Sain t-Sulpice).

Le parti socialiste a composé sa liste
selon une représentation équitable entre
les principales localités du district.

Depuis que feu M. Duvoisin — il y a
fort longtemps — avait été député, plus
jamais un candidat au Grand conseil ne
s'était présenté à Saint-Sulpice.

Buttes s'est aussi mis sur les rangs, le
dernier parlementaire du village ayant été
M. Emile Dubois qui avait abandonné
son poste pour raison d'âge.

Sept candidats
socialistes

(sp) Confectionnée durant le premier
camp de ski du collège régional et les
vacances de printemps et d'été de 1967,
la grande maquette du Val-de-Travers qui
permit aux visiteurs du 4me comptoir de
se familiariser avec les problèmes de l'épu-
ration des eaux usées, a réintégré la mai-
son de ses constructeurs. Effectivement , ce
relief au 1:2,500,, long de 4 m et large
de 1 m 50, assez lourd pour exiger la
force d'une dizaine d'hommes des travaux
publics communaux, vient d'être placé dans
le hall d'entrée du nouveau collège ré-
gional de la place de Longereuse ; depuis
la fermeture du 4me comptoir , il était
déposé dans les locaux du musée régio-
nal , au Pasquier.

Grâce à cette création commune de pro-
fesseurs et d'élèves, la géographie physi-
que du Val-de-Travers n'aura désormais
plus de secret pour la population du col-
lège régional !

La maquette du comptoir
a passé du musée

au collège

Le calendrier des
exercices du corps

des sapeurs-
pompiers

(c) Le corps des sapeurs-pompiers de Cou-
vet , commandé par le capitaine Albert Nie-
derhauser , sera plusieurs fois à l'œuvre en
cette année 1969. Lundi soir, il a été pro-
cédé au recrutement et à l'habillement des
recrues, tandis que le groupe des premiers
secours Dubied était à l'exercice.

Pour le reste, voici de quelle façon a été
établi le calendrier 1969 concernant les dif-
férents groupes du corps des sapeurs-pom-
piers de Couvet :

Lundi 17 mars : cadres (officiers) ; lundi
24 mars : exercices aux appareils AGÂ ;
lundi 31 mars : recrues ; lundi 14 avril : re-
crues et centre de secours ; lundi 21 avril :
centre de secours ; lundi 28 avril : recrues
ct centre de secours ; lundi 12 mai : cadres
(officiers et sous-officiers) ; lundi 19 mai :
exercice général : lundi 2 juin : 1er secours
village et Dubied ; du 23 au 28 juin : exer-
cice d'alarm e P.S. village ; lundi 7 juillet :
centre de secours ; lundi 18 août : centre de
secours ; lundi 25 aotlt : 1er secours Dubied
et centre de secours ; lundi 1er septembre :
cadres (officiers et sous-officiers) ; lundi 15
septembre : 1er secours village ; du 15 au 20
septembre : exercice d'alarme P.S. Dubied ;
lundi 29 septembre : exercice général ; sa-
medi 11 octobre : inspection du corps.

Les sentiers du Ciel
(c) M. Biaise Delbrouck , des Verrières ,

membre de l'aéro-club du Val-de-Travers ,
a, l'autre soir , vivement intéressé les pa-
roissiennes de la paroisse réformée de Cou-
vet en leur présentant des diapositives ma-
gnifiques sur le Jura et les Alpes. Le
conférencier a donné à ces dames, réu-
nies pour l'occasion, une excellente leçon
de géographie en commentant les vues
qu 'il a prises d'avion.

Présenté e.t remercié par Mme Gustave
Tissot , M. Biaise Delbrouck avait intitulé
cette causerie-projection « Les sentiers du
Ciel > .

L'Instruction des catéchumènes
L'examen de fin d'instruction religieuse

aura lieu le jeudi 20 mars prochain à la
Salle Grise et sera suivi d'une séance de
projections lumineuses. La retraite des ca-
téchumènes se déroulera, au temple, le di-
manche soir 23 mars. La cérémonie de
la confirmation aura lieu le dimanche des
Rameaux. La première communion des ca-
téchumènes coïncidera avec le culte de
Pâques.

Foyer des Jeunes
(c) Le pasteur G. Deluz de Neuchâtel se-
ra l'hôte du foyer des jeunes le vendredi
28 mars ; il s'entretiendra avec les mem-
bres du foyer.

1800 litres de lait
(c) La distribution du lait à l'école a pris
fin vendredi passé. A raison de 4 jours
par semaine et ceci pendant 6 semaines ,
chaque élève a bu 6 litres de lait pasteu-
risé livrés par la Laiterie de Couvet.

Si l'on sait que ce sont quelque 300
élèves en moyenne qui chaque jour ont
bénéficié de cette distribution d'un berlin-
got de 2,5 décilitres , ce sont au total
1800 litres do lait qui ont été apportés

aux collèges par une personne dévouée.

Une soirée consacrée à
la musique moderne

(c) Les membres de l'Union des jeunes
du Val-de-Travers (groupement que pré-
side M. Jean-Paul Debrot de Couvet) or-
ganiseront en mai prochain — et sur
une période de 10 jours — une exposi-
tion de tableaux brossés par de jeune s
peintres amateurs du Jura bernois, du
canton de Vaud et du canton de Neu-
châtel. Ils se proposent , en outre, de
faire venir au Val-de-Travers , pendant
cette exposition le groupe des « Péré-
grins > de Berne qui présentera des poè-
mes d'expression moderne.

Dans l'optique de cette exposition et
en vue de trouver des fonds qui leur
permettent la mise sur pied de cette
manifestation artistique, les membres
de « Sipappasavessa • (.appellation syno-
nyme d'Union des Jeunes du Val-de-
Travers) organisent demain soir à la
salle de spectacles de Couvet une soi-
rée-récital consacrée à la musique mo-
derne. Ce spectacle qui est destiné à la
jeunesse du Vallon et à ceux que la mu-
sique rythmée intéresse, sera animé par
3 orchestres : « The Magnetic Spoons » ,
une formation de Sainte-Croix qui se
produira pour la première fois en pu-
blic, « The Bentmen 's », un ensemble de
Fleurier dont la réputation n 'est plus
à faire et « The Golfinger 's » , une forma-
tion de Neuchâtel très connue , elle aus-
si .

L orchestre neuchâtelois des Golfin-
geis changera de formation au cours de
la soirée ct conduira le bal dès 23 heu-
res. Les fervents de musique moderne et
rythmée et les sympathisants de l'Union
des Jeunes du Val-de-Travers se donne-
ront rendez-vous demain soir dès 20 h 30
à la salle de spectacles de Couvet. La
soirée sera, à n'en pas douter, très ani-
mée et très gaie.

La famille de

Monsieur Hermann RAY

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remercie
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur message ou leur
présence, et leur exprime sa très
sincère reconnaissance et sa pro-
fonde gratitude.

Neuchâtel , mars 1969.

Jeune couple cherche, pour le 1er
novembre,

studio
ou petit

appartement
région de Fleurier a Travers.
Confort désiré.
Adresser offres écrites à AW 0518
au bureau du journal.

On achèterait

HONDA
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laire.
Tél. (038) 9 04 46.

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couvet - Fleurier
(P 9 64 24 9 69 22 9 08 08

Trois postes vacants à l'école primaire
de Fleurier, mais pas de candidats...

La commission scolaire primaire de Fleu-
rier a siégé à la fin de la semaine der-
nière sous la présidence de M. Jean-Pierre
Blaser en vue de procéder à la nomina-
tion de trois institutrices dont l'entrée en
fonctions devait avoir lieu au début de
la prochaine année scolaire 1969-1970. Il
s'agissait de repourvoir les postes de Mme
A. Tranini , démissionnaire pour des rai-
sons de famille , et de Mlle Marie-José
Fornoni , nommée à Corcelles-Cormondrè-
che. De plus , l'ouverture d'une troisième
classe de Ire année primaire (74 enfants
atteignent ce printemps l'âge du début de
la scolarité obligatoire) nécessitait l'enga-
gement d'une nouvelle titulai re. Or, aucu-
ne candidature n 'eset parvenue à la commis-

sion pour l' un ou l' autre de ces trois pos-
tes bientôt vacants. C'est dire qu 'à la ren-
trée du 21 avril , des normaliennes seront
sans doute déléguées à Fleurier pour sup-
pléer momentanément ces absences.

Par ailleurs, la commission a pris con-
naissance du rapport de son président à
propos de la distribution du lait effectuée
en janvier à l'école. Quelque 290 élèves
ont consommé pendant cette période près
de 5200 berlingots. Enfin , la prochaine ses-
sion d'examens ( 13 et 14 mars) a retenu
l' attention des membres. On notera que
les vacances de printemps débuteront le
mercredi 2 avril à midi et prendront fin
le lundi 21 avril au matin.

K.



Violent feu
de cheminée

(c) Hier, en début de soirée , les pre-
miers secours de la Chaux-de-Fonds ont
dû intervenir dans l'immeuble Temple-
Allemand 97 où un violent feu de che-
minée s'était déclaré. Il a fallu plus
d'une heure et demie pour qu'ils puis-
sent se rendre maîtres du sinistre. La
cheminée s'étant fendue, une surveil-
lance a dû être exercée.

Un véritable centre touristique
est créé à lu Chuux-de-Fonds

Une vieille entreprise fondée par un
Chaux-de-Fonnier, Henry Grandjean , a été
introduite dans un vaste circuit de la bran-
che touristique , sans pourtant rien perdre
de ses origines. Un homme de grande ex-

périence, M. P. H. Mange, qui a couru
le monde et qui en connaît les détours, en
est devenu le directeur voici un an environ,
avec pour mission d'en faire une agença
réellement moderne, où il s'agit d'aider les
gens à voyager, et pour cela non seulement
de leur vendre des billets d'avion ou des
séjours quelque part , mais vraiment do
les diriger fonctionnellement. En outre, de
s'intéresser aussi au pays où l'on est, en
ne se bornant pas à en faire sortir les ha-
bitants :

— Pour ma part, dit M. Mange, j'espère
amener autant d'hôtes à la Chaux-de-Fonds
et dans les montagnes neuchâteloises quo
j'en enverrai aux quatre coins du monde.

C'est dire que dans les spacieux locaux
de l'avenue Léopold-Robert 84, la cohabi-
tation de l'agence de voyage, de l'agence de
renseignements, de l'office neuchâtelois du
tourisme, et enfin du siège permanent au-
tant que futur de l'Association pour le dé-
veloppement de la Chaux-de-Fonds, va être
excellente. C'est du moins ce qu'a dit le
président du Conseil d'administration, notre
confrère Paul Bourquin , qui a fait l'histoire
partielle do l'organisation touristique et de
propagande de la Chaux-de-Fonds, à la
cérémonie d'inauguration. Puis M. Mange
lui-même, qui annonça la création d'un cer-
cle d'études touristiques, d'une bibliothèque
et d'une galerie d'exposition et de réception
qui rendront les plus grands services. M.
R. Châtelain , président de l'ADC, souhaita
que le plus rapidement possible, le « Syndi-
cat d'initiative » local puisse s'installer dans
ses meubles, puisqu 'il y a déjà sa raison
sociale.

On remarquait la présence du conseiller
communal Jacques Béguin , du préfet Hal-
dimann , et du nouveau directeur de l'office
neuchâtelois du tourisme, M. Beuchat, venu
en voisin prendre l'air du bureau, ainsi que
des directeurs des autres agences désor-
mais porte à porte, le Touring et l'Auto-
mnhile Club da Suisse.

BRILLANT RECITAL DU PIANISTE
ARGENTIN BRUNO-LEONARDO GELBER
(c) Ce jeune homme aux mains d'or
a décidément fai t  la conquête des pu-
blics européens, où il va de triomphe en
triomphe. Il a en e f f e t  le génie du
p iano et tient , si jeune qu 'il soit, non
seulement l'instrument avec une assez
prodigieuse •maîtrise, mais encore les
maîtres qu 'il sert.

On ne saurait , en e f f e t , rêver inter-
prétation p lus accomplie, chantante et
sensible que celle de la « Sonate No 26, »
dite des « Adieux » de Beethoven. Non
que l'on ferait forcément des kilomètres
à pied pour aller entendre cette page ou
des touches ravissantes abondent , mais
le contenu musical n'est pas inépuisable.

De Robert Schumann , ce fu t  un « Car-
naval » bondissant, réellement féerique
et aux contrastes immenses, à notre
avis admirablement dosé là aussi, avec
une sorte d'invention instantanée qui re-
créait en quelque sorte une œuvre dont
les vertus ne sont pas elles non plus
infinies.

Venait enfin — Gelber s'en tenait
strictement au répertoire romantique
dans lequel il paraît vivre comme un
poisson dans l' eau — la « Sonate en
si mineur op. 58 » de Frédéric Chop in :

il f i t  sonner sp lendidement les grands
accords orchestraux , et rendit avec un
sentiment pénétré et p énétrant le déli-
cat largo. Tout f u t  donc parfait , hormis
le programme lui-même, qui nous laissa
comme tant d' autres sur notre soif.

Est-ce vraiment faire de la musique
que d'aller réentendre régulièrement les
mêmes pages , dans une « programma-
tion » comme on dit aujourd 'hui d' une
si cruelle étroitesse ? Quand on songe
combien superbement , avec des mains,
une intelligence, une technique pareilles ,
Bruno-Lconardo Gelber pourrait illus-
trer les grands maîtres contemporains,
nous réapprenant l'émotion et la con-
naissance de la musique en disant des
choses nouvelles selon le langage origi-
nal de notre époque. Faudra-t-il atten-
dre encore longtemps pour entrer dans
« ce vierge, ce vivace et ce bel aujour-
d'hui » dont parlait Mallarmé ? Hélas,
même les jeunes artistes n'osent a f f ron-
ter le public qu'avec une musique con-
nue, voire sue par cœur, et indéfiniment
répétée.

J . -M. N.

LES HORTICULTEURS - PAYSAGISTES ROMANDS
SE RÉUNISSENT À LA CHAUX-DE- FONDS

Créé, il y a une douzaine d'années seu-
lement, le Groupement des paysagistes ro-
mands en horticultu re s'est réuni en assem-
blée annuelle jeudi à la Chaux-de-Fonds.
Après avoir traité de ses problèmes pro-
fessionnels , il a visité avec attention et
intérêt Portescap, puis entendu un exposé
du directeur Duperrex de l'Ecole d'horti-
culture de Chatenay, sur la oréation pro-
chaine d'un Technicum horticole suisse, une
section en Suisse allemande, une autre en
Suisse romande , qui décernera en fin d'étu-
des divers diplômes dont celui, d'entente
avec tous les technicums helvétiques, d'in-
génieur ETS (Ecole technique suisse) en
horticulture , avec en l'occurrence la men-
tion du métier de « Paysageur » selon la
dénomination adoptée. Ce technicum horti-
cole est destiné à conférer une véritable
science de toutes les branches de l'horticul-
ture et, dans le cas de la création de jar-
dins, d'établir la formation de base et en-
suite permanente des professionnels de la
branche, jusqu 'ici autodidactes dans leur
spécialité.,

Sous la présidence de M. Jean Frache-
bourg, de Monthey, l'assemblée a siégé à
l'Hôtel Moreau , et a entendu divers ora-
teurs, notamment M. J. P. Hug, délégué
neuchâtelois au comité roman d, chef de
file de la création de jardins dans les
Montagnes neuchâteloises. Il a vu un très
beau film , < Les jardins de Roumanie » , pré-
senté par M. Faraudau , de la ¦ Chaux-
de-Fonds. Il a pris acte de la rapide évo-
lution du métier de paysagiste, sous l'in-
fluence de l'extraordin aire concentration ur-
baine qui a marqué le vingtième siècle,
de l'accroissement de îa circulation , de la
pollution de l'air et des eaux. Il est dé-
sormais absolument indispensable, non seu-
lement esthétiquement mais du point de
vue de la santé publique , de créer des
zones de verdure pour les jeux des enfants ,
le repos et la respiration des adultes, les
loisirs du troisième âge. C'est pourquoi
les corporations publiques et les construc-
teurs privés éprouvent le besoin de s'entou-
rer des conseils de spécialistes et de la
collaboration d' entreprises outillées pour
créer les jardins fonctionnel s nécessaires à la
vie moderne. L'horticulteur-paysagiste avec
maîtrise fédérale est désormais Pingénieur
ou l'architecte des jardins au même titre
que le bâtisseur d'édifice sur le plan de
la construction.

Le métier est très exigeant même si
jusqu 'ici, sur la base de l'horticulture , sa
formation était laissée à la sagacité de
ses pratiquants. Par nombre de cours, de
séminaires , de voyages d'étude , de parti-
cipation à des expositions nationales et in-
ternationales , le Groupement romand des
paysagistes a cherché et partiellement réus-
si à rattraper le réel retard qui ici comme

ailleurs frappait la Suisse romande. Dès
maintenant, le jardin fait partie intégrante
d'un bâtiment, et on le crée selon les don-
nées de l'esthétique mais aussi les besoins
de l'entreprise. L'art du jardin, qui est
le retour do la nature dans la cité, est
vieux comme le monde (cf. les jardins
suspendus de Sémiramis), les styles ont suc-
cédé, du français à l'anglais, puis nippo-
scandinave qui règne aujourd'hui : mais ja-
mais il n'a joué un rôle aussi important
qu 'aujourd'hui. Une bonne partie do la
santé et de la joie de vivre de nos po-
pulations dépend de l'influence quo les
ingénieurs-paysagistes auront à l'égal des
architectes et urbanistes, dans l'organisation
de nos villes et quartiers.

J.-M. N.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 5 mars

DÉCÈS. — Dellenbach, née Tripet,Ruth-
Bertha, née le 26 avril 1879, veuve de
Tell-Walter, dom. Charrière 30 ; Stucky,
Jules-Albert, ouvrier de voirie, né le 7
avril 1894, époux de Juliana, née Sieber,
dom. Ph.-H.-Matthey 23 ; Parel, Henri-Ju-
les-Ernest, employé T.P., né le 12 juillet
1928, époux de Loidfe-Anna, née Joly,
dom. Cheminots 27.

du jeudi 6 mars
NAISSANCES : Gehriger, Vincent-Gil-

bert, fils de Daniel-François-Julien, chef
magasinier et de Danielle-Lydia, née
Bôgli ; Fracasso, Fabrizio-Antonio, fils
de Pietro-Paolo, ouvrier et de Elena-
Cosima, née Rustico ; Dizerens, Corinne-
Stella, fille de Pierre-Alain, serrurier et
de Pierrette-Edith, née Netusohill ; Gi-
gon, Michaël-Bdgar-Jacky, fils d'Edgar-
Léon, mécanicien et de Monique-Simone-
Huberte, née Allart ; Hugi, Olivier-Emil-
Edwin, fils d'Edwin-Georges, agriculteur
et de Verena, née Mathys ; Dell'Amico,
Dario-Eugenio, fils de Giovanni, Alber-
to et de Vilma-Angela, née Mosoheni ;
Muniz , Elisabeth, fille d'Angel, mécani-
cien et de Lucile-Marie-Madeleine, née
Solcà ; Hernandez, Laurence-Sylviane,
fille d'Antoine, magasinier-quincaillier et
de Francine, née Paris ; Leonardon,
Claudio, fils d'Umberto, maçon et de
Maria , née Stringaro.

MARIAGES CIVILS : Martelli , Tous-
saint, poseur de linoléum et Grandjean ,
Françoise-Claudine; Fortea, Fernando de
la Cruz, mécanicien et Bernadez , Manue-
ls.

DÉCÈS : Fleck, Charles-Edouard, ré-
gleur, né le 10 octobre 1883, époux de
Jeanne-Marie-Eugénie, née Gûnther, dom.
Croix-Fédérale 2.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU LOCLE

Les plaignants ne sont pas toujours bien inspirés...

»

Le tribunal de police du Locle a tenu
hier après-midi une courte audience pré-
sidée par Me Jean-Louis Duvanel . assisté
de Mlle Danielle Tièche, commis au gref-
fe.

FAUSSES DÉCLARATIONS
En ouvrant la séance, le président a don-

né lecture du jugement que le tribunal a
établi de la cause de R.T., d'un village
du district. Ce dernier était inculpé de
fausses déclarations en vue de toucher les
pleines prestations d'assurance après l'acci-
dent qu 'il avait eu alors qu 'il avait sauté
d'un toit (2 m 75 de hauteur) d'où il
avait tenté d'observer ce que faisait une
voisine. Pour masquer la cause _ de cet
accident , il avait fait à deux reprises une
fausse déclaration. T. est condamné à 10
jours d' arrê t et à 50 fr . de frais. 11 est
cependant mis au bénéfice d'un sursis de
2 ans. Le juge a estimé que le délit
d'escroquerie a été réalisé.

ON SE CHAMAILLE
Dans une maison aux Eroges, P. G., a

enlendu un bruit suspect peu avant 22 h ,
dans les combles de l'immeuble. Il en vit
descendre un locataire et lui reprocha son
attitude. On en vint aux mains et G. don-
na un léger coup de pied au postérieur de
son antagoniste (qui fit une chute après
cet incident et se prit de bec avec d'au-
tres locataires). Ce dernier réclame une
somme qui ne paraît pas correspondre aux
lésions dont il a souffert. La conciliation
tentée par le président échoue, car G. n'a
que légèrement frappé P., qui , ivre, a pu
se blesser ailleurs. G. préfère revenir
avec des témoins , si bien que le juge ren-
voie l' affaire pour compléments de preuve.

UNE AFFAIRE COMPLIQUÉE
F. P. de la Chaux-de-Fonds est inculpé

de voies de fait , de dommage à la proprié-
té, de violation de domicile et d'ivresse
au volant. Selon le plaignant (K. un hôtelier
d'un village du district), il aurait pénétré,

en fracturant la porte , dans un local où
K. s'était enfermé. Puis il y eut prises de
main et dégâts estimés à 800 fr. par K. :
verres , vaisselle, téléphone , lunettes cassées.

Cette affaire peu claire eût pu s'arran-
ger si K. avait retiré sa plainte. Seule
l'ivresse au volant de P. eût ainsi inté-
ressé le tribunal. La tentative de concilia-
tion n 'ayant donné aucun résultat, l'affaire
est renvoyée pour preuves.

Il ressort de ces deux dernières affaires
que parfois , les plaignants ne sont pas tou-
jours bien inspirés. Les tribunaux ont sou-
vent de drôles d'affaires à démêler.

P. C.

La Société d'agriculture du Val-de-Ruz a
tenu ses assises annuelles à Dombresson

Hier s'est tenue à Dombresson l'assem-
blée générale de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz. Après avoir dégusté le vin
d'honneur et la sèche au beurre offerts
par la commune, les quelque 160 parti-
cipants se sont réunis à la halle de gym-
nastique.

Le président, M. Jean-Louis Lugin-
buhl , ouvrit la séance en souhaitant la
bienvenue aux sociétaires. Il remercia la
commune de Dombresson et salua la pré-
sence de M. Jacques Béguin , président de
la Société cantonale d'agriculture , M. Char-
les Jacot , président de la Fédération lai-
tière, M. Ameg-Droz. conseiller communal
à Dombresson et M. André Perrenoud ,
ingénieur-expert à l'Etat de Neuchâtel. Il
excusa l'absence momentanée de M. Jean-
Louis Barrelet , chef du département de
l'agriculture et M. Fernand Sandoz, direc-
teur do l'Ecole cantonale d'agriculture qui ,
pour des raisons professionnelles, rejoigni-
rent l'assemblée dans la matinée. Avant
de passer à l'ordre du jour le président
invita l'assistance à observer une minute
de silence à la mémoire des membres dé-
cédés au cours de l'année 1968.

LES COMPTES

Les comptes, présentés par le caissier ,
M. Marcel Veuve, se résument comme
suit : recettes : 10.40 fr. 05 ; dépenses :
8967 fr. 35 ; bénéfice de l'exercice :
1,072 fr. 70. Ceux de l'Office commercial,
commentés par la gérant M. Henri Cor-
thésy, présentent un bénéfice de 27,983
fr. 40. Après lecture du rapport des vé-
rificateurs faite par M. Jean-Maurice Evard ,
le rapport de gestion et les comptes sont
approuvés sans discussion. Il en est de
même du budget 1969 de la société qui
prévoit un excédent de recettes de 283 fr.
65.

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
L'annéa 1968 fut difficile avec des ren-

dements bien moyens et souvent de mau-
vaise qualité. Il semblait pourtant qu 'après
un hiver très rigoureux , le reste de l'an-
née serait plus clément. Hélas, il fallut
vite déchanter. Tous les seigles livrés au
centre des Hauts-Geneveys furent taxés com-
me germes et certains blés également. La
récolte des pommes de terre fut défici-
taire en qualité du fait que l'année a été
propice au mildiou. Petite clarté dans cette
année peu généreuse où les soucis n'ont
pas manques, les manifestations qui ont
été organisées : le marché du bétail de
boucherie du 11 avril aux Hauts-Gene-
veys ; la manifestation d'élevage à l'Ecole
cantonale d'agriculture et la traditionnelle
course des dames du 5 juin à Isérables.

A toutes les difficultés d'ordre local se
sont greffées d'autres difficultés agricoles
plus graves, aussi bien sur le plan natio-
nal qu 'international. L'équilibre entre la
production et la consommation des pro-
duits laitiers , plus ou moins maintenu dans
le passé, est maintenant en passe d'être
rompu de façon presque permanente dans
certains pays européens. Des mesures mi-
ses en œuvre par places ont pu , tout en
entraînant des inconvénients sur le plan
international , apporter un répit en recu-
lant les échéances. Mais les experts sont
aujourd'hui d'avis que le déséquilibre at-
tribué d'abord à des facteurs conjonctuels
présente davantage un caractère structurel
et risque de s'aggraver à l'avenir.

La dimension moyenne des exploitations

Il y avait cent soixante participants à cette réunion.
(Avipress - Schneider .)

augmente dans tous les pays ; 1 équipement
agricole se modernise , de sorte que la
grande majorité des exploitations sont beau-
coup plus productives qu 'il y a quelques
années. Mai s souvenons-nous bien que lo
niveau des prix n'est pas déterminé par
le mécanisme du marché. Ceux-ci sont
dans une large mesure l'objet de soutien
plus ou moins direct par un système de
garantie que justifient des considérations
sociales évidentes. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître , la rapidité des progrès
techniques a rompu l'équilibre. Les gran-
des exploitations agricoles, qui peuvent
appliquer les techniques les plus modernes
et utiliser un matériel coûteux , peuvent se
satisfaire de prix qui arrivent à peine à
couvrir les frais de production et qui
sont nettement inférieurs au prix de re-
vient des petits exploitations. Ces exploi-
tations, dont les dimensions optimales ont
inspiré le fameux ministre Mansholt et
dont les déclarations ont fait tellement de
bruit, ne se comptent en Suisse que par
un petit nombre. N'oublions pas que nous,
Suisses, sommes un cas particulier et que
nos conditions n'ont rien de comparable à
celles dese pays du Marché commun.
Le processus d'intégration n'est pas encore
à nos portes et pour le moment nous de-
vons surtout faire face à nos problèmes
spécifiquement helvétiques. Nous ne de-
vons cependant pas perdre do vue ce qui
se prépare dans les pays qui nous entou-
rent afin de no pas être trop surpris le
jour où nous y serons associés. Nous de-
vons nous préparer à abandonner le ré-
flexe de crainte devant les changements et
à adopter des attitudes qui correspondent
aux dimensions nouvelles. II fau t savoir
ce que l'on veut et cela implique des choix
dans les investissements. Les responsables
à tous les échelons doivent voir assez
loin. La jeunesse doit être associée à la
construction future. Les jeunes qui restent
encore à la terre ont sans aucun doute
l'ouverture d'esprit nécessaire pour affron-
ter l'avenir. Cet avenir ne se
conçoit pas sans que l'on développe le
sens de la solidarité. Les difficultés ac-
tuelles et futures ne pourront en aucun
cas être résolues par de grandes assem-
blées de protestations où l'on affiche un
esprit négatif , où l'on critique tout , même
ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes
dans les organisations professionnelles. Il
importe que l'on sache dans les milieux
agricoles que la tâche des représentants
de l'agriculture consiste non seulement à
informer le paysan des difficultés d'aujour- ,
d'hui et les moyens d'y parer mais surtout
à informer l'opinion publique de la situa-
tion de la paysannerie et de ses besoins
vitaux. Aussi devons-nous remercier M. Ju-
ri , directeur de l'Union suisse des paysans,
pour les contacts qu 'il a pris avec cer-
tains milieux non agricoles. Espérons que
ces contacts porteront leurs fruits.

Nous devons également avoir une pen-
sée de gratitude et remercier très sincère-
ment M. Jean-Louis Barrelet qui , pour la
dernière fois , assiste à notre assemblée en
tant que conseiller d'Etat. M. Barrelet ,
par la ténacité que nous lui connaissons,
nous a défendu de manière magistrale
aussi bien sur le plan fédéral que canto-
nal. C'est un homme de grande valeur dont
le travail de titan qu 'il a accompli restera
encore présent dans les années futures.

« Merci , monsieur le conseiller d'Etat ,
nous vous devons beaucoup. »

L'assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz est présidée
A la table du comité. (Avipress - Baillod.)

Ainsi s'exprima M. Jean-Louis Luginbuhl
qui fut vivement applaudi.

DES NOMINATIONS
M. Charles Mast , Villiers , est nommé

vérificateur-suppléant. Fonctionneront en
qualité de vérificateurs pour l'exercice 1969:
MM. Jean-Maurice Evard , Saint-Martin ;
Jean-Pierre Stubi , Montmollin ; Willy Boss,
Dombresson ; Claude Hostettler , Serroue sur
Coffrane. Les suppléants seront : MM. Her-
mann Wïlti , les Genevey3-si4r-Coffrane
et Charles Mast. Villiers.

DES RÉCOMPENSES
Ont été récompensés : Mlle Suzanne An-

drié pour 25 années passées au service de
la société , qui reçut également un magni-
fique bouquet ; M. Lucien Ding, berger
du Syndicat d'élevage bovin depuis 15
ans ; M. Paul-André Voumard , depuis 4
ans chez M. Fritz Cuche à Montmollin.

DIVERS
Une longue discussion fut ouverte con-

cernant l'apprentissage des jeunes agricul-
teurs qui serait porté à 4 ans dont 1 an-
née obligatoire de pratique chez un agri-
culture. Plusieu rs membres prirent la parole
pour s'opposer à cette prolongation qui
éloignerait ainsi trop longtemps les fils
d' agriculteurs du domaine paternel. C'est à
M. Fernand Sandoz , directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture , qu 'il appartenait de
répliquer. Pour lui, une formation de 4
ans est nécessaire. Les jeunes agriculteurs
doivent avoir aujourd'hui des connaissances
de base de l'agriculture plus approfondies
qu 'auparavant. Les problèmes deviennent de
plus en plus difficiles. Aussi fait-il appel
à la compréhension des agriculteurs pour
que leurs enfants soient bien formés. Les
cours sont facultatifs et ceux qui désirent
les suivre ne doivent pas en être empê-
chés.

A titre consultatif , les membres de la
société furent ensuite invités à se pronon-
cer. A la majorité, l'assemblée s'oppose à
ce que la durée de l'apprentissage soit por-
tée à 4 ans.

M. Jacques Béguin , président de la So-
ciété cantonale d'agriculture , parla ensuite
du service de dépannage auquel les agri-
culteurs pourraient faire appel. Au départ
les charges seraient constituées uniquement
par le salaire des dépanneurs. Quant aux
recettes , elles proviendraient des cotisations,
de la contribution de l'agriculteu r qui a
recours au dépanneur et , pour les deux
premières années , d'une subvention du dé-
partement de l'agriculture qui couvrirait la
moitié du déficit éventuel. Il faut comp-
ter avec un salaire mensuel de dépanneur
d'environ 1000 fr., soit si l'on compte 270
à 300 jours de travail effectif durant l'an-
née, un prix de 45 fr. à 50 fr. de la
journée. Il suffirait de 600 membres pour
l'ensemble du canton, pour que le service
puisse démarrer. Aussi encourage-t-il vi-
vement lèse agriculteurs à adhérer à cette
organisation.

M. Jean-Louis Barrelet prit ensuite la
parole pour exposer quelques aspects fu-
turs de l' agriculture. U ne faut pas, dit-
il , que de la solidarité mais aussi de l'ob-
jectivité. Les agriculteurs doivent pratiquer
une information plus générale. Ils doivent
bien examiner tous les problèmes qui les
touchent et les exposer lors des assem-
blées. II cite en exemple tous ceux qui

sont intéressés à la vigne et au vin et
qui se réunissent pour discuter de leurs
problèmes. A son avis , trop de fils d'agri-
culteurs ; les contrats. Des groupements peu -
retenir. Un autre danger menace les agri-
culteru s : les contrats. Des groupements peu-
vent signer des contrats ; des agriculteus
isolés ne doivent pas travailler sous con-
trat s'ils ne veulent pas perdre une par-
tie de leur liberté. Pour conclure , M. Bar-
relet relève qu 'il y aura des évolutions
au cours de ces prochaines années, raisons
pour lesquelles les agriculteurs doivent se
grouper et examiner leurs problèmes en-
semble.

Un excellent repas , serpi à l'hôtel de
Commune , mit fin à cette assemblée agri-
cole.

Les prochaines élections cantonales
| BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Les 19 et 20 avril prochain ,
auront lieu les élections canto-
nales pour le renouvellement du
Grand conseil et du Conseil
d'Etat. En ce moment, les par-
tis élaborent leur programme et
la liste des candidats. Comme
de coutume, la campagne élec-
torale ne s'intensifiera que dans
les semaines à venir.

Ces élections revêtant une im-

Nombre
1961

Radica ux 2421
Libéraux 1002
Socialistes 4228
Progressistes nationaux 137?
Popistes 2004
Nouvelle gauche 853

Rappelons que la tentative es-
quissée en 1961, par le mouve-
ment de la nouvelle gauch e, for-
mé d'intellectuels, de solliciter
les suffrages de l'électeur, n 'ayant
obtenu qu'un succès limité , ses
dirigeants réintégrèrent le parti
socialiste en 1965.

En 1961 et en 1965, selon la
tradition , les radicaux, libéraux
et progressistes nat ionaux s'al-
lièrent, tandis que les socialistes
et les popistes allèrent au devant
du scruti n , seuls et sans alliance.

De ce tableau , il se dégage une
poussée popiste en 1965, le gain
d'un siège par les progressistes
nationaux et un recul des radi-
caux et des socialistes, ces der-
niers n 'ayant pas récupéré les

portance particulière pour l'ave-
nir du canton des quatre pro-
chaines années, nous pensons
intéresser le lecteur en donnant
ci-après, un tableau mentionnant
la répartition des 32 sièges du
district de la Chaux-de-Fonds au
Grand conseil, intervenue entre
les différents partis en 1961 et
1965.

de bulletins Députés élus
1965 1961 1965
2019 7 5 — 2

793 2 2
4113 12 12
1660 4 5 + 1
3010 5 8 + 3

2 

deux sièges, attribués en 1961,
du mouvement de la nouvelle
gauche.

Dans l'ensemble on peut dire
que ces deux élections , à quatre
années de distance, manifestent
une certaine stabilité du corps
électoral.

Et maintenant, comment se
présentent les élections de 1969 ?

Très vraisemblablement, radi-
caux , libéraux et progressistes
na t ionaux  opéreront , à nouveau ,
une alliance. Il n 'en sera pas de
même entre socialistes et popis-
tes.

Une nouvelle liste fera néan-
moins son apparition , celle de
l'Alliance des indépendants .  En
1968 , à l'occasion des élections

communales, ce nouveau parti ,
à la surprise générale, récolta
1227 bulletins et ne manqua que
de peu de participer à la répar-
tition des sièges. Ses dirigeants
pensent obtenir le quorum cette
fois. Le succès remporté par les
indépendants témoigne d'un cer-
tain mécontentement, d'une las-
situde à l'égard des partis exis-
tants. Dans un autre domaine,
les dirigeants politiques escomp-
tent que le parti popiste pâtira
de la politique russe aliénant
l'indépendance et la liberté des
petits pays de l'est européen.
C'est peut-être méconnaître l'ha-
bile démagogie des chefs de ce
parti.

En 1961, 12,364 électeurs et
électrices participèrent au scru-
tin et en 1965, 12,191, soit en-
viron 47 % du corps électoral
seulement. Ce désintéressement
de l'électeur à remplir son de-
voir civique demeure inquiétant.
Autrefois, il y a une trentaine
d' années, les consultations élec-
torales passionnaient les citoyens
qui se rendaient aux urnes dans
une proportion de 70 %. A cette
époque, il est vrai, les partis
luttaient pour une amélioration
des conditions d'existence, réa-
lisées aujourd'hui. C'est là, sem-
ble-t-il, qu 'il faut chercher, sans
pouvoir l'excuser, une part de
l 'indifférence de nombreux élec-
teurs à l'égard de la vie publi-
que.

A. H.
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La plupart des travailleurs des usines
automobiles Peugeot de Sochaux-Montbc-
liard étaient à leur poste jeudi matin.

La fermeture partielle ne concerne que
quelques milliers de salariés (sur 28,000)
habituellement en poste dans le secteur
névralgique de la carrosserie et dans les
usines voisines d'emboutissage et de mé-
canique.

Pour situer exactement le problème, il
convient de noter que pour ces trois sec-
teurs les 2223 travailleurs convoques (au
lieu de 8000 habituellement) étaient à leur
poste pour procéder à un réapprovision-
nement des chaînes de fabrication et à
une réorganisation générale. Aujourd'hui ,
aucune 204, 404 nu 504 ne devait sortir
des chaînes de Sochaux.

A 10 h, sur un appel des syndicats
CGT et CFDT, un meeting s'est tenu en
présence de 700 personnes environ , ce
qui constitue une réponse très limitée car
seulement 290 travailleurs avaient quitté
temporairement les usines pour se joindre
aux grévistes de la veille, sur les 5500
concernés par l'ordre de grève.

Les porte-parole des syndicats ont pro-
testé contre les sept licenciements deve-
nus effectifs dès mercredi soir, et ont ré-
clamé une amélioration des conditions de
travail sur les chaînes de montage ainsi
que l'ouvert u re immédiate de négociations
avec la direction sur le problème des ca-
dences de travail en chaîne.

A sa demande, le sous-préfet de Ment-
béliard a reçu une délégation des syndi-
cats CGT, CFDT et FO.

Réorganisation
chez Peugeot

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Edcn : « Caroline chérie » .

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

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

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

danse, attractions, strip-tease.

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

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

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

II demande la parole et...
Un fâcheux incident est survenu au cours

de l'assemblée de la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz qui s'est déroulée hier à
la salle de gymnastique.

M . Jean-Louis Ruchti , agriculteur à Clé-
mesin , qui avait demandé la parole s'ex-
prima en ces termes : « Je remercie M.
Barrelet et je lui rends ce qui lui appar-
tient » . Ce faisant , il déposa ses effets
militaires aux pieds du conseiller d'Etat
et retourna à sa place. Jean-Louis Ruchti
a naturellement été expulsé de la salle.

Eznnzn^ŒHi



Le désistement de M. Kehrli
évoqué au Conseil de ville

Hier soir a eu lieu à l'hôtel de ville
de Bienne, la 4me séance du législatif ,
séance supplémentaire nécessaire afin
de liquider les nombreux points ins-
crits à l'ordre du jour qui ne purent
être discutés lors de la 3me séance.

Concernant l'aménagement des routes
et trottoirs à l'angle chemin Vert route
de Boujean , le crédit est accepté sans
grande discussion.

Le nouveau règlement d'organisation
du syndicat de planification région Bien-
ne-Seeland est accepté avec quelques
petites corrections d'ordre rédaction-
nel. L'arrêté suivant est voté à l'unani-
mité :

1) La transformation de l'actuelle as-
sociation de planification de Bienne-
Seeland en un syndicat de planification
région Bienne-Seeland et l'entrée de la
ville de Bienne dans ce syndicat sont
approuvées.

2) Le règlement d'organisation du 16
novembre i960 du syndicat de planifi-
cation régionale Bienne-Seeland, est ac-
cepté.

Après rapport, les comptes de cons-
tructions suivants sont acceptés : dé-
penses supplémentaires pour la correc-
tion de la rue du Chantier, 3101 fr. 65.
Frais en moins pour la correction de la
rue des Pianos, 70,107 fr. 15, dépenses
en moins pour la correction du chemin
d'Evilard, 29,057 fr. 35, dépenses en
moins pour la remise en état du mur
sud de la Suze, 10,173 fr. 10., dépenses
en moins pour la nouvelle station de
captage de la source Merlin , 8993 fr. 80,
dépenses supplémentaires pour l'amé-
nagement  de la route de Soleure,
112,882 fr. 30.

MOTIONS ET INTERPELLATIONS
Les motions suivantes sont développées

par leurs auteurs :
Interpellation A. Villard sur l'enseigne-

ment 'scolaire pour les enfants de langue
italienne. -

Motion H. Gmiinder sur l'élection des
instituteu rs et institutrices.

Motion R. Walter sur les places de parc
réservées à l'administration.

Motion R. Rusca sur les arrêts facul-
tatifs des trolleybus et autobus rue Du-
four , place du Marché-Neuf et nie Stiimp-
fli - Ouest vis-à-vis de l'Oméga.

Interpellation C. Merazzi sur la mise au
concours du poste de collaborateur char-
gé du service des traductions, de l'infor-
mation et des affaires culturelles, qui, on
s'en souvient , avait le l ibellé suivant : le
Consei l municipal a mis au concours la
place de traducteu r municipal chargé de
tâches de relations publiques et d'an ima-
tions culturelles . M. Kehrli ayant été nom-
mé, il n 'a, au dernier moment, pas pu
accepter cette nomination. A ce sujet ,
nous aimerions être renseignés sur les
points suivants :

a) Quelle part de son temps le nouveau
traducteur consacrera-t-il à ses tâches de
traduction et quelle part devra-t-il réser-
ver à ses autres activités ?

b) Dans quelle classe de traitement le
poste de traducteur municipal se trouvait-il
rangé jusqu 'à ce jour et dans quelle clas-
se se trouvera-t-il rangé à l'avenir ?

c) Est-il prévu de verser au nouveau ti-
tulaire des indemnités spéciales en plus du
traitement normal de sa classe de traite-
ment ?

d) A combien sont devises les frais de
déplacement , de représentation et autre s
découlan t des activités de relations publi-
ques et des animations culturelles ?

e) La direction des écoles gardera-t-elle
intactes ses prérogatives actuelles concernant
les affaires culturelles de la ville de Bien -
ne ? Comment se fera l'information ? Qui
renseignera le titulaire des relations publi-
ques ?

M . Stœhli , maire de Bienne, dans sa
réponse , f i t  l 'historique de la nomina-
tion de M. Kehrli au poste de traduc-
teur , succédant à M. Marcel Dietsch y.

Deux articles parus dans la presse fu-
rent le point de départ de la résistance
manifestée à l'égard de M. Kehrli.  Des
objections de principe avaient égale-
ment été formulées contre l'extension
du poste de traducteur dans le domaine
culturel . Or, c'est justement cette exten-
sion qui intéressait le titulaire...

Une vive discussion suivit la déclara-
tion de M. Stœhli, suivie d'une déclara-
tion des socialistes, critiquant la ma-
nière dont le poste existant a été élargi.

Interpellation G. Schârer sur la cons-
t ruct ion d'appartements à loyer modéré.

LES HONORAIRES
DE L'INGÉNIEUR DE LA MURA

i

La réponse à l'interpellation Walter -
Ory sur ce sujet, qui avai t  été en partie
donnée lors de la dernière séance, est

reprise. Elle donna lieu à une discus-
sion for t  nourrie.

M. Walter n 'avait pas été satisfait  de
la réponse donnée par le Conseil muni -
cipal. Par contre, le bureau du Conseil
de ville en était satisfait . M . Walter f i t
une déclaration dans laquelle il com-
para l'a f fa i re  de la Mura à celle de la
caisse de pension, affaires qui appar-
t iennent  au passé et qui iront rejoindre
le « no man 's land » des af fa i res  esca-
motées derrière une couche de brouil-
lard artificiel ! Il conclut en disant  :

« Les Indépendants ont dit ce qu 'ils
avaient  à dire, on ne les a pas écoutés,
la « pagaille » actuelle mont re  qu 'ils
avaient raison... »

adg.

« NUIT DE CUIVRES » À TAVANNES

Le « Brass-Band » de Bienne.
(Avipress - adg)

La f a n f a r e  de Tavannes, comme beau-
coup de ses semblables, a un peu de
plomb dans l'aile. A f i n  d'essayer de re-
lancer cet ensemble, les responsables ont
décidé d'organiser une « nuit de cui-

vre » samedi soir en la salle Farel. Les
amateurs de bonne musique auront le
plaisir d'applaudir le « Brass-Band » de
Bienne, typique f o rmation anglaise de
27 musiciens qui, sous la direction de
M.  Sisin Eicher, présentera son réper-
toire. Le « Brass-Band » de Bienne , dont
la réputation a largement dépassé nos
frontières, a été fondé  en 1964. Ses 27
exécutants sont essentiellement des trom-
pettes militaires recrutés à Bienne et
au Jura. Cette formation de choix dis-
pose d'un répertoire très varié et des
qualités techni ques lui permettant d 'in-
terpréter de nombreuses et variées œu-
vres avec un égal bonheur. Musique
d 'inspiration symphonique légère, moder-
ne, exotique, marches, constituent l'essen-
tiel de son répertoire.

Quant à la partie dansante qui f e ra
suite , elle sera conduite par l 'ensemble
« The Bew Star Comho », 6 'musiciens.

Des classes expérimentales pour
l'enseignement des mathématiques

On se souvient que l'automne dernier ,
à Delémont, les participants au premier
colloque d'information mathématique à l'in-
tention du corps enseignant primaire avaient ,
par un vote unanime, demandé la créa-
tion à brève échéance de classes pilotes
expérimentales pour l'enseignement des ma-
thématiques modernes au niveau primaire.
Le Centre cantonal d'information mathé-
matique de Bienne dirigé par M. Emile
Blanc, recteur du Gymnase français, qui
avait mis sur pied les séances d'informa-
tion de Delémont, avait accepté d'assumer
l'organisation et le contrôle des classes pi-
lotes.

Avec l'accord de la direction de l'instruc-
tion publique, des inspecteurs scolaires, des
commissions scolaires, des directions des
écoles et de la commissions du Centre
d'information mathématique (CIM), cinq
classes expérimentales seront ouvertes en
avril 1969.

ORGANISATION
DE L'EXPÉRIMENTATION

Afin de réduire la durée de l'expérimen-
tation pour les 9 années primaires, il a
été prévu de commencer les essais simul-
tanément en Ire, 3me, 5me, 7me année.
L'expérience sera poursuivie en 2me, 6me,
8me et 9me année par les mêmes maîtres
et en 4me par des instituteurs qui auront
suivi l'expérience cotWuite en 3me année.
En même temps, de nouvelles expériences
seront reprises en Ire, 3me, 5me et 7me
année avec les corrections nécessaires.

ANNÉE SCOLAIRE 1969-1970

Les maîtres et responsables du CIM
ayant obtenu les décharges devant leur per-
mettre de préparer ce nouvel enseignement
des mathématiques, MM. Blanc, directeur
et Ferrario, secrétaire du CIM, rencontre-
ront chaque semaine et durant deux heu-
res, chacun des expérimentateurs pour pré-
parer les leçons de la semaine suivante.
De plus, MM. Blanc et Ferrario assisteront
chaque semaine à une leçon dans chacune
des classes expérimentales.

La classe de Ire année sera ouverte à
Bienne et sera dirigée par Mlle Janine
Worpe. Moutier accueillera deux classes de
3me année à la tête desquelles se trouve-
ront Mlles Claudine Gobât et Florence
Vautravers. La classe de 5me année, ou-
verte à Bienne, sera tenue par M. Lucien
Bachmann alors que M. Michel Girardin

a accepté de diriger une classe de 7me
année à Delémont.

Au seuil de cette expérience pédagogique
qui pourrait valoir à l'école primaire ju-
rassienne dans un proche avenir une impor-
tante réforme de l'enseignement des ma-
thématiques, il convient de féliciter MM.
Blanc et Ferrario qui ont accepté la lour-
de tâche de mettre sur pied la structure
et le contrôle de l'expérimentation et de
remercier les enseignants titulaires des cinq
classes expérimentales de n'avoir pas craint
de s'engager sur une voie nouvelle pour
servir les intérêts de l'école. Quant aux
autorités scolaires à tous les échelons, elles
ont droit à la reconnaissance de tous ceux
qui désirent rendre notre école encore plus
perfectible.

Fr. E.

Mesures prises en 1968 pour
assurer la sécurité du trafic

En 1968, les autorités ont pris de nou-
veau un grand nombre de mesures pour as-
surer la sécurité du trafic sur les routes
du canton de Berne. Dans la récapitulation
qui suit, nous indiquons entre parenthèses,
à titre de comparaison, les chiffres se rap-
portant à l'année précédente.

Cent onze (178) permis provisoires ont
été refusés pour des raisons d'inaptitude
caratérielle, psychique ou physique. 2285
(2610) permis de conduire ou d'élèves con-
ducteurs ont été retirés à des personnes
qui représentaient un danger pour la cir-
culation ou qui n'avaient pas les qualités
nécessaires pour conduire un véhicule. 1535
(1768) de ces permis ont été retirés pour
une durée allant jusqu 'à trois mois, 259
(299) d'entre eux pour 3 à 6 mois, 119
(138) pour 6 à 12 mois, 6 (8) pour 5 ans
et 366 (396 pour une durée indéterminée.
171 (223) retraits de permis concernaient
des élèves conducteurs qui avaient enfreint
les prescriptions en négligeant de se faire
accompagner. '\ "

Par ailleurs, 3253 (4091) conducteurs ont
reçu un avertissement.

Parmi les motocyclistes et les cyclistes,
668 (663) ont reçu l'ord re de se soumettre
à un examen de conduite. Pour les con-
ducteurs de véhicules agricoles et de ma-
chines on enregistre 10 (14) interdictions
de circuler et 31 (27) avertissements, me-
sure qui a également frappé 2 (5) conduc-
teurs de chars attelés.

De plus 853 (1087) conducteurs ont subi
un examen médical et psychologique. Un
examen psychotechnique a été prescrit dans
97 (153) cas, tandis qu 'un nouvel examen
de conduite était requis dans 88 (74) cas.

Enfin , dans 311 (430) cas. le permis
d'élève ou le permis définitif n 'a pu être
accordé que sous réserve de bonne conduite.

Admissions dans les écoles normales
de Bienne, de Porrentruy et de Delémont

En date des 3, 4, 14, 17 et 19 février 1969, se sont déroulés les examens
d'admission des trois Ecoles normales de Porrentruy, Delémont et Bianne.
Les épreuves écrites étaient identi ques dans les trois, établissements et
ont eu lieu simultanément . Voici les noms, par établissement et dans
l'ordre alphabéti que , des élèves admis à suivre les cours des Ecoles nor-
males jurassiennes dès le pr intemps 1969.

ECOLE NORMALE DE B I E N N E
(Instituteurs et institutrices )

Affolter Michèle, Villeret ; Boni Danièle.
Bienne ; Cattin Charles-André, Bienne ; Ca
vargna Daniela, Bienne ; Froberger Sonia
Prêles ; Girod Michèle, Tramelan ; Gros
jean Danielle, Orvin ; Hugùelet Micheline,
Vauffelin ; Kohler Heinz, le Landeron ;
Lienhard Béatrice, Bienne ; Meyrat Miche-
line , Tramelan ; Monnier J.-Jacques. Mou-
tier ; Mottet Marie-Andrée, Bienne ; Nuss-
baumer Monique , Malleray ; Oesch Verena.
Lignières ; Rebetez Maurice, Bienne ; Schaer
Annelise, Cortébert ; Schulthess Véréna, Pé-
ry ; Tharin Philippe, Delémont ; Zaugg Eve-
lyne, Aile.

ECOLE NORMALE DE PORRENTRUY
(Instituteurs)

Affolter Sylvain, Moutier ; Ara Erwin ,
Glovelier ; Beuchat Didier, Malleray ; Binz
Jacques, Tavannes ; Cramatte Philippe , Cour-
temaîche ; Henz Bertrand , Porrentruy ; Houl-
mann Gérard, Saint-Ursanne ; Laeser Jurg,
Bienne ; Mesnil Lucien , Delémont ; Misch-
ler Daniel , Develier ; Muhlethaler Laurent ,
Malleray ; Périnat Thierry, Saint-Imier ;
Raetz François, Villeret ; Schaffner Edgar ,
Delémont ; Singer Marc-Eric, Bévilard ; Stu-
der Gaspard , Delémont ; Voyanne Daniel ,
Bassecourt ; Vuilleumier François, Bienne ;
Wahl Georges, Porrentruy.

En suspens : Guillaume Joël , Diesse (n 'a
pu achever ses examens pour cause d'opé-
ration urgente).

ECOLE NORMALE DE DELEMONT
(Institutrices p rimaires)

Aubry Monique, Vendlincourt ; Bessire
Françoise, Delémont ; Beuret Thérèse, De-
lémont ; Chapatte Mariette, le Noirmont
(les Esserts) ; Châtelain Danielle, Crémines ;
Cordelier Christiane, Courgenay ; Emery
Muriel , Tramelan ; Etter Marguerite, Sai-
gnelégier ; Farine Marianne, Delémont ; Fre-
léchoz Bluette, Rebeuvelier ; Froidevaux
Christiane, les Breuleux ; Froidevaux Michè-
le, le Noirmont ; Gafner Josiane , Moutier ;
Graber Liliane, Fontenais ; Grillon Paillette,
Courgenay ; Haeni Marie, Saules ; Jolissaint
Francine , Porrentruy ; Joset Madelaine , Ro-
ches ; Leuenberger Elisabeth, Porrentruy ;
Mamie Blandine, Aile ; Montavon Marie-
Jeanne, Porrentruy ; Nussbaumer Ruth , les
Breuleux ; Ossola Gisèle, Saint-Ursanne ;
Péquignot Fabienne, Saignelégier ; Périat
Christiane, Fahy ; Prongué Michclle, Aile;
Racine Christiane, Tramelan ; Roth Moni-
que , Courtételle ; Rufli Dominique, Trame-
lan ; Sauvain Fabienne, Courrendlin ; Schaf-
fner Marie-Jeanne, Bourignon ; Schaffner
Agnès , Delémont ; Thurig Liselotte, Delé-
mont ; Turberg Marie-Thérèse, Porrentruy ;
Zurcher Nelly, Rossemaison.

Deux élèves accidentées, se présenteront
ultérieurement.

ECOLE NORMALE DE DELEMONT
(Maîtresses d'école enfantine)

Baumgartner Judith (Sœur Agnès-Bernard)
Soyhières ; von Bergen Christiane, Moutier ;
Bonnemain Marie-Bernard , Aile ; Carnal
Françoise, Reconvilier ; Fardel Catherine ,
Bienne ; Heusler Mireille , Péry ; Hofe r Elia-
ne, Moutier ; Humair Françoise, Tavannes ;
Maistre Suzanne, Nidau ; Mercerat Lucie,
Bévilard ; Monti Claude, Tramelan ; Moser
Dominique, Bienne ; Vautravrs Claire-Lise,
Bassecourt ; Widmer Francine, Delémont ;
Wyssen Madelaine, Corcelles.

ECOLE NORMALE DE DELEMONT
(Maîtresses d'ouvrages)

Benoît Monique, Romont (BE) ; Chérelat
Hélène, Montsevelier ; Crelerol Anne-Lise ,
Cormorct ; Donzé Marie-Antoinette , Courte-
melon ; Gremaud Marie-Rose, Rebeuvelier ;
Jeandupeux Janine, Tavannes ; Monnin Flo-
rence, Sonceboz ; Périnat Chantai, Moutier ;
Sauvain Andrée, Courrendlin ; Schneider Li-
liane, Evilard ; Voirol Janine, Tavannes.

Agriculteur tué
. MUR1ST

(c) Un tragique accident s'est produit hier
vers 10 h 30 a Murist, dans la Broyé,
à quelques mètres d'un ruisseau qui coule
en contrebas de la localité. M. Alfred
Monuey, âgé de 49 ans, agriculteur à
Châbles, était occupé à sortir d'un champ,
des billes de peuplier, en compagnie du
propriétaire M. André Pillonel , de Murist.
Dans l'impossibilité d'exécuter ce travail
avec un seul tracteur, M. Monuey demanda
à son collègue d'accoupler son véhicule
au sien. Au moment où les deux engins
démarrèrent le tracteur de M. Monney
<iui se trouvait en seconde position se ren-
versa fond sur fond dans le ravin sur son
conducteur. Le malheureux fut tué sur le
coup, sous les yeux de son fils âgé de
14 ans.

La préfecture d'Estavayer a procédé à
la levée du corps. Le défunt était père
de trois enfants. Il siégeait nu Conseil
communal de la localité ct présidait la .
commission scolaire.

Deux ans et demi de prison
pour un chauffard homicide

De notre correspondant :
Le 1er novembre 1967 au soir, un chauf-

fard qui circulait de Riaz en direction de
Vuippcns, sur la route Bulle - Fribourg,
heurtait par l'arrière uu jeune cycliste mo-
torisé âgé de 17 ans, Jean-Pierre Priver,
de Sorens. Le malheureux, projeté à plu-
sieurs dizaines de mètres, ne survécut pas
à ses blessures. L'automobiliste, accompa-
gné d'un passager, prit la fuite. Le corps
du jeune homme ne fut retrouvé que
le lendemain. Partant de débris de phares
retrouvés sur place, la police ne tarda pas
à identifier le chauffard , Jean-Pierre Bise,
30 ans, peintre, domicilié à Marsens. Elle
arrêta rapidement le passager, oncle du
conducteur , 47 ans. Le chauffard avait ,
quant à lui , pris la fuite à l'étranger. In-
terpol était alerté. A fin novembre 1967,
la voiture accidentée était retrouvée à Ge-
nève. Enfin , Bise était arrêté à Casablan -
ca par la police marocaine. Après six
mois passés dans les geôles de ce pays,
dans des conditions très dures, Jean-Pierre
Bise était enfin extradé. II intégrait la
prison de Bulle onze mois après son for-
fait.

L'attitude révoltante des automobilistes
suscita une vive émotion en Gruyère où
Bise, qui était sous le coup d'un retrait
de permis, était toutefois moins connu
qu 'à Châtcl-Saint-Denis où il passa sa jeu-
nesse.

Hier après-midi, le tribunal de la Gruyère
était présidé par M. Joseph Bavaud. M.
Claude Pochon occupait le fauteuil du mi-
nistère public.

On avait bu passablement d'alcool, ce
jour de Toussaint. Les deux hommes sont
à la Croix-Blanche de Riaz , à peu de
distance du domicile de Bise, à Marsens.
Ce dernier , qui s'était jusqu 'ici abstenu de
conduire, prend le volant. Alors qu 'il pleut
fortement , nn dépasse les 100 km h. Une
voiture en sens inverse ne baisse pas ses
phares, on aperçoit trop tard un jeune
cycliste motorisé. C'est le choc fatal et
l'on poursuit sa route sans s'arrêter. Les
épouses sont laissées dans l'ignorance.

CONTESTATIONS

Sur les événements qui suivirent le choc
mortel, les deux hommes présentent des ver-
sions différentes. Bise affirme que son on-
cle lui donna les clés de la voitu re sans
difficulté pour se mettre au volant , ct qu 'il
ne lui demanda pas de s'arrêter après l'ac-
cident. L'oncle conteste tout ceci. On ne
s'entend pas davantage sur la question de
savoir qui proposa de jeter la voiture dans
le lac de la Gruyère, qui suggéra que Bise
s'enfuie à l'étranger, lorsque la mort du
jeune cycliste motorisé sera connue. Tou-
jours est-il que Bise passe la frontière à
Divonne avec sa voiture endommagée, sans
encombre. A Marseille, il vend la voiture
à un ami. s'embarque pour Alger , n'y
trouve pas de travail et passe au Maroc.
Pendant trois mois, il gagne sa croûte
eu vendant des lunettes solaires, comme
voyageur de commerce. Il décide enfin
de regagner la Suisse, manque l'avion et
se fait arrêter le 28 mars 1968. Suivent
185 jours de prison , les puces, la ver-
mine, les coups de matraque. II y con-
tracte des infections qui ne le lâchent
plus.

Le défilé des témoins n'apportera guère
de lumière. L'épouse du passager confir-
me qu 'avec son mari, le soir de l'acci-
dent , on passa lentement sur la route
« pour voir ce qu'on avait touché », et
qu 'on n'aperçut rien du tout. Un proche
parent de Bise, spectacle affligeant, vint

l'accabler en faisant état de différends sor-
dides.

Le procureur requit contre Jean-Pierre
Bise une peine de trois ans d'emprison-
nement (maximum prévu par le code).
1500 fr. d'amende, la privation des droits
civiques pendant trois ans et sept dixiè-
mes des frais. II demande la sévérité, et
ne tient pas compte de la prison subie
au Maroc. Contre le passager, il requiert
6 mois d'emprisonnement, 400 francs
d'amende et trois dixièmes des frais.

L'un et l'autre avocats plaideront fort
habilement, l'un mettant l'accent sur la
faiblesse affective qui incita l'oncle à ne
pas dénoncer le neveu, l'autre invoquan t
la panique du jeune homme qui se sut
perdu , vu ses antécédents — neuf con-
damnations notamment .  En définitive , M. B.
est condamné à trois mois d'emprisonne-
ment, 300 francs d'amende et trois dixiè-
mes des frais, sous déduction de la pré-
ventive, pour infraction à la LCR et com-
plicité de délit de fuite. Jean-Pierre Bise
écope de deux ans et demi d'emprisonne-
ment, sous déduction de toute la préven-
tive subie, 500 francs d'amende et trois
ans de privation des droits civiques, ainsi
que sept dixièmes des frais, pour infrac-
tion à la L.C.R., homicide par négligence
et abandon de blessé.

Fillette happée
et blessée

TAVEL

(c) Hier, vers 14 heures, un automobiliste
circulait de Tàvel en direction de Saint-
Antoine, lorsqu 'à la sortie de Tavel , il re-
marqua deux enfants qui cheminaient à
gauche de la route. Alors que la voilure
arrivait à leur hauteur, la petite Sylvii
Schafer, 6 ans, domiciliée à Tavel, s'élança
soudain à travers la chaussée. Le conducteur
du véhicule tenta désespérément de l'éviter,
mais sans succès. Son véhicule termina sa
course contre une maison, sur sa droite,
causant des dégâts. La petite Schafer fut
transportée à l'hôpital de Tavel.

L'Association des commerçants
gruériens fête ses cinquante ans

De notre correspondant :
A l'occasion de son assemblée géné-

rale , qui a eu lieu mercredi soir à l'hôtel-
de-ville de Bulle, l'Association des com-
merçants gruériens a fêté le cinquantième
anniversaire de sa fondation en présence
de M. Paul Genoud, président du gou-
vernement , de M. Gérard Glasson , conseil-
ler national , des préfets de la Gruyère et
de la Veveyse et de nombreuses personna-
lités du monde de l'économie.

M. Jules Schueler, président , rappela ce
que furent pour l'A.C.G. les cinquante an-
nées écoulées, depuis le moment où plu-
sieurs précurseurs, les fondateurs de 1919,
entreprirent d' aider les négociants à mieux
gérer leurs affaires et à assainir une si-
tuation catastrophique au lendemain de la
grande guerre . L'un des grands dangers du
moment était la vente à crédit , et l'on
pressentait la crise. Les fondateurs créèrent
un service d'escompte, ainsi qu 'un organe
de presse, le « Messager des foyers ».

Dès 1921. des sociétaires de la Ve-

veyse s'adjoinrent aux Gruériens. Le petit
et moyen commerce, dont on prédisait la
fai l l i te , sut faire jouer sa force et pallier
ses faiblesses. L'évolution est saisissante,
depuis le temps où , en 1927 , on demandait
au Grand conseil l' autorisation de laisser
les vitrines ouvertes le dimanche. Venues
d'outre-Atlantique, de nouvelles méthodes
de distribution de masse obligent le com-
merce de détail a une adaptation rigou-
reuse. Mais la porte du succès demeure
ouverte. Un autre orateur le dira : il ne
s'agit pas de se lamenter sur les entre-
prises des € grands •, mais d' agir dans sa
propre voie.

Des allocutions fu rent prononcées par
M. Paul Genoud , président du gouverne-
ment , M. Théo Montangero , président de
la Fédération romande des détaillants , M.
Gérard Glasson , conseiller national , M.
Brulhardt , député, président du Service
d'escompte fribourgeois et M. A. Oggier,
sous-directeur de l'Union suisse des arts
et métiers.

Fermeture nocturne
de la route

Bienne - Reuchenette
Par suite de travaux d'extraction de

roche en vue de la construction des
culées du nouveau pont du Taubenloch
— partie intégrante de la future route
à 4 pistes qui conduira de Bienne à
Delémont —• le tronçon Bienne —
Frinvilier sera fermé à toute circula-
tion de 23 heures à 5 heures du matin
jusqu'au 22 mars.

Dans le sens Bienne - Jura , la cir-
culation est déviée par Evilard - Or-
vin - Frinvilier, alors que dans le sens
contraire, les automobilistes sont priés
de passer par Frinvilier, la route de
Vaufelin, l'ancien chemin des Romains
et la rue de l'Octroi pour se rendre
à Bienne.

ROCOURT

(c) Le petit Thierry Jubin, de Rocourt,
âgé de 6 ans, a fait hier une chute de
deux mètres dans la grange. Il souffre
d'une fracture du crâne qui a nécessité
son transport à l'hôpital de Porrentruy,
puis son transfert dans une clinique de
Bâle.

Un enfant
grièvement blessé
dans une grange
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TRAMELAN

(c) 38 élèves viennent de subir avec suc-
cès les examens d'admission pour l'en-
trée à l'école secondaire de Tramelan.

Examens d'admission
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FÉTIGNY

(c) Hier après-midi, un début d'incendie
s'est déclaré dans le magasin d'épicerie de
Mme Charles Vorlct à Fétigny. Le feu
a pris naissance dans une corbeille à papier.
Les marchandises qui se trouvaient dans
le local ont passablement souffert de même
que les parois et le plafond. Les habitants
de l'Immeuble parvinrent à maîtriser ce
sinistre. Les dégâts ne sont pas très im-
portants. Il semblerait qu 'une pile électri-
que usagée se soit trouvée dans la corbeille
ù proximité immédiate de paille de fer.
Des étincelles se produisirent qui enflam-
mèrent rapidement des papiers et des chif-
fons.

Incendie
dans une épicerieLes délégués des clubs d'accordéonistes

du Jura , se sont réunis à Moutier, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Christe de
Moutier et en présence de M. Jean Ré-
rat, président du comité d'organisation de
la fête jurassienne des accordéonistes, qui
ae déroulera au chef-lieu prévôtois, les 17
et 18 mai. Le but de cette séance était de
mettre au point des questions de détail ,
en rapport avec cette grande fête qui dé-
butera le samedi par un concert de gala ,
offert par les accordéonistes de Stuttgart.
Le dimanche dès 8 h, se dérouleront les
différents concours , alors qu 'un cortège est
prévu à 11 h 30. Relevons encore que les
accordéonistes donneront le dimanche trois
concerts publics, soit à l'hôpital, sur la
place de la gare et devant l'hôtel de ville.

Avant la Fête jurassienne
des accordéonistes

MOUTIER

Le comité de la Fédération socialiste du
district de Moutier a tenu une séance à
Reconvilier, sous la présidence de M. André
Sulzer et en présence du préfet Macquat,
du juge Favret et des députés Gobât et
Wisard.

Après un tour d'horizon des problèmes
politiques, qui se posen t au district et celui
de la construction d'un nouveau centre
hospitalier, le comité a fixé au samedi 22
mars, l'assemblée des délégués, qui aura
lieu à Courrendlin et au cours de laquelle,
après liquidation des affaires statutaires, les
socialistes du district examineront la question
d'une revision do la loi fiscale et prendront
position au sujet du droit au logement. Une
rencontre de tous les élus socialistes, au
sein des autorités communales, est prévue
dans lo courant du mois d'avril.

A la Fédération
socialiste du district

& Le cinéma Studio (tél. 2 17 37) présentera
j . à- 15 h 15 et 20 h 15:  < Les Nièces, de

Mme la Colonelle » .

Rectification
au carnet du jour

(c) Hier à 11 heures, une collision s'est
produite à Bienne entre deux automobile?
à l'intersection rue des Prés - rue de l'Ave-
nir. Dégâts.

Etat civil
DÉCÈS. — 6 mars 1969 : Berthe An-

toine, de Franc*, née en 1892, rue de
l'Hôpital 2 c ; Wemer Von Burg, de Bett-
lach, né en 1902, rue de Morat 6 ; Edwi-

.. ge Kloser. d'Autriche, née en 1902, nie
Du four 13.

Collision

L'appel lancé sur les ondes de Sot-
tens, à l'occasion de la journée des mala-
des, dimanche, a eu un heureux retentisse-
ment. Nombreuses sont les personnes qui
se sont rendues à l'hôpital du dist rict ,
pour y déposer des cadeaux qui furent très
appréciés des malades.

Admissions à
l'école secondaire

(c) Sur les 126 élèves qui se sont pré-
sentés aux examens d'admission de l'éco-
le secondaire de Moutier, 77 ont été ad-
mis, dont 8 viennent de l'extérieur.

Journée des malades

CORMORET

Le 3 mai prochain, les amateurs de ral-
lye automobile pourront mettre à contribu-
tion leurs dons de pilotes et de naviga-
teurs.

En effet, la société « Le Foyer » de
Cormoret a décidé de mettre sur pied une
compétition automobile ouverte à toute
personne possédant une voiture automo-
bile en état de marche.

Les concurrents pourront se mesurer sur
une distance d'environ 130 km, à tra-
vers le Jura.

Rallve automobile

GRANDVAL

Les organes responsables de la Fédéra-
tion suisse de ski, en matière de secours
aux blessés et de la formation des pa-
trouilleurs de pistes, ont visité la station du
Grand-Val et son organisation de patrouil-
leurs qui, au nombre de 18, s'occupent de
la surveillance des 13 kilomètres de pistes.
Le fonctionnement de cet organisme a don-
né pleine satisfaction aux délégués de la
FSS qui, d'autre part, se sont réjouis du
développement de cette station.

Inspection de la station
du Grand-Val



UN NOUVEAU PRINTEMPS -
UNE NOUVELLE PLACE???
Nous sommes une agence immobilière de la place de
Bienne, moderne, dynamique et en plein développement.
Le travail ne nous fait pas défaut , ni la bonne volonté et
l'initiative de l'exécuter. Ce qui nous manque, c'est une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, possédant de bonnes con-
naissances d'allemand et sachant travailler de façon indé-
pendante et consciencieuse.

Nous offrons :
¦— travaD varié

— ambiance agréable

— bureaux modernes

— salaire en rapport avec nos exigences

Entrée à convenir.

Votre offre de service, accompagnée des documents usuels,
sera la bienvenue 1

Dr KBATTIGER ¦& Cie
i
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Cette nouvelle collection souligne plus que jamais
la richesse des tissus, le charme et la séduction des coloris.

Les lainages et les imprimés sont embellis,
ils empruntent leurs contrastes au style des années 1920

et se vantent d'être un peu garçonniers.
Un tailleur «chemise», une robe «No-coat», un paletot «écolier»,

autant de séduisants ensembles que notre très beau choix
vous permettra de réaliser, laissant à votre goût,

la gamme exquise de leurs couleurs et la richesse de leurs textures.
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Bureau d'architecture de Lausanne
engagerait

dessinateur architecte
ayant quelques années de pratique ,
très capable, pour mise au point de
projets et établissement de plans
d'exécution.
Place stable pour candidat sérieux.
Conditions de travail intéressantes.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo , certificats et prétentions de
salaire , sous chiffres PB 900,631 à
Publicitas , 1002 Lausanne.
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engagerait au plus tôt

1 ouvrier
jeun e et non spécialisé (Suisse
ou étranger avec permis C)
pour être formé comme aide
d'un conducteur offset.

Se présenter : 7, av. Bousseau.

DÉCOLLETEUR QUALIFIÉ
connaissant mise en train , est cherché pour atelier moderne,
équipé de machines Tornos M 10 à MR 32.

Faire offres à Wermeille & Co S. A., 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 6 72 40.

_ Saisissez cette occasion de vous I
COrniDGril CJSÇjnGr m renseigner (sans engagement et _

;¦'. gratuitement) en retournant ce I jun salaire bon ài 
narut

de cadre sans l'être ? 1 INSTITUTEUR 1
En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison 38, chemin do Momex J^̂ J  ̂ 'i
de 60 minutes au minimum par jour, Télévox fait de vous lé?
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opérateur, programmeur, analyste Nom : 

Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, ', Prénom = 
Bull, Siemens. ¦ g
Membre de l'Association Internationale d'Instituts de -̂  j - j
Programmation Didacta. Localité : FN 90
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Nous cherchons une

employée
de maison

habitant le Val-de-Ruz, pour
quelques heures par semaine
pendant toute l'année (net-
toyage d'escaliers locatifs, etc.).
Tél. 7 21 52.

Nous sommes une maison de représentation exclusive et
de fabrication de la branche cosmétique avec des produits
de marque bien introduits en Suisse.

Nous cherchons un

REPRÉSENT ANT
pour le rayon de Genève , Jura vaudois et Neuchâtel , pour
la visite de notre clientèle (pharmacies, drogueries, coif-
feurs et grands magasins).

Nous offrons :
place stable et bien rétribuée, fixe et commissions,
frais de voyages, frais de voiture, abonnement CFF
Ire classe, bonnes prestations sociales, ambiance de
travail agréable.

Nous demandons :
représentant parlant si possible le français et l'alle-
mand, dynamique, présentant bien , ayant voiture per-
sonnelle. Préférence sera donnée au postulant déjà
bien introduit dans la branche. Représentant capable,
mais ne connaissant pas la branche, serait mis au
courant.

Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion absolue assurée.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire, à Barbezat & Cie, cosmétiques, 2114 Fleurier.
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La Division des travaux du 1er arrondissement j, I
des CFF, à Lausanne, cherche pour ses bureaux !
administratifs, à Lausanne : : ¦  i

une employée d'administration
Nous demandons i diplôme d'une école de com- U: •

merce ou certificat de capa- !
cité d'employée de commerce ' ' j
ou d'administration. Langue I
maternelle française et bon- i
nés connaissances de la lan-

¦ M gue allemande ;

I I une sténodactylographe
Nous demandons i certificat de sténodactylogra-

phe. Langue maternelle fran-
i I çaise, bonnes connaissances
I I de la langue allemande.

Nous offrons : bonnes conditions de salaire,
3 avantages s o c i a u x , semaine [ : |

HJfffW de 5 jours.

U 

Entrée en fonction : selon entente. î

S'annoncer par lettre autographe, avec curricu- I , j
lum vitae, à la Division des travaux du 1er arron- | ; =
dissement des CFF, service du p e r s o n n e l , j
case postale 1044, 1001 Lausanne. j j

Entreprise d'horlogerie de Genève cherche

DIRECTEUR (TRICE) DES VENTES
4

dynamique et expérimenté (e) pour animer la vente de produits
horlogers.

Entrée en fonctions à convenir.

Faire offres de service, avec prétentions de salaire, curriculum
vitae et photo, sous chiffres P 900,076 N, à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.



Zurich n'aura bientôt plus rien à envier aux grandes métropoles
BILLET ZURICOIS Attentat de KIoten, incendie d'un central

De notre correspondant de Zurich :
Décidément, Zurich n'aura bientôt plus

rien à envier aux métropoles mondiales ,
cela dit dans un sens négatif : les attentats,
les vols, les actes criminels s'y succèdent
avec une inquiétante continuité.

L'attentat de KIoten ? Si je ne vous ai
rien dit, c'est parce que je ne voulais pas
contribuer par mon grain de sel à l'en-
combrement de vos colonnes. Par ailleurs ,
qu'aurais-je pu vous dire n'ayant pas déjà
été mentionné dans les conférences de pres-
se qui se sont succédé ? Aujourd'hui ce-
pendant, je me permets de vous signaler
un article paru dans un organe marocain
du parti de l'Istiqlal, l'« Opinion », qui
tente de justifier l'acte inqualifiable et sans
excuse des auteurs de l'attentat de KIoten.
11 s'agissait de s'attaquer , dit l'auteur de
cet article, à un avion appartenant à une
compagnie ayant un caractère militaire bien
plus que civil.

Régulièrement , cette compagnie trans-
porte du matériel de guerre. Au reste, les
membres du commando auraient exacte-
ment fait ce que les sionistes perpètrent à
journées faites. D'une part, il fallait attein-
dre et frapper une machine paramilitaire,
d'autre part, il importait d'attirer l'attention
de l'opinion mondiale sur sa responsabilité
en face de la misérable situation des Pales-
tiniens. Et pour finir, une fois de plus, l'ar-
ticle en question en appelle à Guillaume
Tell (!). Comme si Tell avait été aiguiser
ses flèches à Vienne !

L'INCENDIE DE HOTTIN GEN
Quant à l'incendia du central télépho-

nique de Hottingen , 11 a provoqué dans
toute la population une émotion et une

indignation compréhensibles. On a fini par
être mieux renseigné sur les motifs qui
ont incité Hurlimann à provoquer l'une
des plus grandes catastrophes ayant jamais
été enregistrées dans cette bonne ville de
Zurich. Hurlimann a agi sous l'empire
d'une vengeance inextinguible parce qu 'il
s'est senti injustement écarté de tout avan-
cement dans l'exercice de ses fonctions.
Au central de Hottingen , il a été transféré
d'un service à un autre , ce qui le blessa
profondément dans son amour-propre. A di-
verses reprises, pour assouvir la haine
qu'il éprouvait à l'égard des PTT, il a
commis pour commencer divers délits : à
l'aide d'un marteau il a intentionnellement
détérioré des parois, des tables et des ap-
pareils , il a recourbé des pièces de ma-
chines, et cependant , il a regretté ses ac-
tes à peine après les avoir commis et a
réparé le dommage. Il a également , cédant
à de nouvelles impulsions , jeté à la pou-
belle des outils de valeur qui disparurent
dans les camions du service de transport
des ordures ménagères. Ce qui fut déter-
minant, c'est l'engagement d'un jeune mon-
teur qui fit nettement comprendre à Hur-
limann qu'à l'avenir ce serait lui qui com-
manderait. C'est alors que l'incendiaire dé-
cida de préparer son grand coup. On sait
le reste.

DES GESTES ENCOURAGEA N TS
Ce qui, dans tout cela, est somme tout

encourageant , c'est la spontanéité , c'est
l'empressement avec lesquels le public épar-
gné est venu en aide aux concitoyens pri-
vés de fil — dans la vie moderne, il suffit
de couper un simple fil pour jete r la per-
turbation et créer de graves inquiétudes !

Partout, des postes de secours ont été

organisés , notamment à l'entention des hôpi-
taux et des pharmacies. Tel fut entre autres
le cas à la Fraumunsterpost qui se trouve
non loin du district sinistré. Les cabines
téléphoniques ont été littéralement prises
d'assaut du matin au soir, de même que
les appareils télex. Jamais encore, à ce qu'il
paraît , une activité aussi fiévreuse n'a ré-
gné dans ce central ; jusqu 'à lundi soir,
les dix cabines téléphoniques ont été uti-
lisées un millier de fois, ce qui n'est pas
peu dire I

Pourtant, profitant de la détresse des
uns, le monde interlope n'a pas tardé à
se manifester dans les districts 7 et 8.
Jusqu'à dimanche à midi, quatre cambrio-
lages avaient été annoncés à la police lo-

cale pour le seul arrondissement 7. Il est
évident que les polices locale et cantonale
ont immédiatement renforcé ' le service
de surveillance. Des patrouilles à pied et
des agents motorisés circulent continuelle-
ment dans les quartiers privés de commu-
nications téléphoniques. Les contrôles in-
dividuels se multiplient, même les passants
les plus inoffensifs et honnêtes devant par-
fois s'y soumettre de toute façon, les
agents ont reçu l'ordre de procéder avec
tact et de provoquer le moins de déran-
gement possible. Et comme, la nuit , tous
les chats sont gris, c'est pendant les heu-
res nocturnes que le contrôle est le plus
sévère. Ergo : pour vivre heureux , vivons...
couchés ! J. Ld

Helvétiquement vôtre
COUPS DE CISEAUX

L'« Ordre pro fessionnel » dans son nu-
numéro du 27 février, approuve les critiques
émises par notre correspondant Eddy Bauer
à l'égard de la Radio romande :

La Radio romande fait un succès —
elle est la seule — à une chansonnette in-
titulée « Helvétiquement vôtre », commise
par un certain Michel Buhler, si nous
avons bien compris son nom, qui est
d'ailleurs sans importance. Depuis quelque
temps, elle est diffusée à satiété sur nos
ondes. Il s'agit d'un essai de parodia du

« Pays romand », inspirée par les idées à
la mode. Cette mièvrerie, susurrée par un
contestataire qu'on croirait échappé d'un
harem, ne mériterait pas une ligne de com-
mentaire si la dilection que lui portent
certains collaborateurs de la Radio 'roman-
de n'était pas révélatrice d'un esprit de
dénigrement de nos institutions et de notre
mode de vie dont on a maints autres
exemples. Récemment encore, dans la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel », M. Eddy Bauer
protestait avec énergie contre « la part faite
à la contestation dans le monde par notre
radio prétendument romande », contre sa
manière de monter en épingle les agisse-
ments de quelques centaines d'« enragés »,
contre le parti pris avec lequel, au « Mi-
roir du monde », M. Louis-Albert Zbin-
den avait présenté les récents désordres
dont le Quartier latin a été le théâtre.
De fait , il n'est presque pas de jour où
l'on ne s'indigne de la partialité de tel ou
tel commentateur.

Quant à la Télévision romande (...) s'il
est toujours risqué de parler d'une émis-
sion que l'on n'a ni vue ni entendue, dans
le cas qui nous intéresse présentement, la
concordance entre les critiques que nous
avons lues et les témoignages que nous
avons recueillis de la bouche de téléspec-
tateurs est assez nette pour que nous
osions nous jeter à l'eau.

Est en cause : « Profils », de Nathalie
Nath, avec pour animateur Lova Golovt-
chinev, agitateur d'extrême-gauche, diffusés
lundi 17 février. Hôte d'honneur de ce
déshonorant magazine : l'écrivain Maurice
Clavel, que dans une avant-première la TV
romande présentait comme un « gaulliste
repenti dès le scandale de l'affaire Ben
Barka » qui « proclame depuis lontgemps
la fin de l'humanisme d'une société repue
de matérialisme » qui « ne cesse d'affirmer
la nécessité de tout ' refaire à neuf et tout
penser à zéro » et qui « quand mai éclate,
clame son émerveillement et son enthou-
siasme ». Tout un programme, comme on
voit, et qui a tenu plus que ses promesses,
Maurice Clavel s'étant montré digne de sa
réputation de champion de la contestation
violente.

Scandaleuse quant au fond, cette émis-
sion l'a été encore plus, si faire se peut,
quant à la forme. Ses responsables ont en
effet imaginé d'interviewer cinq personna-
lités romandes sur la contestation estudian-
tine, puis de couper, de triturer, de dé-
former leurs propos, et enfin de les sou-
mettre à la critique acerbe de Maurice
Clavel, sans que les intéressés puissent se
défendre, puisqu'ils étaient chez eux, de-
vant leur poste, assistant impuissants à
leur massacre. Dans de telles conditions,
le dernier des bafouilleurs serait de taille
à tenir tête au meilleur des debaters !

Victor LASSERRE

Le château d'Yverdon
une... danseuse du Moyen âge !
« Gelez le sol aux fondations, en y glissant des bâtons
frigorifiques... » déclare l'archéologue cantonal vaudois

Le château d'Yverdon, une masse imposante qui rappelle un Moyen
âge où les génies de la construction ne manquaient pas.

(Photo Marcel Perret)

Le château d 'Yverdon est l' un des
témoins les p lus prestigieux de l'art
militaire en Suisse romande de Pierre
II de Savoie (le Petit Charlemagn e) et
de son époque. Mais sa conservation
coûte très cher. C'est qu 'il représente
une masse imposante de murailles, de
toits, de salles, de corridors, de murs
intérieurs , etc., et la ville d 'Yverdon
fai t  de gros ef for ts  en ce domaine alors
que les travaux de restauration se pour-
suivent.

Ce que l'on sait moins, c'est que le
château , dans lequel s'installa Pestalozzi ,
avec ses écoliers, dès 1806, est une sorte
de... danseuse du Moyen âge. Incro-
yable... mais vrai! C'est le rapport an-
nuel de l'archéologue cantonal vaudois
qui nous l' apprend. La stabilité du puis-
sant édifice , en effet , est sujette à cau-
tion. « Les quatre tours vacillent sur
leur base, une base faite de p ilotis de
bois, jadis constamment dans l'eau et
bien solide, aujourd'hui partiellement
exondée (depuis l'abaissement du ni-
veau du lac de Neuchâtel , il y a 80
ans — la première correction des eaux
du Jura). Les tours se blancent de droite
et de gauche ; elles sont l'objet de con-
trôles réguliers. L'inconvénient de cette
instabilité réside dans le fa i t  que tantôt
elles soulèvent , tantôt elles abaissent les
extrémités des ailes qui les relient et qui
sont lentement sciées et affaiblies. »

Pour obtenir la stabilité perdue , il y
a bientôt un siècle, l'archéologue canton-
nai vaudois, M.  Edgar Pélichet , propose
trois solutions. La première consisterait
à construire en sous-œuvre des fondations
solides, mais for t  coûteuses, car on ne
trouve de sol solide qu 'à une profon-
deur de quinze mètres. Ensuite , geler
tout simplement le sol aux fondations , en
y glissant des bâtons fr igori f i ques ; ain-
si, le bloc de glace fixerait toute la
fondation et ce système serait beaucoup
moins coûteux que le précédent. Enfin ,
on pourrait « créer un bassin d' eau par
un mur. étanche, noy é dans le sol au-
tour du monument , de sorte que les
pilotis des fondations demeurent constam-
ment dans l' eau comme du X l I Ie  au

X I X e  siècle ». En e f f e t , si curieux que
puisse être ce p rocédé, il apporte une
véritable stabilisation à ce genre de
bâtiment et les bâtisseurs du Moyen âge
en étaient conscients.

Mais que le population d'Yverdon ne
craigne rien : leur château, en dépit de
sa danse étrange, est encore solide pour
des siècles !

Marcel PERRET
Trois millions pour la route de la Valsainte

De notre correspondant :
Les contribuables de la commune de

Cerniat étaient rassemblés samedi soir pour
une assemblée communale fort importante.
Le point essentiel était en effet la recons-
truction de la route communale, dont l'état
est tel qu'il met en question l'avenir de la
commune elle-même. En effet , le village
de Cerniat, à 927 m d'altitude , puis le ha-
meau de la Valsainte (1014 m) ne sont
desservis que par une mauvaise route en
terre battue, constamment menacée par des
éboulements en plusieurs endroits. On se

souvient qu'au printemps 1967, la vallée
avait fait parler d'elle à l'occasion d'un
vaste glissement de terrain. Il avait alors
fallu évacuer le hameau des Riaux . où plu-
sieurs bâtiments se disloquaient lentement.
Les curieux par centaines avaient alors af-
flué dans la vallée. Et tous furent frappes
par l'état déplorable de la route , seule voie
de communication avec l'extérieur. Or on
sait que l'alimentation en eau , mais surtout
les voies d'accès sont essentielles pour la
survie d'un village de montagne. En ce qui
concerne Cerniat , on dénombrait quelque

800 habitants en 1927, année de pointe.
Actuellement , il en reste environ 430. Et
il s'agit de stopper l'effusion.

L'assemblée de samedi fut remarquable-
ment bien fréquentée , notamment par les
jeunes. C'est le signe qu 'on reste attaché au
village. Mais encore faut-il , naturellement ,
que les communications avec l'extérieur ne
soient pas trop malaisées et assurées en tout
temps. Le problème de la reconstruction de
la roule communale fut exposé par M. Mo-
rard, géomètre à Bulle et par le préfe t
Robert Mcnoud. Des études géologiques très
sérieuses ct poussées ont précédé l'établis-
sement d'un projet , ainsi que des sondages
en profondeur. Trois tracés furent exami-
nés, et l'on retint finalement l'ancien , qui
ne sera que corrigé en certain endroits. La
solution , de l'avis des spécialistes, comme
des gens du pays, semble exclure toute
mauvaise surprise. En première étape , on
prévoit de réaliser les 2,3 km qui séparent
le pont de Javroz de la sortie de Cerniat ,
au Planchamp. Cette partie est celle qui
donne le plus de souci et nécessitera le
plus d'ouvrages d'art. Son coût est estimé
à quelque 3 millions de francs. La demande
de crédit recueillit l' adhésion de l'assemblée,
par 52 voix contre 2 et deux bulletins
blancs.

La commune de Cerniat n'est évidem-
ment pas à même d'assumer une pareille
charge à elle seule. Mais d'ores et déjà,
elle a porté son effo rt au maximum. De-
puis un an , le taux de l'impôt a été porté
à I fr. 25 par franc payé à l'Etat. Et sa-
medi , le taux de la contribution immobilière
fut fixé lui aussi au maximum de 3 pour
mille. Le projet de reconstruction doit main-
tenant être examiné par le Conseil d'Etat.
On pense que le Grand conseil pourra se
prononcer en mai prochain.

Projet de gare CFF
à Cointrin : toujours

le problème
du financement

;̂ =GENEVE —

BERNE (ATS). — En réponse à une
question du conseiller national Ziegler (so-
cialiste - Genève), le Conseil fédéral con-
fi rme que le grand essor du trafic aérien
a amené récemment les CFF et les au-
torités genevoises à reprendre contact pour
discuter de la construction d'une liaison
ferroviaire avec l'aéroport de Cointrin. A
la suite de ces contacts , un groupe de
travail a été chargé d'étudier toutes les
possibilités techniques, y compris la des-
serte du Grand-Saconnex où sera construit
le nouveau palais des expositions de Ge-
nève. En même temps, les CFF ont exa-
miné les questions d'exploitation et de tra-
fic ainsi que les problèmes tarifaires.

Un projet de liaison de l'aéroport avec
le réseau des chemins de fer avait été
établi en 1960 déjà, mais les CFF avaient
dû renoncer alors à le mettre à exécution ,
l'entente n'ayant pu se faire sur le finan-
cement. Depuis lors, la nouvelle aérogare
a vu le jour sans qu 'on ait tenu compte
de la construction éventuelle d'une gare
ferroviaire. Il s'ensuit que la réalisation de
ce projet soulève de nouveaux problèmes
difficiles à résoudre.

Les documents dont on a besoin pour
prendre une décision de principe dans cette
affaire seront établis prochainement . Il fau-
dra encore examiner le problème du fi-
nancement. Le projet intéressant aussi bien
le canton et la ville de Genève que les
CFF, ceux-ci ne pourront supporter seuls
le coût des travaux.

Dimanche 27 avril prochain , ce sera la
5me édition de la Journée romande de
marche. Cette manifestation s'est imposée
à la fois comme une nécessité et comme
un immense plaisir à des milliers de per-
sonnes qui ont parcouru l'un ou l'autre
des itinéraires de 20, 30 ou 40 km choisis
dans un cadre unique des environs de Lau-
sanne.

2800 en 1965, 3100 en 1966, 3900 en
1967 et 5100 en 1968. Combien seront-ils
de participants cette année ? On ne peut
encore le dire malgré les inscriptions mas-
sives qui arrivent déjà. Il est vrai que
ceux qui ont participé aux quatre premiè-
res épreuves entendent obtenir cette fois
la médaille d'argent.

Une médaille qui sera d'ailleurs nou-
velle. En effet , soucieux de créer une tra-
dition valable, d'apporter un élément à la
fois esthétique et historique dans le choix
de la distinction, les organisateurs de la
Journée romande de marche ont choisi
leurs médailles dans le réputé trésor ro-
main de Vidy. Après une pièce à l'effigie
de Marc-Aurèle, c'en est une représentant
Antonin le Pieux qui a été retenue cette
année comme médaille de bronze pour
ceux qui participent pour la première fois
à la Journée et comme médaille d'argent
pour ceux qui en sont à leur cinquième
épreuve.

Nul doute que cette remarquable dis-
tinction ne constitue un attrait supplémen-
taire de la journée du 27 avril pour la-
quelle les inscriptions peuvent être adres-
sées au bureau de la division mécanisée 1,
Caserne, 1000 Lausanne 8.

La Journée
romande de marche :

5 ans déj à !

La réunion des deux Bâles attendra
mais pas la hausse des impôts...

De notre correspondant de Bâle :
Depuis que le Tribunal fédéral a

admis la requête de quarante-sept ci-
toyens de Bâle-Campagne, et déclaré
inconstitutionnelles les deux votations
prévues sur le projet de constitution
d'une part et sur les principes directeurs
de la législation d'autre part, on ne
sait plus très bien à quoi en est le
problème de la réunification. Si l'on
en croit les bruits qui courent, les par-
tisans de la fusion seraient partagés en
deux tendances : ceux qui voudraient
brusquer les choses au risque de connaî-
tre un nouvel éahee devant les juges de
Lausanne, et ceux qui estiment — avec
le professeur bâlois Imboden — que les
constituants doivent se remettre au
travail pendant une année ou deux.

Ces hésitations ne signifient d'ailr
leurs pas que le sujet est devenu tabou
et qu on n'en parle plus. Les deux
camps, au contraire, mettent à profit
ce sursis pour s'organiser, tant sur le
plan cantonal que fédéral.

Les « fusionnistes » ont notamment
tenu une conférence de presse à Zurich,
où, ils avaient délégué le conseiller na-
tional indépendant Allgoewer et les
deux conseillers d'Etat socialistes Wyss
(Bâlé-Ville) et Lejeune (Bâle-Campa-
gne). Venant après celle de Berne, cette
conférence de presse « hors les murs »
avait pour but de préparer l'opinion
des Zuricois à la votation fédérale qui
suivrait immanquablement une accep-
tation du projet de constitution dans
les deux cantons intéressés.

Quant aux adversaires da la fusion,
ils ne restent pas inactifs non plus et
forment des sections dans les rares

localités de Bâle-Campagne qui n'en
possédaient pas encore.

Si la fusion des deux demi-cantons
n'est donc pas pour demain , la hausse
des impôts qui attend les contribuables
de Bâle-Ville, elle, est sans aucun doute
pour l'année prochaine.

Malgré la « conjoncture », malgré une
augmentation régulière des rentrées fis-
cales, Bâle-Villa voit ses dépenses galo-
per beaucoup plus vite que ses recettes
et sa dette publique s'enfler de façon
inquiétante.

Le budget de 1969, si l'on prend en
considération les « comptes spéciaux »,
accuse un déficit de 123,5 millions, chif-
fre qui sera porté à quelque 140 mil-
lions par la nouvelle augmentation des
traitements du personnel de l'Etat votée
le 12 décembre dernier.

Cette situation a incité la commission
des comptes du Grand conseil à pré-
senter un rapport nettement pessimiste
sur le budget de 1969. Après avoir
constaté que la dette publique allait
passer de 702 à 842 millions et le ser-
vice des intérêts de 34,5 à 40,5 mi l l ions ,
elle écri t : « Le citoyen doit savoir que
les tâches auxquelles notre commu-
nauté , doit faire face exigent des res-
sources supplémentaires. » Et p lus loin :
« Le gouvernement et le Grand conseil
doivent avoir le courage de reconnaître
et de corriger leur erreur du 26 octobre
1967 (il s'agissait d'une réduction d'im-
pôts) en révisant le régime fiscal des
années 1968-1970. »

Et la commission, joignant le geste
à la parole, propose de relever les im-
pôts actuels de 5 à 10 % à partir de
1970 déjà, c'est-à-dire sans attendre

l'entrée en vigueur du nouveau barème
fiscal , prévue pour le 1er janvier 1971.
Elle propose également un relèvement
de toutes les taxes perçues par l'admi-
nistration cantonale...

L.

PARLONS FRANÇAIS
Lorsque des journalistes reçoivent

une invitation à une conférence de
presse, il est extrêmement rare qu 'el-
le soit rédigée correctement de bout
en bout. Des fautes de français , tou-
jours les mêmes, reviennent avec une
triste insistance. La dernière en date
émanait de la plus importante socié-
té scientifique du pays. Elle portait ,
au-dessous du titre, le nom de son
président : « Prof .  Dr. X ». Deux er-
reurs en trois mots ! En français , le
mot « docteur » précédant le nom
désigne un médecin ; en outre, l' abré-
viation ne doit pas être suivie d'ut:
point lorsqu 'elle comprend la pre-
mière et la dernière lettre du mot.

Cette circulaire nous annonçait une
conférence de « Monsieur le Prof .
S. ». On dit en français : Monsieur
S, professeur , ou : le professeur S.
Et il n'y a pus de raison de mettre
une majuscule à « professeur ».

Autre germanisme hélas ! courant :
un nous conviait à un « repas en
commun » , traduction littérale de «ge-
meinsames Mittagessen » . En français ,
on invite les gens à un repas , et per-
sonne ne s 'attend à ce que les cou-

vives mangent chacun dans une salle
particulière... L 'heure indiquée était
« 12.30 h. », alors que le bon usage
est d'inscrire 12 h 30.

Enf in , l' on mentionnait un texte
annexé concernant la « Société », et
cela pour notre « orientation ». Dans
le titre qui désigne une société, il
est normal d'écrire ce mot avec une
majuscule ; mais quand on la men-
tionne dans le courant d' une phrase
(« exposé concernant notre société »),
la majuscule n'est pas de mise.

Le texte annex é était là pour no-
tre information , et non pour notre
orientation. Il ne s'agissait pas, en
e f f e t , de nous indiquer les points car-
dinaux , mais de nous renseigner.
« Orientation », dérivé d'« Orientie-
rung », est un de ces nombreux voca-
bles empruntés au français par l'alle-
mand et qui repassent la Thielle avec
une signification qu'ils n'ont pas dans
notre 'langue. L'orientation consiste à
indiquer la bonne voie (sur le terrain
aussi bien que dans le domaine p ro-
fessionnel), mais n'a rien de commun
avec l'information.

C.-P. B.

Le sens de l'accueil... (d'après André Paul).
(Avipress - M. Grenutud )

L'Union fribourgeoise du tourisme
s'est donné un « service des conseils » :
il lui en coûte du travail et de l'ima-
gination. Quant aux résultats , ils se-
ront œuvre de longue haleine. Mais
on a de bonnes raisons d'espérer, ne
serait-ce que parce que la « règle d'or
de l'hôte parfait » connaît le succès.

Dans un petit livret de seize pages,
avec un texte de José Seydoux et des

dessins d'André-Paul , l'U.F.T. rappelle
ce que tout bon Fribourgeois doit
accomplir pour mériter le titre d'hôte
parfai t , accueillir  le touriste avec hon-
neur et lui être agréable. Le sens de
l'accueil , en effet , est à développer pri-
mordialement ; et puisqu 'on le t'ait
avec le sourire1, la partie est bien
gagnée...

M. G.

Comment le citoyen fribourgeois
devient-il «hôte parfait»? !

(c) Lorsque Corcelles se sépara de Payerne ,
en 1817, elle reçut au cours du partage des
biens communaux dix poses de vignes , si-
tuées à Lutry et à Savuit. La mise des
vins provenant de la récolte 1968 s'est dé-
roulée dans la grande salle de l'auberge com-
munale, font récemment, en présence de
la municipalité et d'un grand nombre d'ache-
teurs. Quelque 25,000 bouteilles furent ven-
dues aux amateurs de bons crus, qui s'étaien t
rendus à la dégustation à la cave de la
Grotte , le matin , selon la coutume. Comme
chaque année , les vins ont été vendus en
lots tic cinquan te et cent bouteilles. Un
• Esscrt » s'est vendu 3 fr. 30 la bouteille
(prix le plus bas), tandis qu 'un « Bertho -
lod > attei gnait 3 fr . 62 la bouteille (prix
le plus haut) . Le prix moyen de la mise
a été de 3 fr . 40 la bouteille , ce qui est
considéré comme un excellent résultat pour
la caisse communale.

Corcelles-près-Payerne
a bien vendu ses vins

mm\

170 inventions suisses
au Salon

de Bruxelles
BERNE (ATS). — Le 18me Salon in-

ternational des inventeurs se tiendra du
21 au 30 mars prochain à Bruxelles . Vingt
et une nations seront présentes et près de
160,000 visiteurs européens viendront y ache-
ter les licences de fabrication des nouveau-
tés exposées ou plus simplement s'y diver-
tir.

La Suisse sera bien représentée puisque
170 inventions seront exposées, seuls la
France ayant une section plus importante
avec 200 inventions.

La diversité des nouveautés qui seront
exposées est telle qu'il n'est pas possible
de les énumérer. Un des « clous » sera cer-
tainement le juke box d'appartement, com-
prenant un sélecteur de disques et un char-
geur automatique, le tout transportable
dans une mallette. Signalons encore : un
détecteur de fuites d'eau dans les installa-
tions ménagères, un stimulateur cardiaque
alimenté par un accumulateur se chargeant
à travers la paroi abdominale, un ballon
de football ayant la particularité de rester
propre.

¦ 

et 1er Salon International
de l'Aviation de Tourisme,
de Sport et d'Affaires

—__ iiiiii. il!

ZURICH (ATS). — La galerie du Neu-
markt, à Zurich, vient d'organiser une
des plus importantes ventes aux enchè-
res de montres anciennes, notamment de
pièces datant du XVIme siècle. Des 275
objets , 250 ont trouvé preneur. Les ache-
teurs, qui venaient de Suisse et de
l'étranger, ont affecté à leurs acquisi-
tions la somme totale de 500,000 francs.

Vente aux enchères
de montres anciennes



CARACTÈRES S. A., Neuchâtel, cherche

MÉCANICIENS
et

AIDES-
MÉCANICIENS
pour différents travaux tels que i

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 usiné - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.
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offre à

RÉGLEUSE OU METTEUSE EN MARCHE
EXPÉRIMENTÉE

p lace de cadre pour la formation des appren-
ties de la mise en marche.

Ce poste exige , en plus de la connaissance
parfaite de l'op ération , du sens pédagogique.

E 

Prière d'adresser offres à notre
bureau de Neuchâtel , place de la
Gare 10, tél. (038) 4 15 52.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs :

ouvriers
ainsi que , pour l'atelier de presses pour matiè-
res plastiques ,

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

¦TTWMTffi——— - Tm~" Il — III II I .«« i m

Bureau d'ingénieurs Maurice J E A N R E N A U D
Bassin 14, 2000 Neuchâtel

cherche

une secrétaire-comptable
Exigences : sténographie - dactylographie - comp-
tabilité - si possible connaissances d'allemand.

Prestations sociales i
semaine de 5 jours - assurances accident-maladie
et caisse de retraite.

Entrée : immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, photographie,
photocop ie des certificats et références.

wmmsmmBBSsBasammWSÊBmWmmmmwmmmmimmmiSB

SocÂa/to
Nous engageons, à notre service de comptabi-
lité, secteur IBM, une

perforeuse
ayant déjà exercé une telle activité, 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.

Atelier de réglages Norbert Muller , Hauterive,
sortirait environ 1000

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

I TéL (038) 3 27 15.

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
NEUCHÂTEL

9, faubourg de l'Hôpital

engage

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

connaissant la dactylographie

Tél. (038) 4 33 22

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire
par 3(i

LORENA

Jude entra , et acheva de pousser la porte du pied ,
comme s'il ne s'agissait que d'envoyer rouler un caillou
au milieu du chemin. Il avait l'air parfaitement maître
de lui , mais ses yeux , habituellement couleur d'acier ,
étaient noirs.

— Voilà , dit-il. Avez-vous compris, à présent ?
Par la fenêtre ouverte, un courant d'air s'engouffrait

dans la pièce, faisait claquer le battant de la porte. La
violence de Jude semblait gagner les éléments et les
objets , par une sorte de contagion alarmante.

— Veuillez quitter cette chambre... murmura Sandra.
— Très juste , convint Jude d'une voix glaciale. No-

tre place n 'est pas ici.
Il lui saisit le bras, l'entraîna sans qu 'elle opposât

la moindre résistance.
Et elle se retrouva dans l'immense pièce aux murs

recouverts de tapisseries et de pistolets, dans le do-
maine de Jude.

Au fond de l'alcôve, sur la gauche, les rosaces de
cuivre rouge qui ornaient l'Arche clignotaient douce-
ment.

— Et tu imaginais que nous allions continuer à vi-
vre ainsi , pauvre petite demeurée ? Tu voulais m'obli-
ger à attendre Dieu sait quoi , coupé en deux comme
une guêpe, à cause de mon besoin de toi ? Tu n 'as donc
jamais rencontré un homme, un vrai , sur ton minable
chemin ? Tu n'as donc rien deviné de moi ? Ce qu 'on

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

ne me donne pas, je le prends. Je ne te demanderai
plus jamais rien , Sandra.

11 l' examinait  posément , avec une sorte de haine.
— Vous savez parfaitement , dit-elle, que rien ne se-

ra résolu entre nous parce que vous m'aurez contrainte
à passer la nuit à vos côtes. Tout est beaucoup plus
grave que cela. Vous détruisez nos chances.

— Commencez donc par céder , le reste, s'il doit y
avoir autre chose , viendra après.

— Aidez-moi , Jude , ne vous faites pas mon ennemi !
Je ne désire que votre bien , je vous le jure !

Elle était là , devant lui , toujours si calme. Elle im-
plorait son aide. Il pouvait disposer de sa vie , choisir
l'une ou l'autre des deux voies qui s'ouvraient devant
eux.

Il se mit à arpenter la pièce sans la regarder , com-
me s'il était seul.

— Vous me rendez fou I cria-t-il soudain. Mon in- ¦
tention n 'était pas de porter la main sur vous, et vous
le saviez parfaitement , et vous en avez profité. Je vous
ai tout offert , cette demeure , ma fortune , mon nom. Et
si je vous ai donné l'impression de vouloir vous obte-
nir par la contrainte , vous savez parfaitement qu 'en
réalité vous êtes entrée dans mon jeu , parce que vous
étiez tentée , vous vous êtes fait ma complice. Mais
alors ? Que vous faut-il de plus ?

— Comprendre. Comprendre pourquoi vous faites
souffrir les autres, pourquoi vous vous acharnez , pour-
quoi vous vous complaisez dans ce rôle de chevalier
du mal.

— J'ai peut-être plus de chagrin en moi que je n'en
ai causé. Que savez-vous de mes nuits ? De ma soli-
tude ? Cette solitude qui reculait chaque jour un peu
p lus ses limites , jusqu 'au moment où je vous ai ren-
contrée. Je n 'ai jamais su faire la cour aux femmes ,
Sandra , mais je vous ai voulue avec une telle intensité
qu 'il m'a semblé qu 'une nouvelle vie commençait. Et
c'est vous, vous qui n'avez rien compris. Il y a des
êtres qu 'on ne peut juger d'après les lois de la morale
courante, parce qu'on ignore ce qui les a modelés au

départ , leurs raisons secrètes. Et les fautes qu 'ils com-
mettent — puisque mes fautes vous sont intolérables
— sont d'une autre nature que celles du commun des
mortels...

— Orgueil !
— Je n'ai que faire d'un directeur de conscience.

S'il en est encore temps, aime-moi, Sandra , ne juge
pas, n 'interroge pas.

— L'amour ne se commande pas, Jude. Le Mourre-
Froid , c'est un peu comme une île. Sur cette île il y
a vous et moi , il va bien falloir essayer de s'entendre.

— Essayez de s'entendre ! Et boire de la tisane en-
semble, en faisant des réussites ! Votre joie , ce serait
sans doute de me regarder m'exaspérer un peu plus
chaque soir , pendant des années ? Limer les griffes du
lion jusqu 'à ce qu'il se transforme en descente de lit.
Et ensuite, poser pour le photographe, un pied victo-
rieux sur le crâne aplati , vidé, de ce qui fut un fauve.
Non , Sandra , pas de cela. Je crains que vous ne puis-
siez comprendre qu 'une loi , celle du plus fort. Après
tout, pourquoi pas ? J'adore être le plus fort , je suis
toujours le plus fort. Et d'ailleurs , on ne choisit pas
une robe aussi ajustée , on dissimule ses bras , ses
jambes , ses épaules, quand on veut être traitée com-
me une surveillante de pensionnat à la retraite. Vous
êtes peut-être deux fois plus perverse que moi , avec
votre bonne conscience qui flotte au vent. Attendre
quoi ? Que vous deveniez assez laide pour tuer mon
amour ? Jamais. Célestin, quand j'étais petit , me faisait
lever avant l'aube pour aller chasser le sanglier à la
hache. Vous rendez-vous compte ? A la hache. C'est
une éducation qui vous marque pour toute la vie. Cette
nuit , je veux vous tenir contre moi , et rien au monde
ne m'en empêchera.

— Vous comptez me fléchir , la hache à la main ,
comme les sangliers ?

— Je veux que vous cédiez.
— Par moments, je me demande si vous n 'êtes pas

possédé du démon.
Cette dernière réplique à peine prononcée, Sandra

s'aperçut qu 'elle produisait sur Jude un effet surpre-
nant.  Un instant figé par une colère glaciale qui ren-
dait son visage semblable à un visage de marbre, il fut
aussitôt envahi par un intense besoin de violence, qui
le préci p ita en avant comme une bête furieuse. Il sai-
sit Sandra par le bras et la secoua si fort qu'elle ferma
les yeux pour ne plus voir les murs se dérooer et appa-
raître sous des angles étranges, comme sous l'effet d'un
tremblement de terre. En vain , elle tentait d'échapper
à l'étau de ses doigts, tandis qu 'il disait d'une voix
âpre, où semblait passer une souffrance :

— Non ! Pas vous... Pas de réflexions semblables
dans votre bouche , Sandra... Pas le vocabulaire de mes
ennemis... C'est indigne , vous n'avez pas le droit , pas
vous !

Etourdie , ne comprenant ni ce qui avait motivé cet
éclat soudain , ni le sens des paroles de Jude , elle pen-
sa en un éclair qu 'il était devenu fou.

L'angoisse lui donnant des forces , elle parvint à lui
échapper et recula précipitamment , un bras protégeant
son visage, dans l'atti tude d'une petite fille qui attend
la gifle paternelle.

— Sandra... murmura-t-il , ému peut-être par la ter-
reur qu 'il lisait' dans son regard , Sandra... nous serons
heureux , je le pressens, je m'y engage. Je n 'en puis
plus... cessez de me torturer... Je vous veux dans mes
bras, cette nuit , je ne suis tout de même pas repous-
sant à ce point 1 Sandra , je préférerais que vous cé-
diez de votre plein gré, je vous en donne ma parole.

Elle reculait toujours, mais plus lentement. Elle se
rendit compte qu'elle avait atteint l'alcôve en voyant ,
en face d'elle, le visage de Jude se décolorer sous l'effet
de la lumière qui frappait le marbre vert des murs. Et
ce visage en devenait d'autant plus redoutable , d'au-
tan t  plus mystérieux , d'autant  plus passionnant à dé-
chiffrer...

(A suivre.)

LA SEPTIÈME CLÉ
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BEYROUTH Premier contact (pour la manœuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière): l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pellicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16° JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4a J0UR L'émir Ali et Thomas Jenny contrat et à octroyer la concession. Une con-
visitent des champs pétrolifères. dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser de 10 lames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la ,; de sa lame Super Silver. D'accord, déclare r»- - - >- **.
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse |
compensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. , '̂ ,&**.<& sa\a 

¦ '' '"' m.m. * 'ide Suleijka. Cependant, Jenny demeure ffl |»lllPiBft ft m
fidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny - J?  ̂

«»»«^«<w»^— m
Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, /§\ SUPER SllVE R 1
douceur... on découvre d'énormes gisements de lil 1

pétrole. Mais, la plus grande découverte de î *L 1
118 JOUR Ali ne veuttoujours pas entendre Jenny. c'est Suleijka... et la lame Gillette "™# lOSTAINLESS BLADEsi
parler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour «fl,, DISPENSER §
de plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en \
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. *ÉL.. J|f§

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

CENTRE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES

A NEUCHATEL

cherche un ':;;

chef d'administration
" ¦: Domaine d'activité i ï

;1 administration générale i organisation dei S
travaux d'un secrétariat (comptabilité, bud- ,'

! get, contrôles budget, assurances) ; |

i services des achats ;
administration du personnel.

»- Nous désirons confier ce poste avec res-
ponsabilités à un candidat de formation
commerciale ayant quelques années de pra-

' tique, des connaissances appronfondies de
la comptabilité, le sens de l'organisation,
ouvert à la collaboration et capable de
diriger un service de 8 à 10 personnes.

Les intéressés sont priés do faire parvenir leurs offres manuscrites, avec les annexe!
habituelles , au président du Centre Electronique Horloger S. A., 2001 Neuchâtel.

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.

La confiserie - pâtisserie P. HESS,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel ,
cherche

ÏENDEUSE
qualifiée ; entrée Immédiate ou
date à convenir.

Fabrique de machines cherche, pour son £^|
département acheminement et contrôle, un fB

îeuïie mécanicien 1
de précision 1
de nationalité suisse, |||
dynamique, capable de travailler seul. ĵ
Préférence sera donnée à personne ayant "̂ i
quelque expérience dans le domaine du |||
contrôle. |||
Nous offrons : place stable et bien rétri- tj â

buée, travail intéressant et Jpg
; varié, avantages sociaux £||j

d'une entreprise moderne. p|

Ecrire ou téléphoner à : Fabrique de machi- ppj
nés Fernand Chapatte, 2072 Saint-Biaise. f&i
Tél. (038) 3 29 21. M

MIGROS
cherche

pour le garage de son siège centra l
de Marin

MÉCANICIEN-AUTOS
spécialisé sur Diesel
pour l'entretien de son propre parc de véhi-
cules (surtout camions).

Place stable, bonne rémunération, ho-
raire de travail régulier, avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'ins-
cription à la Société Coopérative MIGROS
NEUCHATEL, dépt du personnel, case pos-
tale 228, 2002 Neuchâtel, tél. 3 31 41.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre service d'ordonnan-
cement un

COLLABORATEUR
ayant de l'initiative et le sens des responsabi-
lités.
Semaine de 5 jours.
Les personnes ayant du plaisir à travailler au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont
priées de faire leurs offres , de se présenter ou
de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 4(5.

r ¦>
*

( Entreprise de Colombier engage

serruriers-soudeurs
qualifiés

ï

Entrée immédiate ou à convenir. Etran-
gers acceptés .

Faire offres sous chiffres P 20,622 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

 ̂ J
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Nous cherchons une jf_ ;

employée de bureau I
au courant des paies et de la correspondance française. |j
Ambiance agréable et bon salaire pour personne qualifiée. I j
Adresser offres écrites à SS 573 au bureau du journal. \i

Pour notre département bijou-
terie nous cherchons

ouvrières
qualifiées, pour différents tra-
vaux de fabrication.
Fabrique C. Huguenin-Sandoz ,
Plan 3. Tél. 5 24 75.

Pour notre département contrôle,
nous cherchons

CONTRÔLEUR
Ses fonctions consistent à surveiller et à main-
tenir la qualité de la fabrication , à contrôler
les échantillons et les livraisons de nos four-
nisseurs, ainsi que le contrôle de notre propre
fabrication.

Place stable, semaine de 5 jours.
Mécaniciens ayant quelques années de pratique
et d'expérience dans le travail de contrôleur
sont priés d'adresser leurs offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

Important bureau d'affaires des environs de
Zurich cherche une

employée de commerce
de langue française, terminant son apprentissage
ou ayant déjà quelque pratique.
Travail intéressant , bonnes possibilités d'appren-
dre l'allemand , semaine de 5 jours.
Prière d'envoyer offres complètes, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres 44 - 47,238, à Pu-
blicitas S. A., 8021 Zurich.

I LA COMPAGNIE GENEVOISE
' DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES Û

a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme *?

conducteur-receveur
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale intéressants.

§ -/
; ' ; Conditions d'engagement et formule d'inscription dispo-
'St ..  nibles sur demande téléphonique au numéro (022) 25 02 60. .

lë Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.

Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES D'HORLOGERIE

ou dessinateur en MICROTECHNI-
QUE, possédant, si possible, quel-
ques années d'expérience dans ce
domaine. Le titulaire se verra
confier une gamme de travaux très
variés, couvrant tous les secteurs
de la fabrication.
Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt 'du personnel de fa-
brication, 2500 Bienne. Tél. (032)
4 35 11, interne 294 ou 591.



POUR L'ÉTUDIANT...
Notre microscope de haute
qualité permet l'étude pous-
sée et ne coûte que

Fr. 138.— !

UNITEX S. A. ê
el
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engagerait :

PERSONNEL FÉMININ
pour diverses parties

METTEUSES EN MARCHE

H 

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

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

MIGROS
cherche

pour son siège administratif de Marin
(transport depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

employée
de bureau

pour son département « achats »

Connaissance de l'allemand désirée.

Place stable et bien rémunérée, semaine de cinq jours,
cantine d'entreprise, avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites à la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
MIGROS NEUCHATEL, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

UBS)

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.

On cherche

graisseur-
aide de garage

ayant déjà t r a v a i l l é  dans la
hranche et en Suisse.

Pince stable et bien rétribuée.

Se présenter
aux GarageB Schenker, Hauterive.
(Bus No 1.)

On cherche :

un ouvrier
qualifié

une serveuse
une fille d'office

éventuellement à la demi-
journée.
S'adresser à la confiserie
Vautravers , tél. (038) 517 70.

Pour le chef de notre département
d'électronique horlogère, nous en-
gageons une

secrétaire
de langue maternelle française, j*
au bénéfice d'une bonne forma- j!
tion commerciale (détentrice, si |j
possible, du certificat fédéral de f
capacité ou d'un diplôme équiva- jj
lent). La titulaire fera la corres- |
pondance destinée aux clients et j
aux fournisseurs ainsi que d'autres I
travaux dactylographiques, tels |
que rapports de voyages, etc. Il j
est souhaitable qu'elle soit à j
même de correspondre occasion- \
nellement aussi en allemand et
en anglais d'après sténogrammes. L_

Cette activité variée et indépen- i
dante sera complétée par la §
gamme usuelle de tâches incom- p
bant à un secrétariat.

Les candidates voudront bien j
adresser leurs offres complètes à s
OMEGA, département du person- |
nel de fabrication, 2500 Bienne, «
tél. (032) 4 35 11 , interne 294 ou |i
591 , en mentionnant la référence
CHR. I

U Le centre suisse  ̂du meuble à crédit m
B VOUS Y TROUVEREZ l'obiet de vos rêves I
I à des prix inespérés 1

;.-j3 SALLE A MANGER 6 pièce, 
""'¦''—¦""•¦ 

dès Fr 560 ^~Ji
~~ 

C A M C ni
r v̂fOj à crédit Fr. 641.— acompte Fr. 112.— et 36 mensualité» de Fr. |j T̂F«™ m̂f ârm\ 1̂  4mT f*Ksii*''M SALON TRANSFORMABLE 3 pièce, de, Fr. 695.- ¥©

" 
RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 111

|i'S|B à crédit Fr. 796.— acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. |j mfaj P  m ;,* r - j
WÈË CHAMBRE A COUCHER ™0d. 6 Piè T̂~ de, Fr. 795.- 

 ̂
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|| | 

,

WÊÊ à crédit Fr. 910.- "~ acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. Aajm | ."" VOS ANCIENS MEUBLES
Il f PAROI - VAISSELIER avec bar-blbllothèque de, Fr. 895— f̂e ^b . sont repris
lllll à crédit Fr. 1024.— acompte Fr. 179.— et 36 mensualité, de Fr. 

^^(B [kl DAICAAFNT I
feîR*fl CHAMBRE « STUDIA » 7 pièces, pour jeune, genj Fr. 995.- k̂ J&F ... . . .  î - . -'"- 'j
Wttm ^»- ¦""¦""- w -w  >•» r j &  r$*  ̂

QU 
rneilleur prix du jour ? -

Ssllll a crédit Fr. 1139.— acompte Fr. 199.— et 36 mensualité, de Fr. j / g M  m̂W • par notre filiale Polissa, Bulle . ¦¦*ffi,'1
'̂ i  STUDIO « CONFORT » 7 pièce. de, Fr. 1298.- 

 ̂
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¦SMHBaWi  ̂ ' '' '

'WÊa à crédit Fr. 1485.— acompte Fr. 260.— et 36 mensualité, de Fr. Ŝ "fl* *
™1

§j || SALON_TV «vec canapé-lit, 2 fauteuil, « Relax » de, Fr. 1645 - M
 ̂  ̂

CHOIX INTERNATIONAL ï H
Wm Wi à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualité, de Fr. flsjgl £0 m

mm

WÊ CHAMBRE A COUCHER « Miinandn». de, Fr. IôSS .- JB M sur 6000 m2 • - 
j

l' î̂ îP, a crédit Fr. 1928.— acomp te Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. iHfigp SS ĵp
 ̂ HSV7 *.?-< ¦ -\

pjjl SALLE A MANGER « Groérienne », 6 pièce, de, Fr. 1816.- M
^
'JF # HN

SrlSSs à crédit Fr. 2078.— acompte Fr. 364. — et 36 mensualités de Fr. "«P ffî - r-rl/TT IN'rvnrAr ITI/MI 't WiÂ
Wm ,»».¦- , w.^.^^ mm —r ETAGES D EXPOSITION |i|
ÇÉMi SALLE A MAN GER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.- £k mBW _ |É| J

¦'"KJ a eredit Fr- 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualité, de Fr. m  ̂g 0
mm 

JB Ĵ " . r'
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i-/ $$ SALON ANGLAIS « Superconfort » de, Fr. 1995.- K f̂c ' àtm ÀMmU 
WÈÊ

iËlâl à crédit Fr. 2283.- acompte Fr. 399.- et 36 mensualité, de Fr. »»»J? mmmmm.mm VITRINES WÊÈ
|| ï| CHAMBRE A COUCHER style « Regency » dès Fr. 2065.- jjj* M '*"'''
s'f c 'j '  à erec,it Fr- 2362 — acompte Fr. 413. — et 36 mensualités de Fr. J) ̂TT»  ̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

M SALON STYLE \ LOUIS XV  ̂ de, Fr. 2225.- 
 ̂S IJU D O D T A Kl T &^

0̂  ̂ à crédit 
Fr. 

2546.- acompte Fr. 445.- et 36 mensualité, de Fr. gjp ^̂  m
mm ' &* r \J K. I A Pf N MÊ 

|
1ÊÊ SALLE A MANGER « STYLE » de, Fr. 2275.- C A 

" 
î ^

î g  ̂ à crédit 
Fr. 

2603.- acompte Fr. 455.— et 36 mensualité, de Fr. mg& ~  ̂
#  ̂ en Cas de maladie, accidents, M > i

r  ̂"i .-- .-__. ._.,_ -»-»..-»»._,_ ^—Si service milita i re, etc., du client , WÊÊÊMM APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, de, Fr. 2487.- 
 ̂

g" arrangements spéciaux pour le , 
^ \

WÊÊ à crédit Fr. 2846 — acompte Fr. 498.- et 36 mensualité» de Fr. Ĵ? j ^0  m mm paiement des mensualités. | 
¦¦ H

§9 APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, de, Fr. 2912.- "W JT «̂ .̂  ̂
^|jr̂ P à crédit Fr. 3332.— acompte Fr. 583 — et 36 mensualité, de Fr. AJ fyP mmm 
i y '̂3

WÊÈ «iww».*......» *7*7ïïZTi m, ^̂  En cas de décès ou d'invalidité Wm, i
fpM APPARTEMENT COMPLET 4 pièce, de, Fr. 3517.- 

Q 
+*& tota|e de |'acheteur, nous fai- WËÊ

'M$:$ à «rédif Fr. 4024.— acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. J  ̂JÈBêï»  ̂ SOnS cac'eau au client OU à Ses .̂
Së  ̂ ~" T r ; héritiers du s o l d e  à payer i ri lWm Avec chaque appartement complet vous recevrez {se|on djsp ad hoc) * i

MM GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE» u/mtrb  ̂ ^̂  ̂ WÊ ¦

É̂ J 
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous '"" " - i^̂ 1 obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. 

WmM

WÊÈ BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
m̂msimxwLj au Ĥ

^̂ Ç Localité : FN ^H *^l ;r

WËÊ PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 66 66 — SORTIE  DE V I L L E  DIRECTION FRIBOURG S

frsfift flfl fifldMM**fc&*f ftfislffl llflffl^lHI ÊmUmû ii fhl iiiililiï iiidifliflii ft
I nti A I  m M "*¦ IM1 É% /  ' Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
r̂  BsWRQÂW1 AAn inrant 1 4SH & *"/ i de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

- IT©ï COUipialll d i 2/0 ; d=s êngagement- votr9
': tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine prônnm-1 nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ nom - rrenom- 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I . ..„„„„.
, soit max. 0,625% par mois). •de Fr.1000.-àFr.25 000.- t Adresse; 
, C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à60mensualités Bnm,r„0. V/344¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' JS!S ; 

. Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- , GPf f̂llî Rfillfifl S.M.¦ bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% *̂ w%»«w •ww«»»»w mwummm
1 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

' mWWW m̂WWmW9 r̂W9WW9W9WW9 WmWWmwm%^
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^̂ ^̂ POUR CHAQUE BUDGET !
^̂ ^K pp̂ ^w^ ijj et une nouvelle cuisinière pour chacune de vous —

~\ ^"1M % Que vous soyez : économe, gourmande, esthète, exigeante, adepte du gaz
^Ë| _% , ^B 

~
y> ou ne voulant entendre parler que d'électricité... vous trouverez parmi notre

^  ̂ IÈ*A il >% 
choix immense la nouvelle cuisinière correspondant à votre personnalité et à

vi JËiL j à  &\ vos besoins... et naturellement nous vous offrons en plus nos fameuses...

^k m reprises de 
75.- a 350.-

A m̂ sur votre ancien modèle quel que soif son état !
f| tÉftefo» W Une visite ne vous engage pas... mais vous convaincra que vous trouverez
li W chez nous 5e pSus 9rancJ cno'x et la meilleure qualité à des prix tradition-
o W nellement imbattables !

;: ; . ¦' . ., . F' • ' '< \%électrique, avec horloge de %S§f3*?r  ̂ ^ '¦

| : commande - 4 plaques dont • * * ."":' ¦ . „ : , . ' |,. ¦;
..'. j 2 ultra-rapides et 1 à ther- WF :^J* P" ^ • !«| 

mostat - four géant vitré - nàffiÈÊ »•" * • • • ' - A  -¦ — r1 -"*m>ûîT'i"i— '" llllffTT"' v_ .
'«MSlSHf ŜT̂ SSKSS? gril infrarouge - broche au- ¦*» • ' X^̂ WfffisWi twSŜ ffi .̂. ^..^̂ —M«A p ' " ' " '",

BU 

II i plats " garanti e ] année 'm ...;' W'J%.? <L 'L

I 1 NEFF 1785 FG K.!!?!!!!!
1111111"1̂  NEFF 1793 XY

..... „,__ NEFF 1793.—NEFF 1755 CUISINIÈRE AMSA - NEFF AMSA - NEFF
NEFF ÉLECTRIQUE A FOUR VIT RÉ ÉLECTRIQUE NEFF ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE
gril infrarouge - 4 plaques dont 2 automatiques et 1 rec- . , . .. .' avec tiroir socle - 3 plaques 3 plaques, dont 1 ultra-rapi-
tangulaire, pour poissonnière, etc., format i 38 X 18 cm- ¦ avec tou' Vlt et gril intra- 

^^ 1 u|tra.rapide . ,nter. de - interrupteur, à 7 gra-
broche automatique - tiroir socle - grande armoire . V rouge - J plaques dont I ul- rupteurs à 7 graduation, - ouations - grand four avec
chauffante ' A tra-rap,ae ¦¦ tiroir dans le * d four Qvee thermostat 

' thermostat 'et lampe témoin -
ĵ F̂ | 

socle 
- garantie 1 année 

 ̂ ,ampe témoin _ garQntiQ garantie 1 année

1790 - ^̂  ̂
>IOQ 

] onnée 
*> Af\

reprise de votre 470." ^98 - reprise de votre 34/.-
reprise de votre ancienne cuisinière, quel *J Cfl ancienne cuismiè- reprise ae votre «s M W. ancienne cuisiniè-
que soit son état J J\),i- ' re quel que soit l̂ fi 

ancienne cuisiniè- _ _

»o" état BZU.- re quel que so,t inf) , son état /J.-
M 4» —^̂ ^̂ ^— 

son etat IwWi *̂

reste seulement : IflAII - Î H 1111 ) 0"f ilA-B-BV- 
Jl/K - 

rest
,
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/^K - 
re,t. //a -seulement . ^# %£M seulement : ClVUl seulement . *¦# Til

+ couvercle-table facultatif + couvercle-table facultatif
Fr. 30.— Fr. 30 
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?̂  "'1 ., CUISINIÈRE

M M M  „ . I AUTOMATIQUE
AMSA Perspective j  AMSA -ACER 4090 x I NFFF

rtir r̂fl«fe- : ;' ::W° «̂ff : p̂ **r«-~w™WTOmp| AMSA Perspect ive MAGNIFIQUE 1 tous gaz - 4 feux - alluma-
»̂5Rw<SMP^̂ 'JHSMSHÉ .̂ > r , r. ¦ . ' ! r~l IICIMIÈDC i ' 1 9e électrique - four géant#~mwmm™-: - ..imMmWm** fou, gaz - 4 feux à flamme CUISINIERE \ \ vitré à thermostat - gHl et

f :.: ,., ~ 
'
,-* ",:<¦ ï AMCA Ç Ofln ? 

- allumage électrique - <l AMSA - ACER tourne - broche - minuterie
l 'O Ô O OJ  

AMSA S 240 four géant coulissant avec _ • _ MIVIOM M^CK 
d
,
arrêt Qufomatique pQur

i. i 
A K / O A  

thermostat - hublot à vi- .- >. ' " . • 4 feux . f . four '||H| ' MiiÉfliBrf 1viMtf four et feux avant - dispo-
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— ' ~ "~ \ CUISINIERE AMSA ; -n ver^a . - tira, so- 
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vitrîT à ^hermostaï ^^5 SBËà si.if stop-gaz de secudté
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j G " 9 " °e 

l? î|A^I» 6j P°ur 9
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|Ĵ î
'-#"S  ̂ pour four et feux - prise
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^^n̂ ^̂ ' B - ~ 7A*\ mF&- -«**% che possible - garantie p̂ fe^ f̂efr-ta,..£i..„0':j pour mixer , moulin a café ,

I *"SftO > ^M  ̂ Hs%3 
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son etat 
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, seulement : Ufi^ll J ^10 ÛCI 5v h_ ; __, reste Ë& B B% ¦ ^^^^ ^^"^ ; reste T^ ŜB B ¦
1 Af«0* -«*̂  T 

c°̂ vercle-fable facultatif . seu |err,ent : tAUl seulement : V W V ¦

¦¦nSHi bernent , ££âH" ^^*
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"B' Sttï*. Fr̂ J™'*' Î ^̂ S^̂ I Fr. Tor̂ ^ ̂ '̂  Î M̂ Î ^̂ y + couvercle-table facultatif

S communiqué imposant : S Profitez de nos avantages !

1 

GRAND CONCOURS SAFARI 68 I • appareils garantis une année (pièces et main-d'œuvre)
NOUS n'avions pas prévu un td succès S # livraisons gratuites dans tout le canton
Quoique ce grand concours ait paru difficile à certains, nous avons A
reçu des milliers et des milliers de réponses justes. 2 A ffirilitPC fia nfliortlAlll
Nous vous demandons donc un peu de patience g 

W HlCIIIieS Oe paiemCO!
En effet , ce succès inespéré provoque un énorme travail pour chacun 0 —fc . ¦« . . . ... ., , .... _ , _ _ _  ,
des 4 jurés qui doivent, pour départager les ex aequo, attribuer des A 9 SCIVICe OpreS-Veilte rOpidC, etlICOCe, (leVOUG... et SUR PLACE !
points à plus de 40,000 slogans. <Mk
Le palmarès sera publié le plus tôt possible dans les principaux quo- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^  ̂
^-  ̂̂ ^̂  ^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂Mdiens de Suisse romande. ^̂ ^̂ ^̂ ^ SÈm̂ W- ^mmm^^m W  ̂̂ B m^Ê tm Bë M& !RF ^D'autre part , ce palmarès, dès qu'il nous sera remis par Me M. Reymond, Ç CO LTJ LTJ DU D] N ¦ KJP HJP ^L ¦» Hff l ^k. Il A IIV A lïTO MTII A OmO P A

huissier , sera également affiché dans les vitrines (et visible de l'exté- A ¦ 
m _ • § g p K M W$% W" B ff^| lHl ^| P̂ - AIIÀ AK I ̂  l/lmAIll Kn 

 ̂A
rieur) de chacun de nos magasins da Genève; Lausanne et Neu- 

 ̂
tfl LTJ LTJ 

G] (Dr 
A U-tB li lil oldilll llll 

IflLIinULlIU U. fl.
châtei. iS. m m m m m^
Le délai pour retirer les prix, prévu initialement à fin janvier, sera W AUXAHTS MéNAGERS! NOUVELLE ADRESSE A NEUCHATEL : Fausses-Brayes (à côté des Terreaux) derrière la
reporté à une date fixée à 6 mois à dater du jour de la publication W i i I I  -, ., . «. , . ., K 1  . , . # . # • ¦_ r - r /  v ^  /T 

¦• \
des résultats. Le palmarès restera affiché dans les vitrines pendant ® [ Cave Neuchâteloise — Nouveau No de téléphone : 5 76 44 (3 lignes)
toute la durée de ce délai de 6 mois. || P̂ THF l̂ A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - AMSA - Angle rues de Rive et du Port

'S—#————#—#—##### ^— ™ ' * A LAUSANNE : AUX ARTS MÉNAGERS S.A. TORRE-AMSA - 11 et 30, Petit-Chêne
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Un secret pour se bien porter

Lo chambre et le sommeil de bébé

On comptera toujours assez d'hommes de
génie sur la terre. Si tout le monde avait
du génie, le génie consisterait à n'en point
avoir.
Il y a trop d'hommes de talent ou du
moins qui croient en posséder, ce qui re-
vient , hélas ! au même.
Il y a trop de champignons.
Il y a trop de célébrités.
Il y a trop d'artistes.
Il n'y a pas assez de gens bien-portants...

Les gens bien-portants ne se recrutent que
dans l 'honnête médiocrité. Ils ne font  ja-
mais parler d' eux. Ils n'ont pas le foie
turbulent comme les ambitieux , un eczé-
ma de l'amour-p ropre comme certains
comédiens, une araignée au p lafond com-
me certains poètes. Leur estomac ne les
pousse guère au meurtre ni leur corps à
l'assassinat. Les organes que la nature
leur a dévolus, ne se livrent à aucune
manifestation , ne tiennent pas de meeting,
ne fon t  pas de grève.
Le corps d' un homme bien-portant est
une république sagement administrée.

L'homme bien-portant a un mental exac-
tement ajusté à son p hysique. Il a l' es-
prit fai t  sur mesure et rarement confec-
tionné. Son cerveau n'est pas à la mode
de 1830 ni à celle de l' an 2000. Il est
sans snobisme, ni ridicule, exactement à
la mode de son temps.

Si les gens bien-portants voulaient faire
la loi, ils le pourraient , car ils sont p lus
nombreux qu 'on ne l'imagine. Malheureu-
sement la p lus grande part des gens bien-
portants croient se mal porter.
Comme disait M. Coué, guérir les gens
qui sont malades serait très fort . Mais
guérir les gens bien-portants n'exige pas
de miracle. Il existe une multitude de gens
bien-portants qui ont besoin d'être guéris .

L'enfant qui, tout petit, passe dans sa cham-
bre le plus grande partie de ses jours et de
ses nuits, doit disposer de la pièce la plus
ensoleillée de la maison. Même si vous ne
pouvez sortir bébé, vous le ferez profiter de
l'air indispensable et du soleil en ouvrant
la fenêtre pendant quelques minutes ou quel-
ques heures suivant les saisons, à condition
qu'il soit bien emmitouflé dans ses couver-
tures et la tête bien protégée.
La fenêtre doit être ouverte, car les rayons

On rencontre dans la vie des êtres in-
quiets , tantôt flasques et gélatineux, tantôt
hérissés d'épines.
Ce sont les malades volontaires, les dan-
gereux engagés.
S'ils sont curables, soignez-les avec un
emplâtre de logique.
Sinon, fuyez .  L 'hypocondrie est redouta-
ble et c'est un mal contagieux.

Chaque homme, en naissant, apporte une
dot de bonne humeur. Les uns la dissi-
pent rap idement. D 'autres l' accroissent.
Le bissac de l'enfant contient du rire et
des larmes.
Pourquoi ne pas mettre la bonne poch e
sur sa poitrin e et ne pas rejeter la mau-
vaise sur son dos ?
C'est une politique à l' usage des Indivi-
dus. Le bon, on l'érigé devant soi. Le laid,
on le jette par-dessus l'épaule.
La fée  Carabosse a changé de patronyme.
Elle s'appelle : autosuggestion.

N' est pas, dira-l-on , bien-portant qui veut.
Si ! Les lésions sont rares. Dans l 'im-
mense loterie de la vie, l'accident si f ré-
quent qu 'il soit n'est qu 'un accident.
Cessez donc d'appeler les cheminées sur
vos têtes et songez au pouvoir sans limi-
te de l' adaptation.
La bête humaine a l'apparence fragile ,
mais elle n'en a que l'apparence. Nous
sommes p lus inusables que les objets de
bois, de p ierre ou d'acier. L'usure de la
chose inerte est irrémédiable. Rien ne vient
restaurer sa substance.
Une reconstitution mystérieuse concourt à
notre intégrité. Le moindre accroc dans
nos tissus est stoppé par de diligentes ou-
vrières. Chaque dépense est équilibrée par
une recette, chaque perte compensée par
un gain.
Notre résistance est élastique, notre dé-
fense est à ressorts. Nous sommes des
matelas de cellules dont la juxtaposition
ingénieuse assure la solidité.
Notre corps fonctionne mieux tout seul.
Quand on y touche, on le dérègle et nul
ne sait l' adresse du fabricant...

ultra-violets ne traversent pas les vitres. La
vitamine D, qui est la vitamine du soleil,
est antirachitique ; elle est aussi indispensa-
ble que la vitamine C qui est celle des fruits
frais.
Son sommeil doit être respecté ; l'équilibre
d'un nourrisson dérangé dans son sommeil
subit un préjudice. Ne dites pas qu'il dormi-
ra mieux la nuit, s'il dort moins le jour !
Un bébé ayant perdu le sommeil du jour
est prêt à le perdre aussi la nuit. Jusqu'à
5 mois l'enfant doit dormir de 18 à 20 heu-
res par jour, ne s'éveillant que pour la toi-
lette et les tétées ; de 5 à 9 mois, il doit
dormir 15 heures ; de 9 mois à 1 an : 14 à
15 heures.
Pendant quelques mois, l'enfant peut dormir
dans un « moïse » ou un berceau, mais
il est plus économique d'acquérir tout de
suite le lit qui lui servira plus longtemps ;
vous pouvez le choisir en bois ripoliné,
d'entretien facile ou en rotin mais autant
que possible sur roulettes pour lui permet-
tre d'être transporté ici et là suivant l'en-
soleillement.
Un lit à barreaux permet à bébé de parti-
ciper peu à peu à la vie familiale. Veillez
cependant à ce que les barreaux soient suf-
fisamment rapprochés ou croisés, de façon
qu'il ne puisse pas y glisser la tête.
Un rideau léger le préservera des mouches,
des poussières, des courants d'air et tamisera
la lumière au fond du lit. Mettez une ou
deux paillasses remplies de balle d'avoine,
de feuilles de maïs ou de varech ; sur le
drap de dessous, vous disposerez une alèze
en caoutchouc recouverte d'un carré de
molleton facilement lavable. Le drap de des-
sus et la couverture de laine seront suffisam-
ment larges pour border largement, évitant
ainsi que , froissant son drap, l'enfant ne
risque de s'étouffer en le suçant. L'oreiller
sera bourré de crin (surtout pas de plumes)
et l'édredon enfermé dans une housse. Il
sera en tergal léger, chaud et d'un entretien
facile.
Vous coucherez bébé sur le côté, tantôt à
droite , tantôt à gauche.

POUR VOUS O .*È i
M A D A M E  £es c0 tf f euf s
ont choisi la ligne N

Les créateurs de la Haute coiffure française et Coiffure création ont la
redoutable mission de présenter, deux fois par an, une mode de coiffure
qui s'adapte aux créations des couturiers.
Pour le printemps et l'été 1969, les coiffeurs se sont inspirés des coiffures
que portaient les maréchaux d'Empire : Ney, Kléber, naturellement trans-
posées et féminisées.
Son nom ? « Ligne N » ! « N », comme Napoléon, dont le bicentenaire
de la naissance sera fêté en 1969. « N », c'est aussi la netteté des
cheveux courts qui rajeunissent la femme, « N » comme Nec plus ultra
de ce qui doit se présenter ou comme Naïades et Nymphes qui évoquent
la grâce, le printemps, l'été, l'évasion.
Les coiffures 1969 sont courtes ; partant d'un point central situé à
l'arrière du sommet de la tête, la chevelure, projetée vers l'avant encadre
le visage. Des franges garnissent le front, des guiches remplacent les
favoris des maréchaux d'Empire, les « frisons » féminisent la nuque.
La gamme des coloris est chaude, dorée, cuivrée. Les dégradés de couleur

et les mèches « coups de soleil » donneront un relief supplémentaire
à cette gracieuse « Ligne N ».

"COIFFURE ET BEAUTé
Seligmann - New-York nous envoie en
exclusivité la perruque la plus vendue
aux U.S.A. Soyeuse, légère, follement
seyante, son prix vous étonnera.

V 12' Grand-Rue - Tél. 5 15 24 >

*• — 4-! Etre mince
j grâce à

! Madame J. Parret
JL Trésor 9 Neuchâtel <fi 5 61 73 w

MPP Pour
JmJm ,̂ Madame

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES

Le, nouveauté, arrivent journellement
£n exclusivité

(^PINIT)

Une grande nouveauté
chez HARRIET HUBBARD AYER.
RAPID MAKE UP : maquillage trai-
tant. Composé équilibré de crème, de
poudre et de principes purifiants ; don-
ne un teint impeccable, naturel et
velouté.
Couvrant, bien que léger, Rapid Make
Up dissimule les petites imperfections
de la peau qu'il contribue à faire dis-
paraître.
Existe en trois tein tes : clair , moyen ,
bronze.

VENTE TRANSFORMATION
RÉPARATION CONSERVATION

U FOURRURES
W MOULINS 45-2 000  N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 35 17

j @£ La spécialiste
/\\\ y conseille...

Pensez dès maintenan t à votre beauté prin-
tanière avec les nouveaux maquillages

d'Orlane
Glycine et Sorbet

spécialemen t conçus en parfumerie avec les
teintes de saison.
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 Tél. 5 74 74

i Rue de la Promenade-Noire 8 Ji Tél. 5 15 85 - Neuchâtel
J» Prêt à porter - R O D I E K f
i Le, modèle, J

î /^«ufar-
* en EXCLUSIVITÉ i
f1 OUVERT TOUS LES JEUDIS i
t SANS INTERRUPTION i

TRICOTS I
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64

__ 
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La femme et l'amnistie fiscale
La solidarité est une vertu que pratiquent vo-
lontiers les femmes. Elles doivent donc faci-
lement comprendre pourquoi , aujourd'hui , il im-
porte que chaque citoyen, chaque citoyenne
réalise que nous sommes tous solidaires
les uns des autres , aussi bien dans les
périodes de haut niveau de vie— qui entraî-
nent des dépenses publiques considérables —
que dans les périodes de crise. Notre situation
actuelle se trouve être une synthèse de ces
deux situations extrêmes : le développement
extraordinaire de notre société industrielle n'a
pas pu éviter que se précise une crise finan-
cière des pouvoirs publics.
Les comptes de la Confédération accuseront
probablement déjà en 1969 400 millions d'ex-
cédent de dépense. En 1970 et 1971, ce dé-
ficit atteindra 500 à 600 millions. Le déficit
accumulé à la date du 1er janvier 1973 sera
de l'ordre de 1,5 à 2 milliards de francs
( d' après les estimations de M. Markus Radli ,
directeur de l' administration fédérale des finan-
ces ). Ce n 'est guère réjouissant et nous devons
tous faire de que nous pouvons pour sortir de
cette situation.
Or, si l' amnistie fiscale — mesure exception-
nelle de clémence envers les fraudeurs
de fisc — a le succès qu'on est en
droit d'espérer, c'est une fortune se si-
tuant entre 7 et 10 milliards de francs qui
apparaîtra et fera , dorénavant , partie de la
masse imposable. Les communes et les cantons
verront donc leurs ressources augmenter dans
une proportion appréciable, ce qui leur per-
mettra de faire face aux dépenses qu'exige
l'équipement moderne de notre société : uni-
versités , hôpitaux , autoroutes , charges sociales
diverses dont chacun , à titres divers , est béné-
ficiaire.
En prenant la peine de remonter à l'origine
du fisc , on constate qu 'au départ déjà, il s'a-
gissait de régler la participation de chacun ,
selon ses moyens, aux dépenses communautaires.

On peut bien supposer que, dès le début du
premier régime fiscal , des complications surgi-
rent lorsqu 'il s'agit de voir combien chacun
payerait, et selon quels critères il serait impo-
sé. Depuis lors , les choses n 'ont fai t que se
compliquer. Aucun système fiscal n'est parfait
et il est aisé de trouver des exemples d'iné-
quité... ce qui fait que chacun peut se trouver
des excuses pour frauder !
Mais une chose est certaine : si le fisc était ,
primitivement, une affaire de solidarité, il l'est
toujours et nous ne devons pas l'oublier.
Jouer lo jeu honnêtement , c'est reconnaître sa
responsabilité vis-à-vis de ses concitoyens.
Ancestralement , les femmes ont l 'habitude d'ê-
tre responsables. De tout temps elles l' ont été
de l'éducation de leurs enfants , de leur santé,
de leur attitude devant la vie , de leur morale ,
de leur comportement social. Dans la vie mo-
derne, elles assument de plus en plus d' autres
responsabilités encore dans l'économie , l'indus-
trie , la politique. Elles savent bien que l 'Etat
est une grande famille et que son équilibre
financier tient à l'honnêteté de chacun. De
plus , elles veulent que le monde de demain
puisse répondre aux besoins qu 'auront les gé-
nérations montantes.
Elles comprennent parfaitement le but de
l'amnistie fiscale : amener ceux qui fraudaient
le fisc à faire une déclaration d'impôts com-
plète ( sans démarches particulières , simplement
en remplissant la formule de déclaration d'im-
pôts que tout le monde a reçue ) sans avoir
à donner d'explications , sans encourir de pé-
nalités .
La solidarité n'est pas un vain mot pour les
femmes. Celles qui sont célibataires , veuves ou
divorcées le prouveront en remplissant honnê-
tement leur déclaration. Les femmes mariées ,
exerçant ou non une activité lucrative , en
parleront à leurs maris.

H.N.

POURQUOI PAS ? POURQUOI PAS ? POURQUOI PAS ?
Pour être élégante dans
les grands froids : la cana-
dienne et le pantalon en
poil de chameau, qui est
pratiquement inusable.
Si vous avez les chevilles
fines et des petits pieds,
adoptez les chaussures de
vernis noir décolletées,
maintenues à la cheville
par un lien de chevreau

beige que l'on noue com-
me un ruban.

Pour cacher les oreilles
sans bousculer le chignon,
voici la coiffure idéale :
elle est constituée par un
f ond de castor assez volu-
mineux monté sur une
passe de vernis noir, qui
emboîte bien la tête.

Très joli pour les soirées :
la poudre d'or ou d'argent
que l'on vaporise sur les
cheveux. Un simple coup
de brosse la fait  disparaî-
tre. Les demoiselles de-
vront à l'avenir vérifier si
les c tempes grises » si
élégantes chez certains
messieurs sont vraies ou
fausses I

Les mille et un détails de Paris
* Une veste pratique et
amusante (en belle laine
écossaise chaude et confor-
table). Par un jeu de fer-
meture à glissière, elle peut
être cape, kilt ou plaid.
* Pour garder la forme ,
une serviette de bain , qui ,
au sortir de la douche, rem-
place avantageusement le
gant de crin ; elle est en
lin et a une grande capa-
cité d'absorption.
* Pour garder vos chaus-
sures de ski en parfait état ,
il existe des tendeurs qui
s'adaptent facilement ; ils
facilitent aussi le transport.
* Pour recevoir vos amis,
portez une robe longue en
;aine des Pyrénées ; le haut
;st uni bleu marine , la ju-
pe à plis creux est quadril-

lée rouge et bleu. A la
taille , une large ceinture en
vernis marine.

* Jupe longue et souple
avec une ceinture coulissée
et nouée sur le devant ; elle
est turquoise, et se porte
avec un polo en jersey
blanc.

* Vous pouvez également
faire une robe manteau d'in-
térieur en tissu pelucha
d'ameublement. Elle est fer-
mée sur le devant par un
gros zip.

* La lingerie, toujours très
féminine , prend un nouveau
style. Elle est courte, mais
s'accompagne d'un bermuda;
tous les deux sont garnis
de nombreuses dentelles et

sont taillés dan s les teinte,
bouton d'or ou beige.
* Pour la nuit , les bermu-
das sont encore à l'hon-
neur ; ils s'accompagnent de
petites marinières , sont en
nylon polyamide, garnis de
galons or ou de dessins en
tout genre, aussi bien ro-
mantiques que modernes.
* Les mules sont en ve-
lours, garnies de boucles, de
nœuds ou de broderies, et
de toutes les teintes.
* Nouveau : les lunettes
dont les branches sont rem-
placées par un bandeau de
tissu qui se noue derrière
la tête.
* Nouveau , également, les
gants mousquetaires mi-
longs s'évasant à partir du
poignet. Ils sont en daim.

Taille souple
Couchée sur le dos,
mettez sous votre tête
un petit coussin assez
dur ou une serviette-
éponge enroulée sur elle-
même. Les jambes re-
pliées , les pieds à plat ,
les mains sur les cuis-
ses, prenez appui sur la
tête et décollez le dos
du sol en expirant. Fai-
tes le même mouvement
en gardant le dos décol-
lé pendant deux inspira-
tions et redescendez à
la deuxième expiration.
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9ttP£t*C0L0% ménage en spray
vous offre ses avantages:
• facile à manipuler
• sèche rapidement
• pas d'outillage à nettoyer
• redonne un aspect neuf
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Ford reste le pionnier
de la performance.

Avec làWouotM Ford Cortina.
La Cortina! Une grande vedette des compétitions FAVI! dUftlUStinternationales, qui, en 4 brèves années, a inscrit * __?_?* ^*™" tlllll
à son actif plus wim.wtiw J- Vr TQrn ^̂ Rg)de 600 victoires, il partir Hé 1I. /03U.- âgùë^
Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J. -P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel , tél. (038)
5 83 01. La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. et M. Nussbaumer , 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05. — Le Locle : Garage des Troi» Rois S. A. J.-P. et M. Nussbau-
mer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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I A vendre, éventuel-
| lement à louer

PIANO
; À QUEUE
I Petrof et Bosendor-

fer, d'occasion,
ainsi qu'un

PIANO
Steinway, occasion,
prix avantageux
(S ans de garantie).
En cas d'achat,
transport gratuit.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi, Berne.

M®&, ** mm 9m + /^KPrêt comptant®
• 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 _

• remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -
; 
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile il'14

¦*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphona Rarirn io Rnhnori Tio Q A
contre votre seule signature 071 23 39 22, vous donne chaque soir DdnqUB W\\n II ICI i Vric <j.n.

• garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <fs 071 233922
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <2 051 230330

r«M y ŝ m F Ĵ ï Ŝ ^
A vendre

baraquements
de chantier
en panneaux démon-
tables, parfait état ,
soit : une cantine
32 m X 7 m, un
baraquement de
30 m X 6 m, dix
chambres, un bara-
quement de 36 m
X 6 m, douze cham-
bres.
150 LITS EN FER
avec matelas et res-
sorts ;
150 COUVERTU-
RES en laine ;
100 ARMOIRES à
2 portes.
Prix très intéressants.
Meinrad Bender,
rue de Bourg 3,
Sierre (Valais).
Tél. (027) 5 22 41.
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
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En suivant ce nouveau conseil Esso, vous réduirez vos f rais de voiture:
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tirelire
En effet, Uniflo vous épargne «huile». De surcroît , il a été prouvé Une offre — un symbole:
annuellement deux vidanges. Uniflo, qu'Uniflo réduit sensiblement la Aux stations-service Esso, vous
c'est la nouvelle huile multigrade consommation. Uniflo , c'est la plus recevrez gratis une tirelire Uniflo.
Esso. Elle demeure bien plus importante découverte en matière de Vous y mettrez ce qu 'Unifl o vous
longtemps efficace. Avec Uniflo, lubrification. Ses additifs bien aura fait économiser. Une
quatre vidanges annuelles suffisent. équilibrés donnent au moteur une épargne-vacances utile et
Quatre. Pas six comme c'était le cas marche harmonieuse. Pour chaque profitable! -,*̂ ^Si§&*$c
avant Uniflo. Cela signifie une voiture. En toute saison. 

^«c^^S®***** " ' *is
économie de 25 % sur votre budget *}\̂ *Ŝ *̂ *S* . -csso ^

§< \ vottesta ŝ
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PRODUITS DE MARQUE
Nous cherchons, pour le rayon de Berne, Neuchâtel , Bâle-
Campagne, un jeune

rep résentant-voy ageur
(25-35 ans) parlant l'allemand et le français , de bonne présen-
tation et ayant du savoir-vivre.

Notre maison existe depuis plus de 35 ans et livre à des reven-
deurs des plumes réservoirs GEHA et des instruments à dessiner
« rotring », ainsi que d'autres produits.

Si vous avez de l'expérience dans la vente , une formation com-
merciale ou technique , et si vous parlez aisément l'allemand et
le français, veuillez prendre contact avec nous.

Nous vous offrons un poste intéressant avec bon ' salaire. Entrée:
mai 1969.

KAEGT AG, 8048 Zurich , case postale 276.
Tél. (051) 62 52 11 (interne 12) .

TECHNICUM CANTONAL
DE SAINT-IMIER

Le poste de

professeur de branches
générales techniques

est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur-technicien ETS
spécialisé en courant fort.

Enseignement :
Division technique : électrotechnique , machines

électriques.
Ecoles des métiers : calcul , algèbre, mécanique,

électricité, machines électriques (aux mé-
caniciens-électriciens, dessin).

Entrée en fonction : 1er juin 1969, ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être demandé , par
écrit , au secrétariat du Technicum cantonal de
Saint-Imier.
Adresser les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des pièces à l'appui
jusqu 'au 25 mars 1969, à la Direction du Techni-
cum cantonal de Saint-Imier, rue B.-Savoye 26,
2610 Saint-Imier.

Restaurant de la Gare , la Neu-
veville, cherche

sommelière
pour entrée immédiate. Etran-
gère acceptée.

Tél. (038) 7 94 77.

Nous cherchons pour la Suisse romande, éven-
tuellement pour le canton du Valais,

représentant
en café

pour visiter nos consommateurs en gros (hôte-
liers, restaurateurs, etc.) et revendeurs en café.
Age idéal : 30 à 40 ans.

Salaire fixe avec prime, remboursement des
frais , voiture à disposition , bonnes prestations
sociales.

Préférence sera donnée à un candidat parlant
le français et l'allemand , possédant de la prati-
que dans le secteur vente , si possible dans le
rayon indiqué, et ayant son domicile dans ie
rayon.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo au service du personnel.

Nous cherchons

COLLABORATEURS (triées)
COMMERCIAUX (ciales)

pour notre département de ventes et d'exporta-
tion , responsables de la partie administrative
des commandes d'outillage , pièces de rechange
et accessoires destinés à l'exportation . Connais-
sance parfaite du français et de l'allemand
exigée , quelques notions d'anglais désirées.

Prière d'adresser offres de service écrites ou
verbales à

»

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,

cherche pour son service de comptabilité
financière

employé de commerce
en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un titre équivalent.

Dans le cadre de ce travail intéressant, le
futur collaborateur exécutera des travaux
généraux de comptabilité et certains tra-
vaux de statistiques.

Les candidats suisses , ou étrangers avec per-
mis C voudront bien soumettre leurs offres
de service manuscrites, avec curriculum
vitae, cop ies de certificats , photo et pré-
tentions de salaire, sous références 869, à
SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

MICAFIL
fabrique de machines à Zurich cherch e, pour
début avril 1969 ou date à convenir , une

C0RBESP0NDANCIÈRE
de langue maternelle française.
Nous désirons : habile sténodactylo.
Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Nous prions les candidates de nous faire parve-
nir leurs offres , avec pièces à l'appui , ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.
Téléphone : (051) 62 52 00.
MICAFIL AG, Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

ELECTRONA
Nous cherchons

monteur-électricien
pour l'entretien et divers travaux d'installations
en courant fort et faible.
Semaine de 5 jours ; climat de travail agréable.
Prière d'adresser offres , de se présenter ou de
téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudrv (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

I l  

Pour notre chaîne de magasins dans le canton de
; i NEUCHATEL et le JURA BERNOIS, nous cherchons une

n 
GÉRANTE TOURNANTE |
Nous demandons

. " • ' - ¦ • * É

I 

une bonne culture générale, caractère agréable, dynami-
I que, persévérant.
m ' . . : .
r Nous offrons
m* travail varié et très intéressant, divers avantages sociaux,

I -  

stages et cours de formation , frais de déplacements payés.
- Salaire initial intéressant ; possibilités ultérieures.

: ; i II n 'est pas nécessaire de changer de domicile pour occu-
| per ce poste.

I m m  

Les personnes Intéressées par une telle fonction sont
I priées d'adresser leurs offres manuscrites, avec curricu-

; lum vitae et si possible photo récente, sous chiffres
; . | 900,120 à Publicitas S.A., DELEMONT.

Le restaurant du Vauseyon
cherche

SOMMELIÈRE
3 jours par semaine. Se pré-
senter ou téléphoner au 5 14 72.

On cherche jeune fille comme

aide-vendeuse
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie Roger Bise, fbg de
la Gare 13, tél. 5 40 46.

Nous cherchons pour notre département commercial

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou bilingue, pour la correspondance fran-
çaise ainsi que d'autres travaux en rapport avec l'activité de ce département.
Nous offrons une place de travail intéressante avec responsabilité. Elle
peut être occupée tout de suite ou à une date à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à notre
service du personnel ou prendre contact par téléphone (065) 8 63 41,
interne 17.

cherche t ;

EMPLOYÉE
DE FABRICATION

connaissant bien la dactylographie et la sté-
nographie, pour divers travaux de bureau.

Faire offres manuscrites détaillées, avec cur-
riculum vitae et certificats , à l'usine VOU-
MARD MACHINES CO S.A., 2068 HAUTE-
RIVE (NE), ou se présenter les lundis, mer-
credis et vendredis dès 15 heures.

Importante usine du Jura neuchâtelois

cherche

INGÉNIEUR-
CHIMISTE ETS
Les candidats l'intéressant particuliè-
rement au domaine de l'analyse des
métaux, et expérimentés en galvano-
technique, sont priés d'adresser leur»
offres à

E D O U A R D  D U B I E D  & CIE S. A.,
2108 Couvet.

USINE DE COUVET
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relance la francophonie

VOYAGE-ÉCLAIR À NIAMEY , CAPITALE DU NIGER  ̂ j

DE NOTRE ENVOY É SPÉCIAL JEAN HOSTETTLER j

mmf "| NE trentaine de pays entièrement ou partielle-
I ment de langue française avaient envoyé une
I délégation à la conférence de Niamey qui a

M )  siégé du 17 au 20 février (1). Décision a été
prise de préparer la création d'une agence de

coopération francophone multilatérale. M. Diori Hama-
ni , président du Niger a été chargé de diriger et d'orien-
ter tous les travaux et démarches et un secrétariat
exécutif provisoire a été créé sous la direction d'un Ca-
nadien non séparatiste du Québec, M. Jean-Marc Léger ,
animateur de l'Association des universités de langue
française. Celui-ci devra , dans un délai de 6 mois, pré-
senter au président Diori Hamani , lequel le soumettra
aux Etats membres, un projet de statuts ainsi que des
propositions d'actions concrètes. Le siège du nouvel
organisme sera fixé en Fiance.

Selon M. Trorial , secrétaire d'Etat français à l 'édu-
cation nationale, cette conférence marque un tournant
dans l'histoire de la francophonie. Ce sera , dit-il , une
fraternité d'action. La France , a-t-il encore précisé ,
ne prétend pas à une place supérieure , ni même à une
place à part. La charte de la francophonie respectera les
souverainetés, les langues et les cultures nationales , elle
diffusera les cultures propres à chaque pays membre.

De nombreuses déclarations ont fait mouche. Voici
les principales :

M. Dioro Hamani , président du Niger : « C'est une
évidence que l'expansion de la francophonie qui débute
au Moyen âge est directement liée à l'expansion fran-
çaise. Nous n'en ressentons aucune humilité , de même
que le monde européen ne rougit pas d'une culture
grécolatine, imposée d'abord par la conquête. »

Il a souligné au passage « la relation histori que qui
existe entre le génie de la langue française et l'idéal
d'émancipation dont elle fut et demeure le support ».

« Nous rejetons, a-t-il conclu , tout ce qui pourrait res-
sembler à une sorte d'impérialisme culturel. Nous som-
mes conscients de détenir et de préserver des valeurs qui
constituent une part importante du patriotisme univer-
sel. »

M. Gérard Pelletier , secrétaire d'Etat chargé des a f fa i -
res culturelles françaises : « La culture française joue
actuellement le rôle de médiateur qu 'a joué la culture
grecque... L'idée est exprimée surtout par des Africa ins
de culture française. »

... « Seule, la culture francophone ne propose pas à
l'Afrique de se soumettre à l'Occident en y perdant son
âme. Pour elle seule, la vieille Afrique de la sculpture
et de la danse n 'est pas une préhistoire. Elle seule lui
propose d'entrer dans le monde moderne en lui inté-
grant les plus hautes valeurs africaines. Nous seuls di-
sons à l'Afrique, dont le génie fut le génie de l'émo-
tion , que pour créer son avenir et entrer avec lui dans
la civilisation universelle , l 'Afrique doit se réclamer de
son passage. Nous attendons tous de la France, l'uni-
versalité parce que depuis 200 ans, elle seule s'en ré-
clame. »

M. Gérard Pelletier, secrétaire d'Etat chargé des affai-
res culturelles à Ottawa : « Il y a 6 millions de Cana-
diens francophones confrontés à un bloc de 220 mil-
lions d'anglophones. Nécessairement la communauté ca-
nadienne française doit être dans le grand courant cultu-
rel francophone , sans quoi il lui sera impossible de
s'épanouir. Il faut bien avouer que c'est un changement
d'optique du gouvernement fédéral, car jusqu 'à il y a
sept ans, le Canada était orienté plutôt vers le monde
anglo-saxon , les Québécois ne pratiquaient pas alors une
politique énergique et leur système d'éducation n 'était
pas bien organisé. Les liens dans lesquels nous nous en-
gageons montrent bien que le Canada admet la double

(1) Voir notre édition du 6 mars

Le sourire de l'Afrique noire

Contraste permanent dans la capitale du Niger. La photo de gauche montre notre
hôtel climatisé. Il est dirigé par un de nos compatriotes romands. Celle de droite a été
prise à une cinquantaine de mètres de là : c'est déjà la brousse, un avant-goût du désert.K  ̂ (Phot. J. H.)

La langue française dans le monae

appartenance. Nous acceptons d' emblée la création
d' une agence multilatérale.

« Notre participation h la francophonie , a dit encore
M. Pelletier , est le reflet de la dualité de la culture
canadienne. .le répète que c'est sans aucun doute grâce
au réveil du Québec qu 'on a pu infléchir la politique
étrangère au Canada. Notre appartenance au Common-
wealth ne nous gêne pas, car le Commonwealth n 'a
plus de si gnification économique et presque plus de
signification politique. C'est une association de nations
qui nous intéresse parce qu 'elle permet de faire se ren-
contrer régulièrement 28 chefs d'Etat de toutes prove-
nances. »

M. Marcel Massé , ministre d'Etat québécois de la
fonction publique qui conduisait la « représentation »
québécoise à la conférence de Niamey : « Nous n 'avons
jamais nié le rôle important que pourrait jouer la fédé-
ration canadienne dans la francophonie : il y a un nom-
bre important de Canadiens francophones en dehors
du Québec. Nous concevons la future agence de coopé-
ration mult i latérale  comme devant disposer d'un budget
de fonctionnement sans doute réduit au départ , mais
se développant rapidement pour lui permettre d'être
efficace. Le Québec a besoin d' un tel organisme pour
l'informer. En dehors de ce rôle d'information , l'agence
pourra plus tard , avoir des activités propres comme le
développement de la télévision scolaire nigérienne, des
campagnes systématiques d'alphabétisation. Ce que nous
voulons créer, c'est un organisme vraiment utile, bran-
ché directement sur la notion d'efficacité et non un
nouvel UNESCO où la part des frais généraux est plus
importante que l' aide apportée. »

Message du président Senghor
Dans un message aux «bâtissseurs de la francop honie»

réunis à Niamey. le président du Sénégal , M. Léopold
Sedar Senghor a déclaré notamment que « la langue
française est un magnifique instrument d'équilibre ,
d'harmonie et de progrès au service de peup les qui sont
faits pour s'entendre à l'exclusion de toute considération
de race, de croyance ou d'idéolog ie.

« La communauté francop hone que nous voulons
créer sera essentiellement culturelle au sens le plus
large du terme. Elle aura pour mission de former et
d'informer. »

En ce qui concerne les objectifs de la conférence de
Niamey, M. Léopold Sedar Senghor a souligné que
« l e  problème est de dépasser les relations bilatérales
entre pays développés et pays sous-développés pour
s'engager résolument dans une vaste communauté  de
pensée et de cul ture  » ct a évoqtié le projet de création
d'une agence de coopération culturel le  et technique i\
l'échelle des pays francophones.

« Cette agence serait chargée d'harmoniser nos poli-
ti ques de coopération bilatérale ; de développer et diver-
sifier les relations multilatérales entre les pays fran-
cophones, de coordoner et informer pour susciter des
actions communes dans une nouvelle politique de
l'échange. » Elle pourrait recouvrir de nombreux do-
maines : éducation , assistance techniq ue , jeunesse et
sports , information , arts et lettres. « Bien sûr , la réali-
sation de ces tâches implique des moyens considérables
et une ferme volonté de réussir. »

M. Senghor a exprimé la certitude que les pays de
langue française qui n 'étaient pas présents à la conféren-
ce de Niamey « nous rejoindront un jou r ».

Le Niger est indépendant
depuis 1960

L« 28 septembre 1958, au référendum, le Niger
opte pour le statut d'Etat membre de la Commu-
nauté , et s'érige en République du Niger le 18 dé-
cembre 1958.

Le 3 août 1960 l'indépendance est proclamée. Le
18 décembre et le 3 août son» devenus jours de Fête
nationale.

La francophonie : un long cheminement
La francophonie , qu 'est-ce que

c'est ? s'est demandé la revue
« Niger » éditée à Niamey à l'oc-
casion du congrès . Une idée en
l' air ? Une naissance obscure, un
futur  brumeux ? Après avoir ac-
cueilli en 1962 le congrès de

' l'Association des journalistes de
langue française , véritable pion-
nier de la francophonie puisque
ses statuts ont été adoptés en
1953 à Neuchâtel , le président
Senghor, du Sénégal , lance le vo-
cable

^ 
err 1964, en même temps

que " l'idée. Le président tunisien
Bourguiba saisit celle-ci au pas-
sage et, en juin 1966, la confé-
rence des pays membres de
l'O.C.A.M. (Organisation commu-
ne africaine et malgache) la fait
rebondir. M. Diori Hamani, pré-
sident du Niger et de l'organ isa-
tion , « pèlerin de la francopho-
nie » , s'en va prêchant la bonne
parole , pou r convaincre les prin-
cipaux intéressés . Laissons-les
s'exprimer :

29 JUIN  1966 : Diori Hamani
arrive à Tunis : « Nous allons voir
le chemin à faire ensemble et
qu 'il s'agit de déterminer en fonc-
tion des trois groupes francopho-
nes : ceux dont le français est la
langue nationale , ceux dont il est
la langue officielle et , enfin , ceux
pour qui il est l'instrument de
travail. »

5 JUILLET 1966 : « Cette idée
de francophonie ne servira en fin
de compte qu 'à renforcer un
des particularismes qui minent
l'O.U.A. et à y ajouter de nou-
veaux éléments de division. • Le
président Diori Hamani se heurte
en Algérie à l'hostilité de « La
Révolution africaine » organe du
F.L.N.

6 JUILLET 1966 : . Le Maroc
est un pays arabe » , déclare
l' agence Maghreb-Arabe-Presse , à
l'occasion de la visite du prési-
dent de l'O.C.A.M. à Rabat.

16 AOUT 1966 : La réaction
la plus hostile est celle d' une per-
sonnalité américaine du Conseil

" exécutif de l'UNESCO , M. Ben-
ton qui , dans une conférence pro-
noncée à Boston , proclame un
véritable réquisitoire contre une
politique qui révèle, assurc-t-il les
arrière-pensées d'expansionnisme

culturel de la seule nation qui fut
capable d'une telle perversité.

28 NOVEMBRE 1966 : • Il
faut donner à la francophonie une
image dynamique , moderne , axée
sur la science, la technique et
l'économie... 11 est souhaitable
d'imprimer un vif essor aux re-
lations avec le monde francopho-
ne. » C'est ce qu'affirme et sou-
haite l'une des résolutions publiées

'«à l'issue de» Etats généraux tlu
Canada français , à M0IJtr éal.

20 J A N V I E R  1967 : « L a  fran-
;ophonie se porte bien (...) la pos-
sibilité de réunir une conférence
préparatoire sur la francophonie
;...) a été examinée. » Le président
Diori Hamani vient de rencontr er
le général De Gaulle.

MAI 196 7 : Naissance de l'As-
sociation de la jeunesse franco-
phone.

5 M A I  1967 : Assemblée cons-
titutive du « Conseil international
de la langue française » .

17-18 MAI 1967 : Assemblée
constitutive de l'Association inter-
nationale des parlementaires de
langue française. An dré Malraux
y déclare : « Nous assistons à une
"puissante symbiose afro-latine
L 'indépendance retrouvée , je la
crois viable pour les mêmes rai-
sons qui rendirent viable la sym-
biose gallo-romaine. La Gaule
s'est accordée à Rome en un
temps où Rome était devenue
universaliste. Or, si la culture
française n'est pas la première
culture du monde , elle est sans
doute la plus universaliste... Je
crois que, pour maintes nations ,
la culture française est en train
de jouer le rôle de médiateur que
joua , jadis , la culture grecque.
Notre propre problème n 'est donc
nullement dans l'opposition des
cultures nationales, mais dans l'es-
prit particulie r qu 'une culture na-
tionale peut donner à la culture
mondiale. »

5 NOVEMBRE 1967 : < Il faut
le dire ouvertement : la franco-
phonie sera finalement politique
3U elle ne sera pas. » (« Le Mon-
de » , sous la signature de M. de
Broglie , ancien ministre. )

14 NOVEMBRE 1967 : « Nous
sommes très près de convoquer

Lessive dans le Niger

.ine conférence pour arrêter les
grandes lignes de ce que doit
;tre la francophonie » , déclare le
président Diori Hamani à sa sor-
tie de l'Elysée.

lcr-2 DECEMBRE 1967 : Pre-
mier séminaire des jeunesses fran-
cophones à Paris.

22-23 JANVIER 1968 : Le pré-
sident Diori Hamani est chargé
de poursuivre ses contacts en vue
d'une meilleure organisation de la
francophonie au cours de la con-
férence des chefs d'Etat et du
gouvernement de l'O.C.A.M. à
Niamey.

5-10 FEVRIER I96S : Confé-
rences des ministres de l'éduca-
tion nationale au Gabon. Les
pays africains et malgache, la
France et le Québec y partici-
pent.

4 MARS 1968 : « La France
poursuit une politique qui consis-
te à pousser le Canada dans une
voie constitutionnelle que je ne
connais pas » , déclare M. Pierre
Trudeau , ministre canadien de la
justice.

22-2 6 AVRIL 1968 : Deuxième
partie de la confé rence des mi-
nistres de l'éducation nationale à
Paris. Le Québec y participe.

MAI 1968 : « Les relations in-
ternationales du Canada sont in-
divisibles et toute tentative de
contester l'intégrité de la person-
nalité extérieure du pays est un
défi à l'unité nationale » . décl are
M. Pierre Elliott Trudeau , pre-
mier ministre fédéral.

26-29 DECEMBRE 1968 : La
francophonie est une affaire cul-
turelle , non politique , affirme le
président Bourguiba lors de la
séance de clôture du premier con-
grès international des jeunesses
francophones , qui s'est tenu à Tu-
nis. Ce congrès a donné naissan-
ce à une Charte des jeunesses
francophones.

7S FEVRIER 1969 : «Le
Monde » : Ou bien les projets
d'organisation du monde franco-
phone demeureront strictement
culturels et techniques , ou bien ils
prendront une coloration politi-
que. Dans la première hypothèse ,
ils ont quelque chance de pro-
gresser après de longs mois de
mise au point. Dans la seconde
hypothèse , ils se heurteront iné-
vitablement à l'hostilité des pays
concernés qui restent particulière-
ment soucieux de préserver inté-
gralement leur souveraineté.

DEUX FRANCOPHON IES
Avouons-le ; nous avons eu quelque

peine à comprendre que Niamey , minus-
cule cap itale de l'immense Niger déserti-
que, serve de cadre à la première grande
conférence des Etats francophones. Ce
pays, comme beaucoup d'autres en Afri-
que noire , est arriéré , écartelé pourrait-on
dire entre le Moyen âge et l'ère atomi-
que. Rares sont les indigènes qui s'expri-
ment couramment en un français même
rtldimentaire, p lus rares encore ceux qui
peuvent écrire quelques mots clans notre
langue. Cette « culture française » qui a
fai t  l'objet de tous les discours n'y existe
qu 'au niveau des dirigeants , des cadres ou
de la jeunesse scolarisée. Et encore faut -
il s'entendre sur la signification de ce
terme de culture.

Il y a francophonie et francop honie.
Il y a celle des bâtisseurs de l 'Afrique

noire qui, prenant le relais de lu France,
veulent se rattacher à une langue univer-
selle pour s'unifier et progresser. Si la fo i
soulève les montagnes , alors aboutira l' ex-
périence prodigieuse tentée par les Hou-
phouët-Boigny, Diori Hamani et Léopold
Senghor. Leur enthousiasme , leur courage
et leur espoir soulèvent l'admiration. Pour
l 'Afr ique noire, la francophonie est politi-
que au sens élevé du terme. C'est un
tremplin pointé vers l' avenir.

Mais il y a aussi notre francophonie
d'Européens ou de Canadiens qui parlons
français et qui cherchons sous ce vocable
l'instrument de défense et d'enrichisse-

Préparotion du repas dans un
village des bords du Niger

ment d'une langue et d'un patrimoine cul-
turel commun.

D' un côté, ceux pour qui la lan-
gue française doit être le ciment du
développement et le moteur d' une condi-
tion politique, de l'autre ceux qui se préoc-
cupent uniquement de p réserver la pureté
du français et d'assurer son rayonnement.
D' un côté, les hommes d 'Etat et les par-
lementaires , de l'autre les écrivains, les
journalistes , les linguistes et les grammai-
riens.

Il sera bien diff icile de concilier ces
deux tendances. Mais au fai t , le faut-i l  ?
Les deux entreprises ne sont-elles pas p lu-
tôt comp lémentaires ? Comme l'a écrit
Jean Lacouture dans « France Informa-
tion » (1), on peut considérer que l'une
peut ou doit avoir priorité sur l'autre.
« Peut-être l'hygiène doit-elle passer avant
la stratégie — laquelle reste, de toute
évidence, pacifique et même débonnaire.
C' est en faisant un français riche, souple ,
accueillant à tous , vigoureusement armé
d' un vocabulaire technique , apte aux néo-
logismes et intraitable aux barbarismes ,
une langue de tous pour tout , que Ton
assurera mieux son universalité. »

On ne saurait mieux dire.
Jean HOSTETTLER

(1) No 14, décembre 196S.

LE MONDE FRANCOPHONE
Le monde francophone regroupe

les pays dont le français est la lan-
gue nationale , ceux dont le français
est la langue officielle ou l'une des
langues officielles , ceux dont le fran-
çais est la langue de l'enseignement.

11 rassemble trente-trois Etats
groupant une population de plus de
210 millions d'habitants . Sur ce to-
tal , 75 millions environ sont de vé-
ritables « francophones » , car en
Afrique et à Madagascar on estime
qu 'en moyenne 10 % des habitants
comprennent le français et 1 ou 2 %
le parlent.

Voici la situation par pays telle
que l'a établie le « Monde » :

ALGÉRIE : 12 millions d'habi-
tants. La langue nationale et offi-
cielle est l'arabe , mais le français
>era utilisé , conjointement avec la
langue arabe, jusqu 'à la réalisation
effective de l'arabisation.

BELGIQUE : 9,500,000 habitants
dont 32,7 % de francophones. La
Belgique francophone comprend la
Wallonie (Liège , Namur , Hainaut et
Luxembourg), soit les 7/ 12e de la
superficie du pays. Bruxelles compte
de nombreux francophones.

B U R U N D I  : 3,300.000 habitants.
La langue officielle est le français
et la langue nationale est le kirundi.

CAMBODGE : 6,250,000 habitants.
Les langues officielles sont le fran-
çais et le khmer.

CAMEROUN : 5 millions d'habi-
tants. Les langues officielles sont le
français et , depuis la réunification ,
l'anglais.

C A N A D A  : 20 millions d'habitants
dont plus de 6 millions de Cana-
diens français répartis notamment
entre le Québec, l'Ontario et le Nou-
veau-Brunswick. Le bilinguisme (fran-
çais-anglais) est en principe de règle
au niveau du gouvernement fédéral.

CENTRAFRIQUE : 2 millions
d'habitants. La langue officielle est
le français , et la langue nationale le
sangho.

CONGO-BRAZZA VILLE : 900,000
habitants. La langue officielle est le
français.

CONGO-KINSHASA : 16 millions
d'habitants. La langue officielle est
le français.

COTE-D'IVOIRE : 4,500,000 habi-
tants. La langue officielle est le
français.

DAHOMEY : 2,500.000 habitants.
La langue officielle : français.

F R A N C E : 50 millions d'habitants.
GABON : 1 million d'habitants. La

langue officielle est le français.
GUINÉE : 4 millions d'habitants.

La langue officielle est le français.
H A Ï T I : 4.500,000 habitants. La

langue parlée est le créole (patois

à base de vieux fiançais), mais la
langue officielle est le français.

HAUTE-VOLTA : 5 millions d'ha-
bitants. La langue officielle est le
français.

LAOS : 2 millions d'habitants. Les
deux langues officielles sont le fran-
çais et le laotien.

LIBAN : 2,500,000 habitants. L'ara-
be est la langue officielle et natio-
nale , mais le français et l'anglais
sont les deux langues complémentai-
res enseignées officiellement , et en-
viron 60 % de Libanais parlent
français.

LUXEMBOURG : 350,000 habi-
tants. Le français est langue parlée
et administrative. 85 % des Luxem-
bourgeois parlent français.

MADAGASCAR : 6,800.000 habi-
tants. Les langues officielles sont le
malaache et le français.

MALI : 4,500,000 habitants. La
lansue officielle est le français.

MAROC : 13,500,000 habitants. La
langue officielle est l'arabe , mais
l'arabisation de l'enseignement ne de-
vrait être achevée qu 'en 1974.

MAURICE : 800,000 habitants. La
langue officielle et administrative
est l'anglais , mais 60 % de la po-
pulation parlent le créole (à base
de français) et 10 à 20 % s'expri-
ment en français.

MAURITANIE  : 1,100,000 habi-
tants. La langue nationale est l'ara-
be. Les langues officielles sont l'ara-
be et le français.

NIGER : 3,200,000 habitants. La
lanmie officielle est le français.

RUANDA : 3,200,000 habitants. La
langue nationale est le kinyarwanda.
Les langues officielles sont le kin-
yarwanda et le français.

SENEGAL : 3,500.000 habitants.
La langue officielle est le français.

SUISSE : Bientôt 6 millions d'ha-
bitants , dont un million de Suisses
romands. Le français est la seule
langue officielle des cantons de
Vaud , de Genève et de Neuchâtel ,
et une des langues officielles des
cantons de Fribourg, Valais et Berne.

TCHAD : 3,500,000 habitants. La
langue officielle est le français.

TOGO : 1,800,000 habitants. La
langue officielle est le français.

TUNISIE : 4,500,000 habitants. Les
langues officielles sont l'arabe et le
français.

RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU VIET-NAM : 16 millions d'ha-
bitants. La langue officielle est le
vietnamien , mais une partie des éli-
tes parle français.

RÉP UBLIQUE DU VIET-NAM :
16 millions d'habitants. La langue
officielle est le vietnamien, mais une
minorité de la population urbaine
parle français.
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filtre extérieur d'un blanc pur «aW*163 d°
filtre intérieur aux granules de charbon actif *
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A la boucherie Touiours apprécié : le rôh RôU de  ̂
en daube

Vous choisirez dans nos rayons Libres-services le (pour 4 personnes)
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2 cuillères à soupe de graisse, environ 8 grains de poivre,
. . .  _ M p un peu de sel.
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a le plaisir de vous convier

à son

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

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

Location : magasin Saint-Maurice 10
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ÉCOLE MODERNE I
COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES 19
NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 ffl

3me étage + 2me étage dès avril pf

RENTRÉE 1969: 21 avril ¦

OrPfiriSn AIDCO ¦ ,le
' "'e' IVe Modernes. Préparation aux

uLUvIlUrilllLiO ¦ écoles techniques, de commerce et supé-
rieure de jeunes filles. Raccordement aux classes
officielles. Sérieuse préparation aux apprentis-
sages. Surveillance des devoirs scolaires. ;

CrnnrTAni AT ¦ trois trimestres. Programme de l'examen
Nrl ill r I AKIA I " f'nal d'apprentissage. Méthode active,ULUIU. i nmn i. cours infensif et pra,iquo.

ADMINISTRATION + RACCORDEMENT : SrsSr  ̂ i
fessionnelles de commerce et d'administration.
PTT - CFF ¦ DOUANES ! |

COORS DE FRANÇAIS: ~r;.Ĵ „, i
wwwuw ww ¦¦wnayiuw a jg langues et commerce. • '

Neuchâtel et Allemagne -

uUUKO Ut VnUnl ïutU r ristiques et centres scolaires.
Echanges possibles.

PHI 1110 îlll CAID i lanaues étrangères - Français - Dae- | \UUUKo UU ou K. S'L̂ r"̂  " CorrM
pondance commerciale. i . - .-, {

CERTIFICAT et DIPLÔME I
de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES

COMMERCIALES
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS r "

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ f||
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Fabrique d'une branche annexe horlogère en-
gage tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
Ce poste conviendrait à personne possédant de
l'initiative ainsi qu 'une bonne formation com-
merciale pour tous travaux de bureau.

Nous offrons travail varié et très indépendant.
Semaine de cinq jours, caisse de prévoyance.
Discrétion absolue pour vos offres détaillées,
avec références, qui devront être adressées sous
chiffres AS 15129 J aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 2500 Bienne.

Le bureau techniquo ULMANN &
MAULER, 1, rue du Chasselas,
2034 Peseux, engagerai t :

ingénieur-technicien ETS
en génie civil

dessinateur
en génie civil et béton armé

Travaux de bureau et de chantier.
Ecrire ou prendre contact.
Tél. (038) 8 66 40.

PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
l-abrique ae papier
Nous engageons immédiatement,
ou pour époque à convenir, des

ouvriers
pour le travail d'équipe (âge mini-
mum 19 ans) et pour le travail
de jour.
Les ouvriers Intéressés, de natio-
nalité suisse, ou étrangers en pos-
session du permis « B » ou « C »
voudront bien envoyer leurs offres
ou se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S.A., 2003 '
Neuchâtel - Serrières, tél. (038)
5 75 75.

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

concierge
(couple)

Faire offres ou se présenter.

Bpsy CB L'Imprimerie

Lî ffj Pcul Artin 9er s- A-
¦I M NEUCHATEL

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.

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.

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

CONTRÔLEUR
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.

LA CENTRALE LAITIÈRE
DE NEUCHATEL
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

UN MÉCANICIEN SUR AUTOS

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.

¦AxttoR.: y :
fl cherche 'À

j ouvrières \
_ suisses ou étrangères pour son _
»| département pignons. 9

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

tf 2055 Saint-Martin. Téléphone 1
" (038) 713 66.

8- - - - - - m m  J
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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.

Bureau d'architecture à Vcrbler cherche :

une dessinatrice d'intérieur
un dessinateur-architecte
un surveillant de chantier - métreur

Avantages sociaux; caisse maladie, fonds de prévoyance,
places stables envisagées.
Entrée immédiate ou à déterminer.
Faire offres avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaire, au bureau d'architecture PIERRE
DORSAZ, architecte, 1936 VERBIER. Tél. (026) 7 16 84.

Quel (le) représentant (e)
do présentation impeccable et possédant bonne instruc-
tion et voiture, désirerait se joindre à une équipe de
vente dynamique ?
Rayons bernois.

Possiblité de salaire exceptionnel
Prendre contact par téléphone samedi 8 mars au (032)
80 13 33, demander M. Rollier.

Ŵ tB ': ' ' '¦ ¦ ' '"^llînMMy ' !§£ *£ 4> !$mlÊMFiÊ»|p9|BffiKgj| ¦ y • ' " '¦ ¦ • * -w|

engage :

ouvriers (ères)
pour ses départements de facettage et de
dorage ; personnes ayant des connaissances du
passage au bain auront la préférence ;
ainsi qu'une

visiteuse
ayant si possible des connaissances du cadran.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.
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i%BgËmm ^ÂwÊ!BJM engage tout 
de suite ou S§

1ÂUH pour époque à convenir : PjAJ

mécaniciens de précision m
mécaniciens - outilleurs S
faiseur d'étampes ï|
habitués à travailler d'une façon indépendante ; |j|

aide - mécanicien m
pour divers travaux ; ||lj

manœuvre B
pour être formé au tournage. 

^

Suisses ou étrangers permis C, ou hors contin- fi-
gent. Prière de se présenter ou de faire offres à Sgj|

Schluep - Scherrer - Etampes
2500 Bienne 3,
rue Franche 46, tél. (032) 2 50 82. B '[
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fî 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
§T Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?
p Noua vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité. *

| Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
b| Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

f| Ce n'est pas un cours par correspondance. | DAU pour un* on»nt«tion or«tmt«. ï
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Banque internationale à Genève cherche

personnel supérieur
ayant , si possible, une solide expérience de la
banque, pour son

département Titres et
Gérance de fortunes
ainsi que son

service Fiduciaire et légal
Postes stables, présentant de très bonnes pers-
pectives d'avenir.
Discrétion assurée.
Adresser offres, avec curriculum vitae complet
et photo, à Publicitas, Genève, sous chiffres
H. 920200-18.

Schweingruber ¦& Cie, les Geneveys-sur-Cof-
frane , cherchent

un chauffeur
de poids lourd.
Entrée immédiate ou à convenir. Nous offrons
place stable et bien rétribuée. Téléphoner direc-
tement au (038) 7 61 15.

Auto-Transports de la Béroche,
Saint-Aubin (NE)

cherche pour son service régulier et d'excur-
sions un

CHAUFFEUR
avec permis C.

Adresser offres à la Gérance, à Saint-Aubin.



A vendre, neuf de fabrique,
MOBILIER comprenant

UNE CHAMBRE
À COUCHER moderne
une salle à manger avec buffet
en noyer, table à rallonges, 4 chai-
ses rembourrées, 1 sofa , 2 fauteuils
sur roulettes, très joli tissu , une
table de salon , dessus mosaïque.
Les 3 chambres pour le prix ex-
ceptionnel de Fr. 3350.—, y com-
pris la literie. Garanti 10 ans.
Chaque chambre est aussi vendue
séparément. Facilités de paiement.

Ameublements C. Richard — LE
LANDERON. Tél. (038) 7 96 60.

^

PRÊTS
express
deFr.5OO.-àFr.1000O.-

• 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 
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
58k • formalités simples et rapides

: Sr • discrétion absolue
i ^T • remboursements adaptés à chaque revenu

Envoyez-moi votre documentation sans engagement I
Nom, prénom:

Adresse:cm il J

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

Madame Invite Monsieur après le spectacle à déguster quelques
fruits de mer. Mais il est trop tard! Mais non.

Et vous découvrez chez vous un magni- Fleuron" salé, fabriqué par l'Union Laitière
fique plat de crustacés tout joyeux d'être Vaudoise. Régal non seulementpourvotre
accompagnés de petites tranches de suc- palais, mais pour vos yeux également, de
culant pain de seigle tartiné de beurre par sa présentation élégante en rouleau,
"Le Fleuron" salé! unique en Suisse. Quelle journée magnifi-
C'est l'un des six moments de la journée que nous avons passée grâce au beurre
que nous avons choisis pour vous inviter "Le Fleuron" salé !
à déguster ce régal qu'est le beurre "Le Et pas plus cher!
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Vous êtes vraiment gastronome !

Plus les virages sont serrés,
plus vous l'apprécierez.

P*^!WWW!
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Sur les routes droites, tous les utilitaires se Maïs beaucoup de virages ont en commun le.
valent, à peu de chose près. désagrément d'un sol inégal ou dégradé.

Mais la plupart des routes ont cette commune C'est pourquoi l'utilitaire VW offre encore
propriété: beaucoup de virages, souvent très deux éléments majeurs de sécurité plus particu-
serrés. lièrement appréciés dans ces virages: roues à

C'est pourquoi l'utilitaire VW offre deux élé- suspension indépendante et suspension à barres
ments majeurs de sécurité particulièrement appré- de torsion. Elles absorbent les ornières, nids-de-
ciés dans les virages (même les plus serrés) : axe poule, cassis: toutes les inégalités du sol.
arrière à double articulation et stabilisateur Aé m̂

mr̂  
Et il va de soi que l'utilitaire VW est également

transversal avant. Ils assurent une tenue de £r\j f j k  mieux apprécié sur les bonnes routes et les
route exemplaire et une adhérence au sol M% j» M% longs trajets rectilignes!
totales et constantes. 

WW §§g] AGENCE GéNéRALE SCI-IINZNACH-BAD

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler , Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier: J. Devenoges,
Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brùgger, garage — Fleurier : F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Lan-
deron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.
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Les gens heureux
boivent

* 
(
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L'ÉCONOMIE ESPAGNOLE
L

A guerre civile qui éclata en
1936, cinq ans après le renver-
sement du roi Alphonse XIII, a

mis l'Espagne à feu et à sang pen-
dant deux ans et demi. Lorsque, au
terme de cette période douloureuse,
le général Franco obtint la victoire,
en mars 1939, le pays était en par-
tie détruit et son économie croupis-
sait dans un profond désarroi. Il ne
fallut pas moins de douze années
pour reconstruire et réorganiser les

institutions et la vie économique sans
arriver pourtant à procurer un ni-
veau de vie décent à la grande ma-
jori té des salariés.

Deux atouts :
l'aide financière de Washington

et les touristes européens
Un changement profond s'amorce

en 1955 par l'accord signé avec les
Etats-Unis, qui procure à l'Espagne
les moyens financiers nécessaires à

la modernisation de son économie.
Avec cette aide, d'importants tra-

vaux routiers et portuaires sont entre-
pris, parallèlement à la construction
d'instituts d'enseignement, d'hôtels, de
barrages hydro-électriques et d'établis-
sements industriels, pour ne citer que
les domaines essentiels de l'équipe-
ment dans lesquels l'Espagne était
restée nettement en arrière des au-
tres pays d'Europe occidentale. Com-
bler le retard sur la France, l'Allema-
gne ou le Royaume-Unj nécessite au
moins l'effort continu d'une généra-
tion. Actuellement, le produit natio-
nal brut par habitant de l'Espagne
figure parmi les plus modestes de
l'Europe, en compagnie du Portugal ,
de la Grèce et de la Turquie. A titre
comparatif , il était en 1967, trois fois
et demi plus élevé en Suisse. Préc i-
sons que le rythme de croissance du
produit national brut est actuellement
semblable en Espagne et en Suisse,
de sorte que la différence ne se
comble pas.

Mais l'Espagne dispose d'autres
moyens capables do favoriser son
épanouissement économique : la ri-
chesse de certaines régions de son
sous-sol, la fertilité de ses vallées et
le rendement de la pêche tant en
Méditerranée que dans l'océan Atlan-
tique. Plus encore, et de beaucoup,
la beauté de ses sites, la richesse de
ses églises, de ses palais et de ses
villes, la chaleur de son climat enso-
leillé, l'authenticité de son folklore et
l'affabilité de ses populations ont fait
de l'Espagne la terre rêvée de la
villégiature en toute saison. Or, le
sud des Pyrénées est devenu plus
accessible aux Européens au fur et à
mesure de l'amélioration des niveaux
d'existence. Cet accroissement du re-
venu réel dans les pays Industrialisés
de notre continent a permis un allon-
gement des vacances et une motori-
sation généralisée favorisant l'exode
temporaire sur les routes étrangères
à la recherche de dépaysement.

Madrid a compris sa vocation tou-
ristique en accélérant la modernisa-
tion de son réseau routier et de son
équipement hôtelier. Aujourd'hui, le
tourisme constitue le poste essentiel
de la balance des paiements de l'Es-
pagne ; il a laissé des recettes nettes
atteignant un montant de 4,7 mil-
liards de francs suisses , en 1967.

La dévaluation de novembre 1967
Après plusieurs années de dévelop-

pement rap ide, l'économie espagnole
a connu un ralentissement du rythme
de sa croissance en 1967. C'est sous

cette impression moins favorable au
commerce extérieur que le gouverne-
ment de Madrid a accueilli la nou-
velle de la dévaluation de la livre
sterling, le 17 novembre 1967 ; so
réaction fut immédiate : dévaluation
de la peseta au même taux , afin de
maintenir l'équilibre du commerce
extérieur avec le Royaume-Uni et le;
autres pays ayant suivi la dévalua-
tion de la livre sterling.

Cette manipulation monétaire espa-
gnole a stimulé l'économie et de ju-
dicieuses mesures anti - inflationnistes
ont évité une flambée des prix,

i
Situation actuelle et perspectives
Les renseignements dont nous dis-

posons au sujet de 1968 nous mon-
trent que l'accroissement de la de-
mande interne et externe soutient
l'extension de la production. Mais
comme la productivité atteint un de-
gré encore insuffisant, la capacité de
production dispose de réserves qui
permettront d'éviter une forte hausse
des prix si la demande s'accroît.

D'autre part, le chômage sévit bien
à l'état endémique en Espagne, et II
est peu probable qu'il puisse être
prochainement résorbé. Pourtant, la
situation est moins grave qu'en France
où le nombre des jeunes travailleurs
qualifiés ou semi-qualifiés sans em-
ploi dépasse présentement le quart
du million. L'exode de la main-d'œu-
vre espagnole vert les pays les plus
industrialisés présente le double avan-
tage de comprimer le chômage dans
le pays et d'améliorer la balance des
paiements par les remises des émi-
grants.

On peut s'attendre, pour 1969, à
une amélioration de lo reprise, mais
il conviendra que le gouvernement
veille à éviter un élargissement exces-
sif du déficit budgétaire dont les con-
séquences seraient inflationnistes.

Eric DU BOIS

Les excès de la centralisation
Quand la centralisation politique et

administrative a été portée pendant
plus d'un siècle et demi au degré qu 'el-
le atteint eu France, il est diff ic i le  de
revenir en arrière. « Monter à Paris »
n 'est pas seulement le but suprême cie
la plupart des écrivains et des artistes ,
c'est aussi celui de chefs d'entreprise
qui ne se sentent véritablement « arri-
vés » que lorsqu 'ils ont pu installer leur
siège social dans la capitale. C'est ce
qui a permis à M. Le Chevallier , vice-
président de la Jeune Chambre écono-
mique de Rennes de dire qu 'il faut aus-
si ' décentraliser les cerveaux » . Inter-
rogé par un représentant de l'hebdo-
madaire royaliste « Aspects de la Fran-
ce » , M. Le Chevallier a relevé, en effet ,
que les cadres ne veulent pas quitter
Paris « où l'on est plus près du soleil ,
où l'existence apparaît , souvent à tort ,
comme plus brillante , plus distrayante
pour leurs épouses » . La Jeune Cham-
bre économique de Rennes a ouvert
pour combattre cette difficulté un « dé-
partement d'accueil » pour aider les jeu-
nes cadres et leur famille à s'adapter
dans une ville nouvelle et ce sont bien
les Parisiens qui éprouvent les plus
grandes difficultés.

Certes depuis 1960 le développement
des villes de Rennes et de Brest où la
population a passé de 150,000 à 180,000
pour la première et de 136,000 à 154,000

pour la seconde a donné à croire que le
mouvement allait se maintenir, mais
force est bien , de constater qu 'il n'en
est rien. Selon M. Le Gall dans la « Vie
française » « Depuis 1964 aucune socié-
té privée d'envergure n'a fait connaî-
tre son intention de créer un établis-
sement en Bretagne » .

Il y a pourtant une carte à jouer,
celle de l'implantation des industries
dites de pointe, telles que l'industrie
électronique et l'industrie nucléaire,
mais il s'agit là d'une œuvre de longue
haleine et la Bretagne n'est pas seule
à regarder de ce côté. La réforme des
méthodes agricoles et des circuits de
vente des produits du sol est aussi un
des problèmes fondamentaux de l'éco-
nomie bretonne avec celui de la pêche
et de l'utilisation rationnelle de ses
produits frais ou conservés.

Les difficultés du « décongestionne-
ment » de la France offrent une salutai-
re leçon à tous ceux qui ne rêvent que
centralisation et étatisation. Pour nous
en particulier qui avons le bonheur do
posséder des structures politiques et ad-
ministratives encore proohes des com-
munautés locales et régionales, encore
à la mesure du pays réel. Gardons-nous
donc de détruire ce que d'autres ten-
tent péniblement de reconstruire !

Philippe VOISIER

Une enquête sur le niveau de vie en TchécoslovaquieLettre
de Prague

De notre correspondant en Tchéco-
slovaquie :

La Tchécoslovaquie, malgré toutes les
diff icultés économiques qu'elle af fronte ,
aggravées par le malaise politique créé
par l'invasion d'août , jouit encore, dans
le bloc socialiste, d' une situation « pri-
vilégiée ».

En février 48, le fameux « coup de
Prague », dans l'esprit de ses inspira-
teurs, devait constituer un défi histori-
que visant à prouver que le socialisme
était appelée à triompher rapidement
dans les conditions d' un pays industriel-
lement avancé.

Le c printemps tchécoslovaque » a per-
mis de révéler au grand public qu 'en
vingt années d' e f for t s  et d'immenses sa-
crifices on n'avait réussi, dans le cas
de ce pays , qu'à édifier tout au plus une
caricature du « socialisme » .

Si les tanks n'étaient pas intervenus ,
des dirigeants et experts libéraux, com-
me le professeur Sik auraient pu tenter
de rendre cet Etat à la p lace logique
qui lui revient en Europe.

NIVEA U DE VIE
Les dirigeants d' aujourd'hui attachent

une extrême importance au niveau de
vie et il ne fau t  p lus s'attendre à ce
que le mouvement syndical actuel s'en-
dorme à ce sujet.

Vovons tout d' abord où on en était
en 1968.

Les données publiées dans la presse
tchèque, à cette époque, semblent cor-
respondre à la réalité alors que les sta-
tistiques triomphantes de l'ère novotnien-
ne ne disent rien.

Comparons le sort de M. Novak
(Tchécoslovaquie) à celui de M.  Durand
(France) en calculant le f ranc  à un taux
réel : 4 couronnes. (1)

M. Novak a-t- i l  des motifs pour envier AA. Durand ?
-

M. Novak Salaire M. Durand
moyen

ouvrier 2748.— en couronnes 5,809.—
ingénieur 1997.— » 12,436.—

En 1968, en Tchécoslovaquie , une fa -
mille moyenne consacrait 51,4 % de son
revenu à la nourriture (en France , 37 %).

A la même époque , pour 1000 habi-
tants on comptait :

Tchécoslovaquie France
Téléviseurs 135 111
Machines à laver 200 102
Voitures 25 171

En France, une voiture d'occasion de
5 ans coûtait 5600 couronnes , en Tché-
coslovaquie , 35,000 (aujourd 'hui , 40,000
et p lus) .

Un ouvrier qualifié
gagne souvent plus qu'un médecin

Ces quel ques chi f fres  indiquent déjà
l'écart considérable entre les salaires et
traitement des cadres tchécoslovaques
et ceux de leurs collègues occidentaux.
Les dirigeants actuels s'efforcent de re-
lever les revenus des médecins , des ingé-
nieurs, des professeurs et des autres
cadres. Mais pour l'instant , il est encore
courant qu'un ouvrier qualifié gagne
beaucoup p lus qu'un ingénieur ou un
médecin, ce qui explique largement la
fu i te  des cerveaux vers l'Occident.

Et si en 1968, le salaire moyen en
Tchécoslovaquie était de 1740 couronnes
par rapport à 1493 en 1965, il fau t

(1) Au marché noir, le franc français vaut
de 7 à 10 couronnes actuellement.

tenir compte que dans ce pays les prix
ne cessent, depuis, d' augmenter en f lè -
che (1966, augmentation des salaires de
3,7 % et des prix de 6,6 %).

A cela s'ajoute le fai t  qu'en ce qui
concerne le revenu national p ar tête
d'habitant (en dollars US), la Tchéco-
slovaquie arrive à la 21 me p lace mon-
diale avec 700 dollars , donc bien loin
après les USA (3160 dollars), la Suède
(2380) et la Suisse (2350).

Comment, dans ces conditions, pour-
rait-on s'étonner que les Tchèques ou les
Slovaques comprennent le mécontente-
ment régnant dans les sociétés de con-
sommation du monde occidental ?

Les campagnes, une exception
Les paysans, membres des coop éra-

tives agricoles du moins là où les
exploitations sont bien gérées, constituent
une exception. N' ayant p resque pas de
frais pour la nourriture (dans les villes,
plus de 50 % du bud get familial), dis-
posant de leur propre lopin et élevage
privé , cette catégorie de travailleurs peut
facilement se payer des voitures et des
équipements ménagers modernes et même
des voyages à l'étranger.

Dans les villes, la catégorie la p lus
défavorisée reste la classe ouvrière, car
les intellectuels se débrouillent toujours
pour trouver un travail supp lémentaire
assez bien payé (livres, traductions, scé-
narios, pr ojets d'études, etc.). Mais de
p lus en plus les ouvriers s'efforcent de
gagner un deuxième salaire, en bricolant ,
après les heures de travail.

Bre f ,  dans ce domaine, c'est tout le

système actuel qui reste à reviser. Ac-
tuellement, la réforme économique p ré-
voit la création d'une zone tertiaire,
c'est-à-dire la réhabilitation des petites
entreprises artisanales employant un ma-
ximum de 15 personnes (ateliers de ré-
paration, auberges, coutures, etc.). A ce
propos, il f au t  dire que les amateurs
ne sont pas très chauds pour se lancer
à leur compte tant que l 'Etat ne leur
garantira pas qu'ils ne risquent pas
d'être par la suite les victimes de nou-
velles persécutions. En attendant que la
fameuse réform e soit appliquée , il faut
s'attendre à ce que le Tchèque et le
Slovaque moyens continuent à se < dé-
brouiller » pour joindre les deux bouts.

Ef aujourd'hui I
Le 14 février 1969, la presse locale

a publié les résultats d' un sondage of-
ficiel sur le niveau de vie. L'idéal , d'après
cette enquête, serait qu 'une famille de
4 membres jouisse d'un revenu de 3153
couronnes par mois. On en est encore
loin de ce chi f fre  ! Les personnes inter-
rogées au cours de ce sondage se sont
p laintes de l'insuffisance de marchandi-
ses courantes, à un prix abordable (tex-
tile, chaussures notamment) et de l'aug-
mentation constante des produits alimen-
taires.

Malgré toutes les déclarations rassu-
rantes des autorités ce n'est plus un
secret de polichinelle que les troup es
soviétiques, abondamment pouvues en
couronnes tchécoslovaques, malgré les
accords conclus , vident littéralement les
magasins de certain es villes de l'inté-

rieur. Récemment un journal pragois ti-
trait « 7 villes sans chaussures d 'hiver ».
Tout le monde, ici, sait qu'à Mlada
Boleslav — cité industrielle située à
50 km de Prague — les Soviétiques
achètent les chaussures au kilo (9 kg
par client), car ils ont le droit d'envo-
yer en URSS des colis de 10 kg.
Récemment, à Prague, les œufs étaient
introuvables et ainsi de suite.

D'autre part, sur le marché intérieur
le plus grave problème reste celui de l'as-
sortiment. Même pour les voitures Skoda
on ne trouve pas toutes les p ièces de
rechange et pour se procurer un pneu
il faut  souvent courir durant des mois.
Cette situation encourage le système des
pourboires et des < enveloppes > et se
traduit par une baisse sensible du ni-
veau de vie même si quelques milliers
de * privilégiés » y trouvent largement
leur compte.

On peut donc dire que la Tchécoslo-
vaquie, pays industriel , est passablement
en retard , pour ce qui est du niveau
de vie, par rapport aux nations d'Eu-
rope occidentale. Et cet état serait en-
core plus trag ique si la population de
ce pays ne bénéficiait pas de toute une
série d'avantages sociaux, notamment la
médecine gratuite. Si d'ici à la f in  de
cette année, les dirigeants du pays n'ar-
rivent pas à mettre un terme à l'infla-
tion et à redresser les rouages clés de
l'économie nationale , les Tchécoslova-
ques risquent fort  bien de ne pas con-
naître , durant une longue période , des
jours meilleurs. Le Vile Congrès du
mouvement syndica l tchécoslovaque se
tient début mars. Ce n'est pas par ha-
sard que t Le niveau de vie » constitue
l' un des principaux points inscrits à son
ordre du jour.

Jaime PINTO

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Zurich e» New-York

se ressaisissent
EN SUISSE, la baisse des actions s'est

encore manifestée durant les ultimes mar-
chés de la semaine dernière et au cours
des deux premières séances du mois de
mars. La hausse des taux d'escompte
appliquée sur plusieurs places étrangè-
res n'est pas sans rapport avec la com-
pression un peu sévère de nos valeurs
actives. Dès l'ouverture du mercredi cinq
mars, une nette reprise de la confiance
— encouragée par la meilleure tenue de
Wall Street — met f in  à l'érosion de
nos actions qui ont déjà , à ce jour, ré-
cupéré une partie du terrain perdu an-
térieurement. Il serait fastidieux de si-
gnaler les écarts de cours de nos va-
leurs, pa rfois importants mais éphémè-
res. En résumé, l'estimation boursière
de nos principaux titres s'est désenflée
et les prix pratiqués nous paraissent peu
vulnérables , malgré les appels financiers
de nombre de sociétés qui augmentent
leur capital.

PARIS profite de la renaissance d' un
climat de confiance entre la France et
les Etats-Unis pour opérer des p lus-va-
lues boursières dont Oréal, Michelin, Ha-
chette, Michelin et Thomson sont les
principaux bénéficiaires.

MILAN réduit le volume des titres
échangés et n'ef fectue que des fluctua-
tions de cours limitées. Deux valeurs
sortent du lot étant l'objet d'une active
recherche à des cotations en hausse :
Motta et Monte Amiata.

FRANCFORT connaît la même évo-
lution de tendance que nos marchés suis-
ses : après des journées déprimées, la re-
p rise finit par dominer les échanges, en-
traînée par Volkswagen, Schering et les
grandes banques. La tension au sujet de
Berlin n'a pas de prise sur les marchés.

LONDRES concentre son intérêt sur
le marché de l'or qui attein t de nou-
veaux sommets au cours d'échanges nour-
ris. Les actions commencent par céder
du terrain, puis elles parviennent à se
stabiliser.

NE W-YORK , après être tombé au-
dessous de l' indice 900 pour le Dow
Jones des actions industrielles au soir
du 25 février , met un terme à deux se-
maines de replis et repart vigoureuse-
ment de l' avant , les pétroles et les vola-
tiles menant la reprise. Le volume des
transactions demeure relativement étroit
et il est trop tôt pour déterminer s 'il
s'agit d' une simp le réaction technique ou
d' un renversement plus profond de la
tendance.

E. D. B.

IMPÔTS FÉDÉRAUX
ET COMMERCE EXTÉRI EUR

Du service d'information des Grou-
pements patronaux vaudois :

La nécessité d'aménager le
système f iscal  en fonction des
réalités économiques de l 'Euro-
pe n'est jamais apparue plus
nettement qu'aujourd'hui.

Qu'on le veuille ou non, mal-
gré toutes les idéologies, un fai t
s'impose : les impôts influencent
beaucoup les prix de revient des
marchandises et des services, ils
jouent un rôle important dans la
concurrence internationale. Il
fau t  donc nécessairement tenir
compte des rég imes en vigueur
à l 'étranger si l'on veut mainte-
nir la capacité d'exportation de
l'économie suisse.

Les prix des produits expor-
tés sont toujours augmentés des
impôts indirects perçus dans le
pays de destination ; en revan-
che, en franchissant la frontiè-
re, ils sont libérés des taxes in-
directes prélevées dans le pays
d'origine. Il en va tout autre-
ment des impôts directs ; dans
la mesure où ils influencent les
prix de revient (cette inf luence
est p lus grave qu'on ne l 'imag i-
ne), leur charge subsiste et se
transfère jusqu 'au dernier ache-
teur.

Par conséquent , les entrepri-
ses orientées vers l'exportation
sont favorisées dans les pays oà
les impôts indirects sont élevés
et les impôts directs bas. Inver-
sement, les Etats percevant de
faibles  impôts indirects et des
impôts directs relativement f o r t s
p lacent leurs entreprises dans
des conditions de concurrence
di f f i c i les  par rapport à l 'étran-
ger.

LA SUISSE DEFAVORISEE
A cet égard , la Suisse est dé-

favorisée par rapport aux autres
pays de l 'Europe.

En e f f e t , de 1918 à 1965, les
impôts indirects (y  compris les
droits de douane) ont constitué
36,5 à 38,5 % du total des re-
cettes f iscales  suisses (Con fédé -
ration, cantons, communes) . En
1966-1967 , la proportion est des-
cendue à 35,8 % ; elle se réduira
à 30 % dans quelques années si
le régime actuel est maintenu
dans sa concep tion générale.

Dans le reste de l'Europ e,
l'évolution inverse est constatée ;
en général, les impôts indirects
représentent 45 à 50 % des re-
cettes f iscales  (France et Italie
p lus de 60 %).

Les barrières douanières étant
abaissées, la p lupart des Etats
réforment leurs systèmes f iscaux
en fonction d' ob jec t i f s  commer-
ciaux. La généralisation de la
« taxe sur la valeur ajoutée »,
introduite avec des taux très su-
périeurs à celui de l 'ICHA suis-
se , témoigne de cette orientation
nouvelle.

Si la Suisse ne veut pas se
rep lier sur elle-même, elle doit
prendre conscience des tendan-
ces qui prévalent en Europe et
s'y adapter.

Il n'y aura pas de véritable
aménagement du f i sc  f édéra l
sans une réforme importante de
l'imp ôt sur le c h i f f r e  d'a f fa i re s ,
tenant comp te des nécessités de
la concurrence internationale.
Tôt ou tard, il faudra l'admet-
tre ; mieux vaudrait ne pas trop
attendre !

Avec 2,5 millions d'habitants, la Bre-
tagne est la cinquième région de Fran-
ce quant à la population , mais elle ac-
cuse un retard économique considérable
qui ne le cède guère a celui des dépar-
tements dits du Centre , parmi lesquels
la Creuse est le plus deshérité.

Le tiers des Bretons sont agriculteurs
pour une moyenne nationale de 17 %.
Par contre, l'industrie n'occupe que 22 %
des travailleurs pour une moyenne na-
tionale de 40 %. Dans une certaine me-
sure, cette situation vient encore du
fait  qu 'à l'ère de la première révolution
industrielle , la Bretagne s'est trouvée à
l'écart du développement fondé sur le
1er et le charbon. Et la Suisse, dira-t-on ,
était bien dans le même cas. .Mais pré-
cisément la Bretagne, partie d'un tout
politique , administratif  et économique
n'a pas été à même d'organiser des
structures originales pour pallier le man-

que de matières premières, elle s'est
trouvée hors circuit.

Mais il est vrai que ces circonstances
particulières qui pèsent lourdement sur
le développement de la Bretagne n'ont
plus la même importance que naguère.
11 suff i t  d'évoquer le fait que les mines
françaises du Nord sont condamnées à
mort à plus ou moins brève échéance.
70,000 mineurs devront être « reconver-
tis » d'ici à dix ans, le charbon extrait
des puits encore en activité revenant
plus cher que le charbon américain
rendu à... Brest où, par un paradoxe de
la surorganisation étatique, il se vend
d'ailleurs 25 % plus cher qu 'à Paris !
L'Etat français pratique en effet une
politique de péréquation en accordant
des dégrèvements par priorité aux ré-
gions industrialisées, ce qui a pour ef-
fet d'accentuer encore le décalage avec
les régions qui ne le sont pas.

Le retard économique

Eegards sur la Bretagne
On parle beaucoup de In Itretagne depuis quelques mois en

France. Quelle est sa situation économique ct démographique , quel-
les sont ses revendications , autant tle questions qu'il n'est pas sans
intérêt d'examiner à quelques semaines du référendum par lequel
le général De Gaulle entend mettre fin à un régime de centrali-
sation administrative et économique qui ne répond certainement
pas aux constantes historiques de la France, cette France qui sous
l'ancien régime était, selon l'expression de Maurras : « Hérissée
de libertés » et qui est aujourd'hui enserrée dans un carcan ad-
ministratif centralisé à l'extrême.
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! j ^^m d'investissement américains depuis près 

d'un demi-siècle. Fonds recherchant à long terme
^^

 ̂ ^̂  ̂ la meilleure croissance possible du capital investi.
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DARSEC FUND MANAGEMENT CO., S. A., (GENÈVE)
SOUMIS A LA LOI FÉDÉRALE SUISSE MM. DARIER & Cie, BANQUIERS, GENÈVE JOHN P. CHASE INC., BOSTON (U.S.A.)

_^______________^____^___ Conseillers en investissement pour le portefeuille Conseiller en investissement pour
non-américain le portefeuille américain

PRES D'ÉMISSION DE LA PART : 10 Francs »3*3F££™«- 
jusqu'au 15 Mars 1969 BROWN BROTHERS HARRIMAN and Co.

dépôt des titres américains
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TRACEROUTE SA.
Marquage des routes

et des parkings

DEVIS et ÉTUDES
SUD DEMANDE

2525 le Landeron — Tél. 7 80 22

A

??fr**********************************^^

v cesoir...
laractette!
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Dégustez-la en famille ou avec vos amis les plus chers!.
Dégustez-la... en solitaire ! Car toutes les fantaisies

sont permises, grâce au nouveau four à raclette «Raccard»
et au fromage «Raccard» 

^^ 
^

coupé en tranches. S AWÊÈ Ù1^ -
<pgwF <psw /̂

f̂ H JE]
Comment utiliser le four à raclette Qu'est-ce -"̂ SJ| Wm-
«Raccard»? que le fromage «Raccard» ?̂ * JC est très simple: introduire, dans la grille, 7r - , & . . ,
une tranche-portion de fromage Un fromage a raclette exceptionnel
«Raccard». Poser une assiette sur la tablette r-KF-M VOUS r"6 f™^tàsouhait, couPéen
du four : le fromage fond et coule dans ft/ 'ilL tranches et préemballé.
l'assiette chauffée par réflexion... la |J^^<^V§v Chaque emballage de fromage à raclette
raclette reste donc toujours bien chaude /. ' T/j %P «Raccard» contient 6 tranches
et fondante. XA^^ d environ 40 g chacune.
Comment nettoyer le four à raclette Ssg*̂  

Chaque raclette ne vous coûte que 45 cts,
«Raccard»? / -̂ V7  ̂ 3?™°" , . .
C'est encore très simple: après 4 ou 5 6 S Plus de restes «a-devoir-terminer-
raclettes, sortir la grille à fromage de son BACCAB» absolument», plus de gaspillage!
logement et la brosser au moyen de U fromage a raclette «Raccard», une
la brosse spéciale «Raccard». Un entretien l gF3g exclusivité Migros, ioO g l.10
rapide... qui vous permetdéjà de préparer ==^*9mmmm£ *Petites pommes de terre toutes prêtes
votre prochaine raclette. m t la boîte 3/4 -.80
Le nouveau four à raclette «Raccard», une Corbeille à pommes de terre, en osier,
exclusivité Migros 48.- garnie de mousse synthétique, avec cou-

vercle 15.-

Le plus simple du monde... et si sympathique!

""flSlOB
****************** ******************

- j

SUPERBE BOUILLI et RÔTI de BŒUF
extra-tendre

et toujours nos délicieuses petites langues

Belles TRIPES, bien cuites, du pays
Rue Fleury 20 M M f Neuchâtel

^̂
majWalmann =====
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

PROGRA MME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-VICTORIA

Motocyclette légère DKW
(159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 50 -125 - 250
Super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL

I Seul agent officiel  « Cilo » pour Neuchâtel

_—_—-_———————————————————

Arrivage des premiers

Cabris frais
R E C E T TE  : Cabri sauté à la f orest ière
Faire revenir du cabri coup é en morceaux dans de
lu graisse très chaude. Ajouter 1 gousse d' ail et
une cuillerée de p urée de tomate, saupoudrer lég è-
rement de far ine  et rôtir le tout encore quel ques
minutes.  Moui l ler avec un peu de vin blanc et
de bouillon , ajouter un bouquet garni , couvrir et
cuire à petit f e u  p endant 30 à 40 minutes.

Entre-temps , éluver 100 g de champ ignons de Paris
avec 100 g d' oi gnons per lés dans un peu de beurre.
Les ajouter an ragoût et laisser cuire jusqu 'à ce
que la viande soit tendre (environ 20 à 40 minutes).
Puis retirer le bouquet garni , dresser le cabri sur
un p lat et arroser avec la sauce.

Lehnherr f rèr es
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

llllllll I |||»
j j  '

LUTZ -
BERGERJ
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
Ç3 (038) 5 16 45
2001 Henchâlel

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90x190

cm ;
1 protège-matelas ;
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans) ;
1 duvet ;
1 oreiller ;
1 couverture de lai-

ne ;
2 draps coton extra,
les 8 pièces :
Fr. 245.—.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

[̂ ••̂ LAUSANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1967.

20,000 km, voiture
garantie sans acci-
dents. Teinte gris-
bleu. Intérieur si-
mili gris. Facilités
de paiement -
Reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf ;

coupé
TAUNUS
12 M, 1964,
55,000 km, parfait
état. Facilités de
paiement, reprises,
Garage Beausito,
Cernier.
Tél. (038) 7 13 36.

A vendre

voilier
Silhouette, cabine
14 m!, moteur Cres-
cent 4 CV, remor-
que expertisée.
Vacances idéales au
bord de la mer.
Fr. 6600 —
Tél. 3 39 06, après
19 heures.

A vendre

moto
Triumph
Tiger 100,
expertisée.
TéL 8 36 92.

A VENDRE

2CV
expertisée, 1968,
parfait état de
marche.
Tél. (038) 7 89 76
dès 18 heures.

DKW F 12 1964
DKW junior 1962
Opel Capitaine

1963
Citroën Ami 6

1964
VW 1200 1953
VW Variant
1500 S 1964
Prix avantageux

Reprises
Facilités

de paiement

Garage du Stand,
Le Locle.
Tél. (039) 5 29 41

A vendre

Ford
Taunus 17 M
2000 fr. comptant.
Tél. (038) 5 30 45.

A vendre

Opel coupé
Rekord
1964, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50,

(039) 5 29 89.

A vendre

Taunus
20 M
Limousine
5 places.
Modèle 1968.
35,000 km.
Expertisée.
Garantie 3 mois.
Echange possible.
Grandes facilités
de paiement.

Garage
R. WASER

Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

DAF
fourgon-combi 1967, bon état,
roulé 68,000 km, 1400 fr., taxe
payée jusqu'au 30 juin.
Tél. 5 31 83.

L'occasion
de la semaine à

l'agence
DATSUN
1 Datsun Caravan
1000, modèle 1968,
rouge, 3 portes,
7000 km, pneus été
et hiver, impecca-
ble, garantie, au
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51,
tél. (038) 418 43.
Le samedi, le ga-
rage est ouvert
tout le jour.

A vendre
de particulier

Fiat 1500
modèle 1963,
bas prix.
Tél. (038) 6 9513.

A vendre

bus VW
pont et cabine dou-
ble, et une

Volvo
le tout en parfait
état. Tél. 6 75 09.

A vendre

bateau
de pêche
bois, 5 m X 1 m 55,
bâche, moteur John-
son 3 CV. Le tout
à l'état de neuf.
Prix 1500 fr.
Tél. (037) 63 19 31.

Très belle occasion.
A vendre

CARAVANE
Kip. Wyandotte,
modèle 1963, avec
auvent esc. Etat de
neu f ; chauffage à
gaz ; équipée pour
l'hiver ; jamais utili-
sée l'hiver ; très peu
roulé.
Tel. (021) 831315,
dès 19 heures.

Nos belles
occasions

Alfa Romeo
Sprint 1300
modèle 1961, tota-
lement revisée,
peinture neuve.

Austin Sprite
hard-top, modèle
1962, impeccable.

MG 1100
modèle 1964. révi-
sée, impeccable.

VW 1200 luxe
modèle 1962, 75,000
km, révisée, im-
peccable.

VW 1200
modèle 1962, révi-
sée, impeccable,
bon marché.

Toutes nos voitu-
res sont experti-
sées.
Garage
Mario Bardo,
Sablons 47-51,
tél. (038) 418 43.
Le samedi, le
garage est ouvert
tout le jour.

A vendre

AUSTIN
MK 1000
démonstration,
blanche, intérieur
simili noir, état de
neuf , avec garantie.
Facilités de paie-
ment - Reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

Porsche 1600
cabriolet,
avec hard-top.
Tél. (038) 5 93 18,
entre 18 et 19 h.

A vendre

2 CV
50,000 km, parfait
état de marche,
2100 francs.
Tél. 422 48.

A vendre

FORD 17 M
1962, de première
main ; radio ; ex-
pertisée, 1700 fr.
Station Mobil , quai
Perrier, tél. (038)
5 93 55.

A vendre

AUSTIN 1300
démonstration, très
peu de kilomètres,
au choix, rouge ou
beige. Etat de neuf.
Garantie. Prix inté-
ressant. Facilités de
paiement - Reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

TRÈS AVANTAGEUX
MORRIS 1100 1968

18,000 km

AUSTIN 1100 1967
28,000 km

GARANTIE 100 JOURS
ÉCHANGE - CRÉDIT

SPORTING GARAGE
J.-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23

LA CHAUX-DE-FONDS
l J

James Grenacher Fils
Saint-Biaise, tél. 3 33 33,
vend sa

PORSCHE SC 95
année 1964, en parfait état.

Avis aux amateurs !

Téléphoner aux heures de bu-
reau.

Nous manquons
de voitures d'occasion
Venez nous présenter la vôtre. Bonne reprise
au GARAGE MARIO BARDO, Sablons
47-51, tél. (038) 418 43.
Le samedi, le garage est ouvert tout le jour.

mmmmm
Expertisées

DAF 750 1962 4 CV, blancho, j
2 portes, intérieur simili. Ré- I !
visée.

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

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise, j
2 portes. Intérieur simili. j

FORD CONSUL 1960 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si- I

VW 1500 1962 8 CV, bleue, I
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si- I i
mili, accessoires, 9000 km. j i

OPEL 1700 1962 9 CV, bleue, |
4 portes. Intérieur simili. ; |

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

r B D H rpjniijriETnn n t

? OCCASIONS Bj
|1 Expertisées ¦ Garantie |'
? Tél. (038) 5 3016 ?

S JAGUAR MK 10 1967 \
V LOTUS ÉLAN 2 1968 \
îS HILLMAN ¦¦
C Station Wagon 1963 ¦£
f  MAZDA 1500 SS 1968 ft
Ji VW 1200 1965 't
|l FORD 20 M TS 1965 C
"l OPEL KADETT I
'. LUXE 1964 ¦'
t OPEL KADETT 1965 ,'
C FIAT 1300 1965 _ '
I1 FORD GORTTNA 1964 ,1
I1 SUNBEAM IMP 1966 "l
,¦ MORRIS 1100 1965 ,

l
.¦ SUNBEAM VOGUE 1968 ¦,
Il SIMCA ARIANE 1961 P.
> SUNBEAM ¦
S HUNTER 1969 L
Ç SUNBEAM RAPIER 1968 t"
C SUNBEAM IMP 1968 El
£ LAND-ROVER 1961 LI
? VAUXHALL ri
JF VICTOR 1965 H

t Garage Central H. Patthey JÎ
L".WW.WWAW.V
MERCEDES 230 SL AUTOMATIC

modèle 1965, 55,000 km, bleu
foncé, 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.

Étmj ÊmmUmàmiàm^
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/ UHIO UI1 lUUU \ | station-service ESSO
4̂ff-~- n i /ii i l,,,|,]̂ f̂f«̂ mi iiŵ i'' La voiture idéale de classe moyenne \ \

~̂-~-~-~"—"V 
'̂ ~&éy/mM ¦ «' /SBBftmtia. . 

 ̂ Moteur OHC, vilebrequin à 5 paliers, 77 CV, Fr. 8850.-. Une vraie réussite Nissan. \ \ . 1 EE dlsl à%>. iftE.v
t;y ' '-*" ï suspension indépendante des 4 roues , j m mm. Sur demande financement par le Plan DATSUN. \ :j x^ lal 1 -"' W  ̂m u  mf**9. H% '¦ /P

. . ' , systèmes de freins et d'éclairage à deux circuits, nTÂT^TÎMl Garantie: 1 année ou 20000 km. Grand stock H ^^ ¦ ¦ mm m»m^
¦s^̂ §T>>ï r -A -p - i  oi:':; '. ' ' . ¦ -.. ' carrosserie de sécurité , ventilation [UMIoUJlJ de pièces de rechange et nlus ris fit) représentations . . • v .

pjJËjpgpkŝpjlf '̂- r'"^-. aÉ^Sîk '"''"
4
''Z~> i Full-Flow ,sièges-couchette s ,démarrages rapides; *̂*' réputées dans toute la Suisse. §4 sont TOU|Ours a voî re service

^̂ PïSïll ,&**̂  ~ ^ ' mW^-f- 
' '•''

i
*5aîfv\Hl l '¦¦¦'&" " maniable, économique et robuste. DATSUN-un produit de la Nissan Motor Company L i

|̂WM î ^̂^ ' - - $$ \Ê'W
* 

"• 0* k A • W  ̂ B Poudrières 161 - Mailleîer

^^^^Wjr̂ ^^^^^^^̂  Garage Mano Bardo / | NEUCH âTEL

^«  ̂ \ Sablons 47-51 -57 Tél. (038) 41843 Exposition -Vente J::: \ TéL (038) 53527 " 41843
yf ri tf f WKKsrf mrj rxTtrrW Kf XPM
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m* 4 ¦ Notre technicien, responsable des travaux de pose, I:";j
|£j • est à votre service, pour vous remettre, sans enga- ¦—

? 
gement pour vous, les échantillons et les devis. ¦»¦

î . . Visite à domicile sur demande. £j jn L . . .  . ,. aD -1
g TAPIS et sols plastiques W_ i (jMffW Î 'î PWP iQ Portes-Rouges 133 près du marché migros y _l _B f§ fc ĝOf jf __f te^A f _¦ £9
•m Un magnifique SHOW ROOM que vous aurez plaisir à voi r et qui î S|«̂ ^̂ ^̂ j^Wj_ĝ ĝ Ĥ iir̂ ^̂ ^̂ ^ K̂ ^L_B̂ j ~j

? 
facilitera vos achats • Exposition libre et sans obligation  ̂ / ' - < • ¦ , , ; " E3y • magasin exposition facilite de parcage n

H Revêtements modernes et d'actualité. • Tous les renseignements vous seront remis avec précision, correctement et aimable- —|
Q 

ment concernant : les nouveautés • les prix • les teintes • les poses • A bientôt votre visite ! Zf

g Remise à neuf des vieux sols et escaliers fades et démodés Tél. (038) 5 59 12 n

L'hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux (NE) cherche :

2 infirmières monitrices
des infirmières diplômées

(formation physique ou psychiatrique)

des aides soignantes
Bonnes conditions de travail , bon sa-
laire, caisse de pensions.

Faire offres, avec curriculum vitae et
certificats, au Dr R. Winteler , direc-
teur de l'établissement,
2018 Ferreux (NE).

s Nous cherchons

un jeune cuisinier
L| Congé dimanche soir et lundi, -j
fr Prière de faire offres au res-
£ tau rant des Halles. Tél. 5 20 13. ï

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

menuisiers-poseurs
suisses, ou étrangers avec per-
mis C.

Faire offres à la menuiserie
Robert Pellaton , Cressier (NE).
Tél. (038) 7 73 30.

5mÊiL Puériculture

I<TVl £»"î ,
W^£» Nouveau cours

il wB TIË 1 f̂e Début : w mars ' 20 h

8 leçons de 2 h = Fr. 20.- '
f

¦ 
j

Neuchâtel Prébarreau 1 Tél. 4 02 02 Treille 4
' ¦ ¦ 

: 
'

• '
.. .

La LIBRAIRIE REYMOND, rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel, i

cherche

une dame
pour occupation à plein temps
(semaine de 5 K j ours) à son

département d'expédition.

Se présenter au bureau, ou
téléphoner au (038) 5 44 66.v " J

Nous cherchons, pour le printemps 1969,
un jeune

AIDE-FACTEUR
qui aurait la possibilité d'apprendre l'alle-
mand. Nourri et logé chez l'employeur.
S'adresser au bureau de poste de 3212 Gur-
mels. Tél. (037) 74 12 39.

rai Nous engageons |S|3

I un tourneur 1
SgH Faire offres ou se présenter à Ig y'w\ Mécanique de précision ]yWj
SKI Henri Klein, rue des Guches 4, fjS

I 2034 Peseux. Tél. (038) 816 17. |||

employé de commerce
Nous cherchons un employé de commerce de
langue maternelle française. Ce futur collabora-
teur sera spécialement chargé de la vente de
nos produits en Suisse romande, par écrit ou
par téléphone. Son activité s'étendra sur tous
les travaux de bureau y relatifs.

Nous demandons : certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce, notions d'alle-
mand, de préférence âgé de plus 22 ans.

Adresser offres détaillées, avec copies de certi-
ficats, à l'adresse de BIGLER , SPICHIGER +
Cie SA., fabrique de meubles en acier, dépt du
personnel, 3507 Biglen.

I m> A i Âmm * HT i iw

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans. Tél. (038) 7 66 22

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour conduire le département de terminaison,
d'une trentaine de personnes, nous engagerions

GALVANOPLASTE
OU SPÉCIALISTE

connaissant à fond la terminaison du cadran.
Nous offrons poste intéressant et bien rétribué
à personne capable et dynamique, habituée à
diriger du personnel avec tact et fermeté.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.

Jeune fille est demandée comme

AIDE DE MAISON
Ambiance de travail agréable. Vie
de famille. Congé le samedi après-
midi et le dimanche.
Se présenter à Mme Girard , Lo
Colibri, rue Breguet 13.
Tél. 5 75 62.

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.

1 1 1—~i rm v . .-*ar—=l—i—F^ TT—l j>| J J | J^PJ Â*1 Irr J | J =
Fraîcheur ,entrain&gj|ÏVpar Lâkerol

Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I
Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

Fabrique de cadrans métal cherche

DIRECTEUR GÉNÉRAL
Faiseurs d'étampes, mécaniciens ou spécialistes
connaissant à fond toute la fabrication du ca-
dran , doués d'énergie, de sens pratique, de mé-
thode et de beaucoup de psychologie,

capables d'étudier, d'éprouver et d'introduire
des procédés de travai l  nouveaux,

sont priés de faire leurs offres sous chiffres
P 20638 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

W ï S S «HÂTEL 1
*P<- -j!

cherche, pour entrée immédiate ou à f^g
convenir, KM

tapissier-décorateur j|

courtepointière 11
Semaine de 5 jour». ||jjt
Avantages sociaux. '£Q

Faire offres écrites à J. WYSS S.A., Place-d'Armes 6, 8Ï
2001 NEUCHATEL. TéL (038) 5 2121. j *S$

Je cherche

sommelière
T«. 5 28 77.

Vous avez un entrepôt et un véhicule et
rêvez de devenir

dépositaire -
revendeur

(soutien de vente ossuré).

Nous sommes une fabrique d'aliments de
grande renommée dont les produits sont
très bien introduits dans votre région.

Faites-nous donc parvenir votre offre détail-
lée sous chiffres OO 570 au bureau du
journal.

Pour conseiller notre clientèle et pour la vente de nos machines à laver la
vaisselle pour hôtels, restaurants, bars, réfectoires, etc., nous cherchons un

COLLABORATEUR
pour le service extérieur
pour les cantons de Fribourg et Neuchâtel. Les candidats capables et expérimentés
dans la vente, sachant parler le français et l'allemand , sont priés d'adresser leurs
offres sous chiffres O 920,227 à Publicitas, Bienne.

Bar à café
Pam-Pam cherche

serveuse
Bon gain assuré.
Tél. 5 04 44.

On cherche

commissionnaire
pour le 17 mars
pour courses entre
les heures d'école.
Jenny - Clottu, place
Pury 2. TéL 5 31 07.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN BON MÉCANICIEN
capable de travailler seul sur
toutes marques et de fonction-
ner comme chef d'équipe, ainsi
qu'un

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
Bon salaire, prestations sociales.

GARAGE MARIO BARDO
Agence Datsun et Autobianchi
Sahlons 47-51 — Neuchâtel

Tél. (038) 418 43.

Entreprise de transport
cherche

chauffeur poids lourd
Faire offres à Flûhmann,
Saint-Biaise. Tél. (038) 317 20.

Nous engageons

SOUDEUR
de première force.

Se présenter ou écrire à :
ZINGUERIE DE COLOMBIER
ET MOTAUX OUVRÉS S. A.,
2013 COLOMBIER.

Entreprise industrielle et com-
merciale cherche, pour Colom-
bier

UN (E) SECRÉTAIRE
Travail varié et indépendant.
Mi-temps pas exclu.
Adresser offres écrites à PP 571
au bureau du journal.

Atelier de mécanique de pré-
cision cherche, pour entrée im-
médiate :

un manœuvre
ayant déjà pratiqué le tour-
nage ;

un mécanicien de précision

un jeune homme
désirant être formé dans la
mécanique ou faire un appren-
tissage de mécanicien de pré-
cision. Ambiance de travail
agréable. S'adresser à Mécani-
que de précision D. Borel, Che-
nevières 1, 2022 Bevaix, ou tél.
(038) 6 6130.

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).

Pour notre self - service,
Saint-Honoré 7, nous cherchons

vendeuse
ou

aide-vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 5 85 40.

MÉTRO-BAR cherche

SOMM ELIÈRE
pour entrée à convenir.

S'adresser au Métro-Bar, tél. 5 18 86.

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud
et Genève,

gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant canton désiré, à Securitas,
rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.



Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 9017

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL

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

met à votre disposition :

• une équipe dynamique de
spécialistes des arts gra-
phiques

• un matériel moderne

• une expérience des pro-
blèmes les plus délicats
de composition typogra-
phique, d'impression et
de façonnage

• une qualité de service à
la clientèle toujours digne
de votre entreprise.
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TéLéVISION JEANNERET & Cie I
Rue du Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 24 11

GROS-GRAIN NYLON
CENTRE DE COUTURE B E R N I N A

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel
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1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discuté» d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.
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A partir de
Fr.40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

Musique
Neuchâtel

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, no t re
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

DAIM
: Pour

le nettoyage :
veste . . .  20 fr.
manteau . 23 fr.
Une bonne
adresse :
Pro Daim,
1814 Villeneuve ,
tél. (021) 60 15 46



Vendredi 7 mars 1969

Fiduciaire de la ville cherche,
pour le printemps 1969,

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié.
Semaine de 5 jours.
Téléphoner au 5 40 15.

Garage (près de Neuchâtel)
cherche

mécanicien
sur automobile
ayant quelques années de prati-
que et pouvant travailler seul sur
toutes marques de véhicules.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres AA 0557 au
bureau du journal.

AFFAIRE AUTOMOBILE
Grand garage et carrosserie cherche

REPRÉSENTANT
ou personne s'intéressant à prendre à son
compte la vente de deux importantes mar-
ques de voitures.
Adresser offres écrites à MM 568 au bu-
reau du journal

E_HB_2E_-E
Pour les services de notre direction du PRODUIT, et de
notre division centrale d'ACHATS, nous engageons

EMPLOYÉS DE COMMERCE
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme commercial équivalent, bénéficiant de quelques
années d'expérience et s'intéressant à une activité rele-
vant du domaine des achats de fournitures d'habillage
de la montre telles que boîtes, cadrans et aiguilles (ap-
pels d'offres, gestion des portefeuilles de commandes,
correspondance, etc.).

-Pour les seconder, nous cherchons également

EMPLOYÉES DE BUREAU
expérimentées, pour la réception des fournitures et les
tâches administratives découlant de leur stockage, de
leur répartition

"" :••" ' aux ateliers, etc.

Pour ces différents postes, des connaissances de la
branche, quoique souhaitables, ne conditionnent pas

_ _; ; "_ " • l'engagement.

Les intéressés (es) sont invités (es) à soumettre leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 , interne 502.
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Elève d'une école de
commerce cherche

place
pendant les vacan-
ces, pour garder des
enfants, du 17 mars
au 4 avril.
Adresser offres à
Kathy Bland,
Aegertenstrasse 79,
3000 Berne.

Jeune employée
de bureau
de langue allemande,
cherche, à Neuchâ-
tel ou aux envi-
rons, place lui per-
mettant de perfec-
tionner ses connais-
sances de la langue
française.
Pratique : un an et
demi, branche ban-
caire. ' Faire offres
sous chiffres
T 03 - 351047
à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

2052 FONTAINJ3MELON

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

O U V R I È R E S
pour des travaux d'assemblage sur ses chaînes
de remontage.
Les candidates suisses ou étrangères (avec per-
mis C ou hors plafonnement, 5 ans de résidence
en Suisse) sont invitées à soumettre leurs offres
ou à prendre contact au service du personnel
de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

Nous cherchons

aide
de bureau
connaissant la dac-
tylographie.
Travaux variés.
44 heures par se-
maine. Téléphoner
à Derby S.A., Neu-
châtel, (038) 5 74 01
(interne 335).

On cherche
pour entrée immé-
diate ou à convenir

un aide
de garage
pour tous travaux.
Permis de conduire
indispensable.
Garage Mario Bardo
Sablons 47-51
Neuchâtel
Tél. (038) 4 18 43.

Je cherche place de

programmeur
Formation avancée, connaissance du
langage Cobol, 45 ans.
Adresser offres écrites à HH 0564 au
bureau du journal.

JEUNE CADRE
diplômé de l'Ecole supérieure de commerce
cherche situation d'avenir, avec respon-
sabilités. Expérience technico-commerciale.
Libre en juin .
Adresser offres écrites à DD 560 au bu-
reau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE
de bureau (Suissesse allemande) cherche
travail dans bureau , à Neuchâtel ou à
Serrières
Adresser offres écrites à LL 567 au bu-
reau du journal.

A remettre, pour cause impré-
vue, dans la région de Neu-
châtel,

IMPORTANT
COMMERCE

d'alimentation et
produits laitiers

GROS ET DÉTAIL

Faire offres sous chiffres P
20627 N à Publicitas S. A.,
2000 Neuchâtel , case postale
1171.

JEUNE
SECRÉTAIRE

cherche place avec travail va-
rié pour correspondance fran-
çaise, afin de perfectionner ses
connaissances de la langue
française.

Diplôme d'une école de com-
merce suisse, et connaissances
pratiques.

Date d'entrée : 1er ju in  ou plus
tard.

Faire offres sous chiffres
300,307 - 02 à Publicitas S.A.,
5401 Baden.

Jeune homme
de nationalité française, âgé de 22 ans,
sérieux, bonne vue, habile, en Suisse depuis
4 ans, avec permis B, désirant rester en
Suisse, cherche à apprendre à Neuchâtel
(ou aux environs) une

partie d'horlogerie
ou éventuellement une partie de petite mé-
canique.
Adresser offres écrites à II 565 au bureau
du journal.

A remettre, pour raison d'âge,
à la Chaux-de-Fonds,
commerce

tabacs-journaux
bien situé. Rendement intéres-
sant. Logement de 3 pièces à
disposition. Ecrire à Fiduciai-
re Muller '& Co, 3, rue de la
Paix, la Chaux-de-Fonds.

A vendre

fumier bovin
et

fumier
de cheval
Rendu franco.
Donzé & Cie,
2724 les Breuleux.
Tél. (039) 4 72 36.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Dr DELUZ
ABSENT

jusqu 'au 21 mars

Je cherche
à acheter
argenterie
ancienne
Soupières, passoires,
ostensoirs, chande-
liers, sucriers, taba-
tières, théières, sou-
coupes, saucières,
moutardiers, salières,
aiguières, assiettes,
plats, plateaux , cafe-
tières, calices, pots
à crème, bougeoirs,
ciboires, girandoles,
gobelets, corbeilles,
boîtes argent, servi-
ces, ainsi qu'objets
en étain (soupières,
channes, plats), ta-
batières en or et
argent, et miniatu-
res.
Adresser offres écri-
tes sous chiffres
CF 831 aux An-
nonces Suisses S. A.,
G e n è v e , me du
Vieux-Billiard 1.

Pour le printemps

apprenti dessinateur
en chauffages centraux

ayant  fréquenté l'école secon-
daire serait engagé par la mai-
son Ernest Luppi, chauffages-
sanitaire, Peseux. Tél. (038)
8 27 44.

Se présenter au bureau techni-
que, Châtelard 9, Peseux. i.

Je cherche pour mon fils place

d'apprenti
DESSINATEUR ARCHITECTE

ou situation similaire.

Tél. 414 92, de 7 h 30 à 18 h 30,
le soir 4 25 24.

—. ER ' fS iS Sn 9 Tttl ** n| SSI Mflfijfll r^̂ ^̂  ̂
TH Km. JTl f̂SSl C 

vSf&m ^

-A^^SÈÊ^̂ Z^  ̂ .1** p , .i l"*W* ^urte«A^
lV

' lae,^^
a\«,'ue \¦̂

^— ^ÉSP̂ **' ,,5 sl«c . # sl , a ¦f a»1- \fCT "., iOî£> \_ ,  qa'ac3 ' ,,a9e' \»¦££•£>r£--'" u sàss^»«s ,«»•¦ \ 
¦

toUs \-e tout© eCia\- v pg» He« vCs, ^e\ ^e 
n 

\

\ lel. @® \ w

Jeunes filles...
Jésirez-vous

une profession vivante et variée ?

JPi||| TÉLÉPHONISTE
Jjmp ^^) / ~ "^f f iW}  Occupation 

au 
service des renseignements

Km ' ^S^mWffl No 1 1 ou au service international No 14.

I ^L V^_ï^> AVv ^our tous r6nse '9nemen1's, téléphonez au

I raw»*~" j r  (022) 32 68 99 ou retournez le coupon ci-

I _»fe^—  ̂
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
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Direction d'arrondissement des téléphones, 1211

LMwJBK?n l̂S-- WÈ Î̂'L^L.
__

i * "J ".' Veuillez me faire parvenir les conditions d'enga
mWm^Bmmmmmmwm^m9mWm9mm9MmmlmmBk gement pour apprenties téléphonistes :

Nom, prénoms !

Adresse :

No de téléphone :

JEUNE VENDEUSE
de la branche PARFUMERIE, Suissesse
allemande, terminant son apprentissage
au printemps 1969, CHERCHE PLACE
à Neuchâtel ou aux environs dans une
parfumerie, pour se perfectionner dans
la langue française. Date d'entrée à
convenir.

Prière d'adresser offres à M. Max
Widmer, Neue Aarauerstrasse 3, 5034
Suhr, près Aarau.
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Envoyez-moi documenlatlon sans engagement

Nom . 
Rue 

Localité
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Voyages Car-Tour - pour les j
jeunes eteeuxqui ontsu le rester...

s un véritable Happening! Car nous
sommesentre nous-lesgrognons ;
ne sont pas du voyagel Voyages
Car-Tour: joie de vivre, bonne

¦ humeur, confort. Nouvelles con-
\ naissances, nouveaux amis... Et

directement de son siège con-
fortable à la plage inondée de
soleil! Demandez l'intéressante
brochure «Voyages de vacances
69» à votre agence de voyages
ou au moyen du bon.
Pars en car!... avec j

Gap Tmp
031/83 02 22 Uu/uU U
Car-Tour Suisse. Berne, Kornhausplatz7 — ]
un service spécial des entreprises de
voyages R.Gurtner SA,Worb — Thommen &
Kupferschmld SA, Bienne — Berner & Wan- ;
zenried, Berne — Autocars CJ, Tramelan —
Entrepr. municipale des transports, Bienne

A adresser à: Car-Tour Suisse, Komhaus- l
platz 7,3011 Berne-BON pourprospectusAJ \

; Prén., nom: 
Rue, no: 
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BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchâtel
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SB DISCOUNT TEXTILES
Bill FAUBOURG DU LAC 25
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a DES PRIX DISCOUNT
BAS sans couture la paire -.80
BAS hélanca fantaisie la paire 1.—
BAS sans couture, maille lisse 4 paires 4.—
BAS stretch la paire 1.50
COLLANTS crêpe mousse 3.50
CULOTTES coton 2.— demi-jambes 2*50
CULOTTES dentelle nylon 42-44 demi-jambes 3.—
SLIPS nylon, batïstalon, coton 1.50 et 2.—
COMBINAISONS nylon 4.—
FONDS DE ROBE nylon 7.—
CHEMISES DE NUIT coton, nylon, nylon velours 7.—
CHEMISES DE NUIT nylon, teintes nouvelles :
turquoise - mauve - pomme - rouge - orange - citron - rose O.DU

CHEMISES DE NUIT molleton 8.— 9.50 10.—
MANTEAUX DE PLUIE térylène ou coton 40.— 45.— 60.—
MANTEAUX PREN, pied-de-poule ou écossais,

avec ceinture 60.—
GANTS noir, blanc, couleur 1.50
ROBES crimplène, coloris mode 20.—
ROBES TRICEL velours, manches longues, dessin moderne 25.—
BLOUSES dentelle nylon blanc, sans manches 12.—
TRAININGS hélanca, marine, vert, bordeaux 30.—

EN VEDETTE : MINIJUPES simmeuir 20.—
JUPES doublées

et non doublées 12.—
JUPES lainage ou

térylène doublées 20.—
COLLANTS fins 2.—

HHH SELF-SERVICE - PRIX NETS
feftSr N HÉ» OUVERTURE Lundi Formé

HBIL XM j  Mardi à vendredi 9 h - 1 2  h 14 h -18  h 30

1 Samedi 9 h - 1 2 h  13 h 30 - 17 h
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Lagrande première del'année!
LanouvefleetsensationnelleAUDIlOO.

C'est tin mot que nous n'utilisons pas Confort: Sièges-couchettes - renou- Moteur à 4 tempgj AUDI 100: 1760
volontiers. Mais, il faut le reconnaître, vellement de l'air en 20 secondes, effet de cm (90 CV SAE), 0-100 km/h en 13,8
la nouvelle AUDI 100 est l'événement dégivrage sur toutes les glaces - plancher sec vitesse de croisière 15b km/h, 8,y

automobile de l'année. plat (pas de tunnel de cardan). 1/100 km d essence normal e AUM100 S

Une nouvelle voiture à 4 temps de Cî : faction avant. D^ection à g» « Sfdf̂ SfStaff
l'Auto-Umon avec carrosserie d'avant- crémaillère directe. Suspension avant a g 91/1M ta de sucer AUDI 100 LS-1760
garde, à la ligne merveilleusement allon- roues indépendantes, barres de torsion à 

 ̂
,.., cv SA&s A J A Q ^^ en n 9

gée, au confort invraisemblable. Et avec l'arrière, système de freinage à double ™ '̂ tesse de Croisière 170 km/h, 8^9
ça, la puissance et les quahtes routières circuit. 

^10'0 ^ ̂  super-
d'une voiture de sport. Sécurité: Carrosserie monocoque • '„+ ^i™»;™,, c+ Sncnr,

Cette nouvelle AUDI 100 dicte les conçu^eta le principe des cabines de 
ST bSffïfiîSS^SS^

critères de la construction automobile de sécurité Aménagement intérieur sans ^niséS à caSSSw^lSS *
l'avenir. Vous y trouvez la synthèse de la angles vus. Portes arrière à verrouillage de °™^ees a commande précise par 

levier

sécurité, du confort, de l'élégance et de la sécurité. Avertisseur optique. au voiam;' Af^ âf .̂puissance - la nouvelle classe sport con- Luxe de l'aménagement intérieur: 5 A âmË B^TlB ¦ Cfitl Bforiable. places confortables (très confortables) . jF%WreJf3I Ar%#̂ ^
Votre agent AUDI vous attend pour 7 vide-poches spacieux.. Grand casier à AlitO UfliOTI

la première de l'année. Faites un tour gants éclairé. Lave-glace automatique mmw WIM

d'essai pour éprouver ce qu'est la «classe rapide. Compteur kilométrique journalier ,
sport confortable». Volant de sécurité. Tapis de velours.

TVTnnfrA rlp linrrl —"'"'SfS'iMiMj^
ry^j _
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H existe trois modèles AUDI 100 (à 2 et 4 portes) : AUDI 100 avec 90 CV SAE et équipement de tourisme (156 km/h) Fr.12650.-j * AUDI 1005 avec 102CV SAB
et équipement spécial (1G5 km/h ) Fr. 33250.- • AUDI 100 LS avec 115 CV SAE et équipement de luxe (170 km/h) Fr. 13750.-. M

Alldi Q00O AlltO UnîOSl Agence générale pour la Suisse: f^®^ 
5116 

ScHnznacli-Bad

Neuchâtel : Garage Senn, rue de la Maladière 50 — Cernier : J. Devcnoges, Garage de Beausite — La Câte-aux-Fées : Piaget & Brugger,
garage — Fleurier : F. Dubied, Garage Moderne — Fleurier : L. Duthé, garage, rue du Temple 34 — Saint - Aubin : T. Alfter, garage —
Saint-Biaise : J.-P. Bourquin, Garage du Lac, route de Neuchâtel — Le Landeron : Reymond Baumberger, Carrosserie Nouvelle.

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

¦¦ ¦̂¦¦BasaHma
La famille de

Madame
Jeanne ROSSELET - MOSER

profondément touchée par l'affec-
tion et la sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces Jours
de deuil , exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de reconnaissance émue
et ses sincères remerciements.

Les Ponts-de-Martel
ct la Chaux-de-Fonds, mars 1969.

"-*' 'ry, ¦' HBHUKHB £££&3d
mmmmmwmMmmŵWMnMMWMW B̂Mmm ŵmmMV'

A tous ceux qui , par leurs pen-
BCCS, leur présence, leurs messages
ou leurs fleurs, ont entouré

Madame
Louise LAMBELET - LEUBA

au cours de Ba longue maladio
et ont témoigné leur sympathie
à sa famille lors de son décès,
nos remerciements reconnaissants.

Hauterive (NE), mars 1969.
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Profondément touchée et émue
par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de son grand deuil,
Madame Joseph FEIERABEND
remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur envol de
fleurs et leurs messages affectueux,
ont pris part à cette pénible épreu-
ve, et les prie de trouver Ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Neuchâtel, mars 1969.
(Ed-de-Reynier 20)
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MAQUETTE H.O. en construction , prix 100
francs ; marmite Vita Reform , 50 fr. Tél.
4 07 01.

ANTIQUITÉS, grands bahuts anciens, ar-
moire peinte , jardinière baroque , etc. Co-
lombier, rue Basse 8. Tél. (038) 6 39 91.

ROBE DE MARIÉE, voile compris, 120 fr. ;
prix d' achat 370 fr., taille 38-40. Tél. (038)
8 71 59, dès 19 heures.

CARAVANE SPRITE-MAYOR, modèle 1967
5 places, avec accessoires et auvent. Prix
6000 francs. Tél. (038) 6 29 38.

2 VÉLOS D'HOMME ; 2 vélos de dame,
bas prix. Tél. (038) 5 16 02, heures des repas.

TENTE POUR 4 PERSONNES, bas prix,
bon état. Tél. (038) 8 16 25.

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, lon-
gue, taille 38-40, modèle Pronuptia , avec
accessoires, 150 fr. Tél. 4 00 53, aux heures
des repas.

POUR CAUSE DE DÉPART, une cuisi-
nière électrique , bas prix. Tél. (038) 5 26 68.

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia ,
taille 42 et accessoires , le tout à moitié
prix. Tél. 6 30 29.

COMPLET DE COMMUNION, très bon
état, taille 36-38. Tél. (038) 5 61 40.

CANAPÉ-LIT beige, armature et sommier
en bon état , 150 fr. Tél. 8 75 83.

BELLE CHATTE siamoise, propre , affec-
tueuse, avec certificat vétérinaire. Tél. 7 21 56

BOIS DE LITS pour chambre A coucher,
avec entourage et tables de nuit , en parfait
état. Tél. 4 01 83.

LE SAMEDI 8 MARS 1969, dès 9 heures ,
pour cause de départ , mobilier , vaisselle ct
divers. S'adresser : chaussée de la Boine
49, 1er étage à droite.

UN COURS SUR CARTES PERFORÉES,
ainsi qu 'un cours d'allemand sur disques , ja-
mais utilisés. Faire offres sous chiffres
P 300,157 N à Publicitas S.A., 200 1 Neu-
châtel.

2 COMBINÉS ; 1 table de salle à manger
avec 4 chaises ; 1 table de cuisine avec 3 ta-
bourets ; 1 machine à laver ; 1 cuisinière
électrique. Adresser offres écrites à FF 562
au bureau du journal.

FOURNEAU A MAZOUT état de neuf.
S'adresser : Chavannes 11, 3me à droite , en-
tre 19 et 19 h 30.

1000 DISQUES classiques, variétés , jazz ,
installation hi-fi stéréo, Révox , batterie ,
livres, antiquités, à liquider, Jimmy Locca.
l.ouis-Favre 28, Neuchâtel.

3' FAUTEUILS, type baquet , 1 table mo-
saïque. Tél. 8 22 54.
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, mo-
dèle 1967, 3 plaques, four avec thermostat ,
2 lampes témoins, 175 fr. Tél. (038) 6 22 76.

! BJjjEljjSj^
URGENT — Jeune couple cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces à Neuchâtel ou en-
virons. Tél. (038) 5 39 80 heures de bureau.

JE CHERCHE, pour le 24 juin , appar tement
de 3 à 4 pièces , région Neuchâtel ouest ,
Peseux, Corcelles. Tél. 8 26 94.

URGENT : appartement de 3 ou 4 pièces,
sans confort , région Neuchâtel - la Neuve-
ville. Libre immédiatement. Bonne récompen-
se. Tél. 7 82 66, heures des repas.

PETIT TERRAIN ou hangar , pour exposer
quelques voitures d'occasion. Tél. (038)
8 72 50 ou (039) 5 29 89.

APPARTEMENT DE 1 OU 2 PIÈCES,
meublé, ou studio, confort , pour deux person-
nes. Adresser offres écrites à 73-900 au
bureau du journal.

2 CHAMBRES NON MEUBLÉES pour
étudiants , à Monruz, libres dès le 1er avril
(125 et 100 fr) . Tél. (039) 2 53 23.

APPARTEMENT de 4 à 5 pièces, tout con-
fort, est cherché, région Hauterive - la Cou-
dre - Peseux , pour le 24 avril. Adresser
offres écrites à GG 563 au bureau du journal.

URGENT. — Jeune couple cherche apparte-
ment de 2 à 3 pièces, région Peseux. Tél.
8 25 77.

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.

APPARTEMENT entièrement rénové de 2
pièces, cuisine , salle de bains 260 fr. par
mois. Près de l' université. Libre immédiate-
ment. Adresser offres écrites à RR 572 au
bureau du journal.

BELLE CHAMBRE indépendante , douche ,
chauffée. Tél. 5 06 35.

POUR LES VACANCES : à cinq kilomètres
d'Estavayer-le-Lac, ancienne ferme aménagée.
Tél. 8 52 78.

AU CENTRE, belle chambre, confort à jeu-
ne fille, libre immédiatement. Tél. (038)
5 17 66.

BELLE CHAMBRE, confort , près de la
gare et au centre, à jeune employé soi-
gneux et sérieux , si possible absent les week-
ends. Tél. 5 32 15.

CHAMBRE à jeune homme sérieux , immé-
diatement, part à la salle de bains. Tél.
5 86 89.

GARAGE, à Hauterive , Marnière 33, dès
le 24 mars. Tél. 8 29 03.

POUR LE 1er AVRIL ou à convenir , â
Bôle, 2 pièces , sud, balcon , vue, 260 fr. +
garage. Tél. (038) 6 23 30, dès 18 h 30.

BUREAUX, trois belles pièces, plain-pied,
à Saint-Biaise. Tél. (038) 3 17 18, le soir.

PESEUX, CHAMBRE MEUBLÉE , bains ,
douche, chauffage général , libre immédiate-
ment. Tél. 8 30 25.

TROUVÉ CHATTE tigrée , quartier Tem-
ple-Neuf - Poteaux. Tél. (038) 5 81 64, heu-
res des repas.

JEUNE FILLE cherche travail pour 4 mois:
bureau , couture , commerce ou hôpital. Tél.
8 31 23.

EN POSSESSION DU PERMIS A ET D,
je suis disponible pour remplacement de
chauffeur à la demi-journée (matin ou
après-midi , suivant horaire). Tél. (038) 5 59 38.

JEUNE FILLE cherche occupation pour le
soir , 3 à 4 heures environ. Tel. 5 36 62 ,
dès 18 heures.

POUR ADULTES, cours de français et rat-
trapages scolaires. Tél. 6 29 88.

JEUNE HOMME SUISSE rentré d'Afrique
cherche place d'employé de bureau , magasi-
nier ou chauffeur. Adresser offres écrites à
EE 561 au bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cher-
che place d'employée de bureau ; en posses-
sion d'un diplôme, a déjà travaillé à
Neuchâtel. Adresser offres écrites à BB
558 au bureau .du journal.

REPASSEUSE cherche heures de repassage.
Tél. (038) 8 45 38.

FEMME DE MÉNAGE pour le lundi
après-midi. Se présenter ou téléphoner lundi
à Mme de Marval , av. de la Gare 24 , tel
5 48 52.

APPRENTI FLEURISTE est cherché pour
le printemps. Se présenter â Antoine, fleurs,
6, rue du Concert.

MANŒUVRE serait engagé pour tournages
sur machines semi-automatiques. Tél. (038)
7 72 78.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée immé-
diatement . pour 4 après-midi par semaine
de 14 à 18 heures. Tél. (038) 5 40 47.

PERSONNE est cherchée pour s'occuper de
deux enfants et faire le repas de midi. Tel
3 32 71.

GOUVERNANTE pour Lausanne, dévouée
et consciencieuse, pour s'occuper de trois en-
fants et du ménage. Bons soins et bon salaire
assurés. Entrée mi-mars ou à convenir. Tel
(021) 34 34 98.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par jourA Chaumont . Transports payés. Tél. (038)
3 12 64.

JEUNE ÉTUDIANTE cherche une cuisi-m
!oe.r, lect nque 3 Pla<1"«, avec four. Telo ôo 57.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
'

cosion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

PYTHON RÉTICULE, 150 cm. Tél. 5 95 77.

MACHINE A LAVER Hoovcr , simple. Tél.
(038) 5 74 65. 

PORTE-BAGAGES, bouchon de réservoir à
clefs , support de radio pour voi ture  R 16 .
dynamo 6 volts , vitre arrière pour hard- top
de Floride ; aquarium complet. Tél. 5 3177 ,
aux repas.

ROBE DE MARIÉE, longue , tail le 40-44.
Tél. (038) 9 06 59.

COURS D'ESPAGNOL ; coussin vibraleur.
Tél. 5 09 30.

SALON DE 3 PIÈCES, 1 divan-lit , avec
matelas et couvre-lit , un petit meuble avec
tiroir. Le tout à bas prix. Tél. 6 11 88.

COURS D'ANGLAIS sur disques, avec li-
vres. Prix avantageux. Tél. (038) 5 20 31.

SALLE A MANGER ; lit d'enfant.' en fer ;
un divan. TéL (038) 5 62 01 dès 19 heures.

CHAMBRE A COUCHER acajou , prix à
discuter. Tél. 8 38 57.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE, 2 plaques, 40
francs. Tél. 7 09 68.

MACHINE A TRICOTER, état de neuf ,
prix à convenir. Tél. 7 09 68.

AUTOMATE à cigarettes + bas. Etat de
neuf. Bon rendement. Crédit possible. Tél.
3 28 18.

PANTALONS, taille 40, blouson popeline
claire ; cu isinière électrique. Tél. 5 28 19 dès
12 h 30.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.



100,000 DOLLAR S DE POTS-DE-VIN
ONT ÉTÉ VERSÉS A DES ATHLÈTES

n̂& l̂ « Sports IHustrafed » relance l'affaire des chaussures lors des Jeux olympiques de Mexico

M. BRUNDAGE : « QUE L'ON NOUS DONNE DES PREUVES ET NOUS AGIRONS »
La revue à grand tirage « Sports lllustrated » du groupe « Time Inc »

consacra dans son numéro du 10 mars un article de dix pages illustré de
photographies sur l'affaire des chaussures d'athlètes aux Jeux olympiques
de Mexico d'où il ressort que l'inimitié entre les deux frères Adolf et
Rudolf Dassler , fabricants allemands de chaussures de sport « Adidas » et
« Puma », s'est traduite par le versement de pots de vin d'un total de quel-
que 100,000 dollars à des athlètes. L'auteur de l'article, John Underwood ,
ajoute que du matériel sportif d'une valeur de 350,000 dollars a égale-
ment été distribué.

D'après l'article de « Sports lllustra-
ted >, le maximum versé à certains ath-
lètes a atteint 10,000 dollars et il cite la
déclaration d'un ancien représentant de
la ' marque « Adidas » selon laquelle « Il
n'y a pas plus de cinq athlètes améri-
cains ayant remporté des médailles qui
n'ont pas reçu des sommes d'argent. »

La revue ne divulgue pas les noms
de ceux qui ont reconnu avoir accepté
de l'argent, mais indique clairement que
les Américains étaient loin d'être les
seuls à en recevoir de ces deux fabri-
cants concurrents allemands. L'article
ajoute qu'à Mexico environ 200 athlètes
ont touché de l'argent et l'auteur conclut
« s'il avait été exigé que chaque athlè-
te qui en toucha rende sa médaille, les
Etats-Unis en auraient été presque com-
plètement dépouillés. »

Le Comité olympique des Etats-Unis
sait que certains athlètes américains ont
reçu de l'argent de fabricants allemands
de chaussures lors des Jeux olympiques
de Mexico, « mais il est presque impos-
sible de le prouver », a déclaré à Dé-
troit M. Douglas Roby, président de ce
comité. M. Roby, qui avait été inter-

rogé sur le contenu de l'article de
« Sports illustrated », a ajouté que l'af-
faire continuait à faire l'objet d'une
enquête par l'A.A.U. et la Fédération
internationale et que des mesures sont
prises pour assurer que cette affaire ne
se reproduise pas dans le domaine des
chaussures.

PREUVES...
De son côté, à New-York, M. Ollan

Cassell, directeur de l'athlétisme de
l'A.S.U., a déclaré : « Pour autant que
je sache, nous n'avons pas encore reçu
le rapport du Comité olympique des
Etats-Unis sur cette question. »

M. Arthur Lentz, directeur du Comi-
té olympique américain a déclaré que
le rapport a été transmis à l'A.A.U.
au mois de février. M. Lentz a ajouté
que les informations contenues dans l'ar-
ticle de « Sports illustrated » étaient
plutôt fragmentaires. « Nous ne possé-
dons aucune preuve concluante. »

LA POSITION DE M. BRUNDAGE
M. Avery Brundage, président du

C.I.O., averti à Chicago de l'article de
« Sports illustrated », a déclaré que cette
affaire sera placée à l'ordre du jour de
la prochaine réunion du C.I.O. qui se

déroulera le 22 mars a Lausanne. M.
Brundage, champion de l'amateurisme,
a ajouté : « Nous espérons qu'entre-temps,
avant la réunion de Lausanne, nous ob-
tiendrons de part et d'autre des infor-
mations plus précises sur cette affaire.
J'ai déjà fait connaître ma position au
sujet des pots de vin à plusieurs repri-
ses dans le passé. Que l'on nous donne
des preuves et nous agirons. »

¦ i
PIEDS iVl'S. — Les athlètes devront-ils courir pieds nus tel l'Ethio-

pien» Kikif t f  Abebe aux Jeux de Tokio ?
(Archives )

Deux championnes olympiques présentes
Les quatrièmes Jeux européens en salle à Belgrade

Vingt-trois pays seront représentés par
184 concurrents et 95 concurrentes aux
4mes Jeux européens en salle qui se dérou-

COLETTE BESSOIV. — Elle sera
présente aux Jeux européens en

salle
(AGIP)

leront samedi et dimanche au palais des
sports de Belgrade.

Les organisateurs ont tout mis en œuvre
afin d' assurer un éclat particulier à ces
jeux , qui par le nombre et la qualité des
engagés, dépasseront ceux de Dortmund ,
Prague et Madrid. En ce qui concerne les
installations sportives du palais des sports
(6000 places), elles sont excellentes. La pis-
te en bois mesure 195 mètres pour une
largeur de 4 m 88, son inclinaison maxi-
male est de 10 degrés. Elle comporte quatre
couloirs. Les virages ont un rayon de
20 m 40. La piste réservée au sprint , com-
porte sept couloirs .

DEUX CHAMPIONNES OLYMPIQUES
Sur les 279 concurrents inscrits , 102 ont

participé aux Jeux olympiques de Mexico.
Avec lrèna Kirszenstein (Pol) et Colette

Besson (Fr) , deux championnes olympiques
seront présentes. La délégation la plus
importante sera celle de l'URSS (22 mes-
sieurs - 15 dames) suivie par la Yougosl a-
vie (20 - 15), l'Allemagne de l'Ouest (23-4)
et la Pologne (14 - 11). Depuis la créa-
tion des Jeux européens en salle, les Sovié-
tiques ont gagné 21 des 63 titres en jeu.

LES SUISSES
La Suisse sera représentée par Meta An-

tenen , Philippe Clerc , Reto Berthel , René
Salm , Fiorenzo, Marchesi , Thomas Wieser
et Michel Portmann. Meta Antenen a par-
ticipé à tous les jeux. Les meilleurs résul-
tats obtenus par les Suisses ont été les
quatrièmes rangs c(e Hansueli Mumen-
thaler sur 800 m en 1967 à Prague et de
Werner Schneiter sur 3000 m l' an dernier
à Madrid.

NOMINATION
Le comité central de la section con-

cours de la Fédération suisse des sports
équestres a. au cours de sa dernière
réunion , désigné un nouveau chef de
l 'équipe  nationale en la personne du
colonel Pierre Musy (Fribourg). Le co-
lonel Pierre Musy succède à M. Eugen
Ste inmann , qui s'était retiré après les
Jeux olympiques de Mexico

Démenti de la firme « Fuma
Le directeur de la société « Puma » a

opposé jeudi un démenti catégorique aux
affirmations du magazine américain « Sports
Illustrated » selon lesquelles des sommes
auraient été versées aux athlètes olympi-
ques à Mexico.

Jusqu 'à présent, la maison « Adidas », au-
tre cible des accusations du magazine amé-
ricain , n 'a fait aucun commentaire.

« Ces accusations ont été proférées de-
puis de nombreuses années. Elles sont faus-
ses. En ce qui concerne « Puma > , je puis
vous dire que nous n 'avons pas versé un
centime aux athlètes à Mexico », a déclaré
M. Dassler. Il a profité de cette mise
au poin t pour critiquer les organisateurs
des Jeux qui avaient vendu à « Adidas »
le droit exclusif d'avoir un pavillon dans
l'enceinte olympique. 11 a déclaré, par ail-
leurs , que 2900 chaussures de sa société
avaient été retenues en douane avant les

Jeux et qu 'il n 'avait été possible d'en dé-
bloquer que 360 après paiement d' un droit
de 50 fr. par paire.

Pour sa part , le secrétaire général de la
Fédéralion allemande d' athlétisme a décla-
ré que les accusations de « Sports lllustra-
ted » ne le concernent pas , parce que
l'équipe allemande avait été entièrement
équipée par le Comité olympique national.
Il a qualifié d'u topi ques les chiffres cités
par le magazine américain.

112 coureurs pour une... voiture !
MBH3B5MM PARIS-NICE : DÉPART LUNDI 10 MARS

Le vainqueur de Paris-Nice (10-16 mars),
outre les prix prévus par le nouveau ré-
gime des courses par étapes de première
catégorie , gagnera également une petite
automobile tous terrains et , de plus, il
aura l'occasion de paraître tous les jours
sur le petit écran. La course, en effet , se-
ra retransmis e en direct par l'Eurovision
durant les 20 derniers kilomètres de cha-
que étape. Ce sont là les principales in-
fo rmations révélées par Jean Leulliot au
cours d'une conférence de presse tenue
dans les salons de « l'Aurore » , journal
qui patronne l'épreuve.

Quatorze équipes de huit coureurs se-
ront au départ.

Bic : Wolfshohl (Al), Anquetil , Aimar
(Fr), Janssen (Ho), Bellone (Fr) , Sels (Be),
Grosskost et Samyn (Fr) .

Salvarani : Gimondi, Balmamion , Dalla
Bona , Chemello, Ferretti , Poggiali , Zande-
gu (It) plus un coureur à désigner.

Molteni : Dancelli , Basso, Santambrogio,
Anni , Tosello, Boifava (It), Schutz (Lux)
et Santantonio (It).

Faema : Merckx , Reybrœck , van Schil.
Stevens, van Sweevelt, Swerts, Spruyt et
van de Kerkhove (Be).

Mann : van Springel, van Ryckeghem,
Huysmans, Rosiers, van Neste , Paul In 't
Ven, Cooreman et Boons (Be).

Mercier : Poulidor , Chappe, Campaner
(Fr) , Hiddinga (Ho), Riotte , Genêt (Fr)
et Hoban (GB), Perin (Fr).

Flandria : Godefroot , David , Houbrechts,
Léman , R. de Vlaeminck, de Bœver , Cou-
Ion et Bodart (Be).

Peugeot : Pingeon (Fr). Bracke (Be), De-
lisle (Fr) , Bœlke (Al), Dierickx (Be), Ray-
mond (Fr), van Coningsloo et Monty (Be).

Frimatic : Harrison (GB). W. Planckaert
(Be), Izier (Fr), Daler (Tch), Sanquer , Bo-
din (Fr) , Ritter (Dan) et Albonetti It.

Sonolor : Catineau , B. Guyot (Fr) , Pe-
rez (Esp), Abrahamian , Etter , Crepel , Zim-
mermann et Theilliere (Fr).

Willem : Van Looy, Dewolf (Be), Pijnen ,
Dolman , Wagtmans, Ottenbros, Haast et
van der Vleuten (Ho).

Kas : Gomez del Moral, Echevarria, San
Miguel , Gandarias, Gonzales, Gomez Lu-
cas, Castello et Tamanes (Esp).

Zimba : Maurer , L. Pfenninger , Girard ,
Abt (S), Puschel et Renz (Al), Thalmann
et Spahn (S).

Caballero : Duyndam, Steevens, Den Har-
tog, J. Harings , Schepers, Vianen, Zoont-
jens, Krekels (Ho).

CHAMPIONNATS
\ DU MONDE i

Au tournoi mondial du groupe B,
à Ljublj ana, l'Allemagne de l'Est et
la Pologne ont poursuivi leur série
de succès. Le match entre ces deux
formations, samedi soir , décidera de
la première place.

Face à l'Autriche, l'Allemagne de
l'Est a toutefois été tenue en échec
pendant le premier tiers-temps (1-1).
La décision intervin t en l'espace de
huit minutes, au cours desquelles les
Allemands de l'Est réussirent sept
buts. Cette partie a été suivie par
6000 spectateurs. Fuchs (Al-E) et Pus-
chnig (Aut) marquèrent chacun deux
buts. Devant les Polonais , les Norvé-
giens furent rapid ement en difficultés.
Ils ne réussirent à sauver l'honneur
qu 'après 34 minutes de jeu , alors que
la marque était de 5-0.

L'Allemagne de l'Ouest a, de son
côté, battu l'Italie par 5-1. Cette der-
nière ne pourra sans doute pas éviter
la relégation. Enfin , en présence de
7000 personnes, la Yougoslavie et la
Roumanie n'ont pas réussi à se dé-
partager (4-4). Les Roumains ont
causé une surprise en obtenant leur
premier point depuis le début du tour-
noi.

Les résultats de la journée :
Allemagne de l'Est - Autriche 11-3

(1-1, 7-1, 3-1) ; Pologn e - Norvège
5-1 (4-0, 1-1, 0-0) ; Allemagne de
l'Ouest - Italie 5-1 (2-0, 1-1, 2-0) ;
Yougoslavie - Roumanie 4-4 (0-1, 3-3,
1-0).

Classement :
1. Ail. de l'Est 5 5 52 11 10
2. Pologne 5 5 27 7 10
3. Yougoslavie 5 3 1 1 13 11 7
4. AU. de l'Ou. 5 3 — 2  18 13 6
5. Autriche 5 1 1 3 11 26 3
6. Norvège 5 1 1 3 13 32 3
7. Roumanie 5 — 1 4 14 30 1
8. Italie 5 5 6 26 —
?^̂ ^̂ -« »»»̂ "̂ ^"%

j SURPRISE

L'Allemand Rudi Alt i g - sent la forme
revenir lentement > . « Porter le ma i l lot  jau-
ne au Tour de France est encore une
fois le grand objectif que je me suis fixé
cette année » a-t-il déclaré.

Le 8 mars , il participera à Milan-Turin ,
et le lendemain au Tour du Piémont. Du
12 au 16 mars, il est engagé dans la
course par étapes Naples Adriati que , qui
lui servira d'entraînement pour Milan-San-
Remo. Il prendra part ensuite à plusieurs
courses dans le nord de l'Espagne. > Mais
Milan - San-Remo, que j' ai gagné l'an
dernier , reste mon objectif pour le début
de la saison » , a-t-il ajouté.

L'objectif d'Altig :
Porter le maillot
jaune du Tour

de France

Succès français (Duvillard) et autrichien (Drexel)
jjjj^B j Etats-Unis: le match des cinq nations a débuté par la 

descente

A Vail , dans le Colorado , la 5me édi-
tion des « American In te rna t iona l  Team
Races » (match des cinq nations ) a bien
débuté pour la Suisse. En effet , après
la descente, la Suisse, avec 51 points ,

occupe le troisième rang derrière l'Au-
triche (97) et la France (84) mais de-
vant les Etats-Unis (22) et le Canada
(17).

La Suisse, dans la descente , a marqué
des points grâce à Jean-Daniel Daetwy-
ler (3me) , Andréas Sprecher (4me), An-
nerœsli Zryd (5me), Edmund Bruggmann
( l ime)  et Jakob Tischhauser (14me). Ces
deux derniers ont toutefois bénéficié
de la présence de l'Autrichien Heini
Messner au lOme rang pour marquer
un point de plus. En effet , Heini Mess-
ner était  le cinquième Autrichien et
seuls les quatre meilleurs par équipes
étaient retenus pour le classement. II se-
ra toutefois difficile , malgré l'avance
acquise au cours de cette première jour-
nées, aux Suisses de conserver cette
troisième place. En effet , les Américains,
peu à l'aise en descente, risquent de
combler une partie de leur retard grâce

notamment à leur équipe féminine dans
le slalom et le slalom spécial.

La lutte pour la première place n'op-
pose plus que l'Autriche et la France.
Les Autrichiens ont nettement dominé
cette première épreuve , obtenant les
rangs 2-6-8-9 chez les messieurs et 1-3-
6-8 chez les dames. Heini Messener
(lOme) et Monica Kaserer ( l ime) ont
complété ce succès d'ensemble mais n 'ont
pas marqué de points.

Dans la descente masculine , le Fran-
çais Henri Duvillard , qui partait pour la
première fois de la saison dans le pre-
mier groupe, a confirmé ses grandes
qualités en s'imposant , rééditant ainsi
ses victoires de Val d'Isère et de Me-
gève.

Chez les dames , l 'Autrichienne Wil-
trab Drexel (18 ans) a obtenu sa troi-
sième victoire de la saison après celles
de Grindelwald et de Schruns. Elle a
nettement dominé ses adversaires , réa-

lisant une moyenne de 85 km 600 pour
les 2800 m du parcours (610 m de dé-
nivellation).

CLASSEMENTS
DESCENTE DAMES

Descente dames : 1. Wiltrud Drexel
(Aut), l'57"30 ; 2. Jacot (Fr) , l'59"56 ;
3. Pall (Aut). l'59"79 ; 4. Mir (Fr),
2'00"10 ; 5. Zryd (S), 2'00"18 ; 6. Rauter
(Aut), 2'00"23 ; 7. Steurer (Fr), 2'02"04 ;
8. Gabl (Aut) , 2'02"07 ; 9. Cochran
(EU), 2'02"57 ; 10. Budge (EU), 2'02"
65; 11. Kaserer (Aut) , 2'02"86 ; 12.
Proell (Aut), 2'02"91 ; 13. Nagel (EU),
2'03"57 ; 14. Macch i (Pr), 2'03"78 ; 15.
Townsend (Can), 2'03"81 ; 16. Lienwe-
ber (Can), 2'04"17 ; 17. Clifford (Can),
2'04"36 ; 18. Cutter (EU) , 2'04"69 ; 19.
Graves (Can), 2'04"97 ; 20. Cochran
(EU), 2'05"39 ; 21. Schillig (S), 2'05"84 :
22. Moret (S), 2'06"36.

DESCENTE MESSIEURS
1. Henri Duv illard (Fr) 2'01"75 ; 2.

Tritscher (Aut) 2'02"24 ; 3. Daetwyler
(S) 2'02"59 ; 4. Sprecher (S) 2'03"40 ;
5. Shepherd (Can) 2'03"91 ; 6. Schranz
(Aut) 2'03"95; 7. Augert (Fr) 2'03"97;
8. Zwilling (Aut) 2'04"56 ; 9. Sailer
(Aut) 2'04"96 ; 10. Mcssmer (Aut) 2'
04"96 ; 11. Bruggmann (S) et Mauduit
(Fr) 2'05"10 ; 13. Rossat-Mignod (Fr)
2'05"51 ; 14. Tischhauser (S) 2'05"70 ;
15. Sabich (EU) 2'05"78 ; 16. Kidd
(EU) 2'05"81 ; 17. Rinaldi (Can) 2'
06"00 ; 18. Hebron (Can) 2'06"23 ; 19.
Schnider (S) 2'06"46 ; 20. Pulsen (EU)
2'06"54 ; 21. Giovanoli (S) 2'06"61.

PAR NATIONS
Messieurs : 1. Autriche 43 points ; 2.

Suisse et France 39 ; 4. Canada 12 ;
5. Etats-Unis 3.

Dames : 1. Autriche 54 points ; 2.
France 45 ; 3. Etats-Unis 19 ; 4. Suisse
12 ; 5. Canada 5.

Classement général après la descente:
1. Autriche 97 points ; 2. France 84;
3. Suisse 51; 4. Etats-Unis 22; 5. Ca-
nada 17.

COUPE SUISSE

Grasshoppers gagne péniblement
GRASSHOPPERS - CHIASSO 1-0

après prolongation
GRASSHOPPERS : Deck ; Ingold. Aerni ,

Citherlet , Scheibel ; Grahn , Grebli , Schnee-
berger ; Voegel , Blaettler , Durr. Entraîneur :
Skiba.

CHIASSO : Bruschini ; Agustini , Mazz.ali,
Sogari , Lurati : Bossi, Galli , Romagna ; Be-
retta , Ferdinand , Albisetti. Entraîneur : Osoj-
nac.

MARQUEUR : Voegel 97mc.
ARBITRE : M. Schneiiwcli , de Fribourg
NOTES : Terrain du Lctziground. Etat de

la pelouse : accep table. Temps froid. 2000
spectateurs. Chiasso joue sans Lusenti bles-
sé. A Grasshoppers, Skibn a remplacé Fur
rcr pur Voegel et Turner par Durr. A la
37me minute , Schnecbergcr tire sur le po-

teau droit du but tessinois alors que Brus-
chini est battu. A la 55me minute Romagna
est averti pour jeu dur. A la 57me minute
Riva IV remp lace Albisetti. Staudcnmann
remplace Schneeberger dès le début des
prolongations. Coups de coin : 7-5 (3-3).

DÉFENSIF
Il a fallu les prolongations à Grasshop-

pers pour venir à bout d'un Chiasso certes
volontaire mais valable que sur le plan
défeii s if.  Ce fait témoigne de la faiblesse
dont firent preuve les avants de Skiba.

Nerveux , les Zuricois n'ont , qu 'à de ra-
res instants , fuit valoir un jeu digne de la
ligue A. Impécis dans leurs passes, brouil-
lons dans la construction, les maîtres de
céans ont facilité le travail des arrières
visiteurs qui n'en demandaient pas tant...

G. DENIS

Victoire norvégienne en fond
Les concours militaires d'Ândermatt

A Andermatt , les championnats de ski
du conseil international des sports militai-
res (C.I.S.M) se sont poursuivis par l'épreu-
ve individuelle de fond , laquelle compre-
nait deux exercices de tir ainsi qu 'un sla-
lom géant. La victoire est revenue au ca-
poral norvégien Ragnar Tveitcn , qui n 'a
subi aucune pénalisation. IL a devancé le
sergent italien Gianfranco Stella grâce à
son expérience acquise dans le biathlon .

Cette épreuve s'est courue sur le tra-
ditionnel parcours réservé aux courses de
patrouilles. Il comportait la descente sur
Hospenthal. C'est dans cette région que
les concurrents se sont mesurés dans le
slalom géant. Ce « test » de ski alpin fut
marqué par de nombreuses chutes. En ef-
fet , la piste étant en partie gelée et il était
difficile de conserver son équilibre avec
des skis de fond. Le vainqueur a été vic-
time do trois chutes. Pour sa part, le Fin-

landais Oikarinen a abandonné. Les exer-
cices de tir étaient situés au km 5,5 et
au km 13,5.

Le meilleur Suisse, Ueli Wenge n, a con-
cédé plus de huit minutes uniquement sur
le parcours de fond. De son côté, Edi
H muser , grippé , a déclaré forfai t.

LE CLASSEMENT
1. cpl Ragnar Tveitcn (No) 1 h 02'

33"8 (0' de pénalisation au tir - 0' de
pénalisation dans le slalom géant) ; 2. sgt
Stella (It) 1 h 05'02"6 (2'-0') ; 3. Ola
Warhau g (No) 1 h 06'46"3 (0'-0') ; 4. cap.
Serafini (It) 1 h 07'15"3 (0'-0") ; 5. cap.
Aldo Stella (It) 1 h 07'49"9 (2'-0') ; 6.
sgt Stuffe r (It) 1 h 07'56" (4'-0') ; 7. Ivar
Nordkild (No) 1 h 08'03" (0'-0') ; 8. sof.
Buhl (AI) 1 h 08'23" (3'-0') ; 9. nen. Ed-
vardsen (No) 1 h 08'34" (l'-0') ; 10. adj.
Eriksson (Su) 1 h 08'39" (0'-0').

FORFAIT
DES BULGARES

Les organisateurs du tournoi de Genève
du championnat d'Europe juniors ont en-
registré le forfait de la Bulgarie. Ce for-
fai t a été annoncé télégraphiquement. La
fédération bulgare a dit renoncer à parti-
ciper à cette compétition en raison de la
non-disponibilité de plusieu rs joueurs. En
effe t , plusieurs clubs n 'ont pas voulu li-
bérer leurs joueurs en raison des matches
de championnat.

Ainsi, le tournoi de Genève ne réuni-
ra que quatre nations : Suisse, Autriche ,
Yougoslavie et Hongrie. A la suite de ce
forfait , le programme a été modifié de la
façon suivante :

Samedi 8 mars : Suisse - Autriche
(20 h 30) ; dimanche 9 mars : Yougosla-
vie - HongTie (15 h) ;  lundi 10 mars :
journé e de repos ; mardi 11 mars : Yougos-
lavie - Autriche (20 h 30) ; mercredi 12
mars : Hongrie - Suisse (20 h 30) ; jeudi
13 mars : Hongrie - Autriche (20h 30);
vendredi 14 mars : Suisse - Yougoslavie
(20 h 30).

CHAMPIONNAT D'EUROPE
JUNIORS A GENÈVE

ACCUEIL INDIFFÉRENT
POUR BENFICA

Jamais peut-être Benfica n 'aura eu un
accueil aussi indifférent  à Lisbonne de
la part du public en rentrant, jeudi
après-midi , après son match de Paris
contre Ajax Amsterdam , match perdu
par 3 à 0. Il n 'y avait , en effe t , à l'aéro-
drome que les dirigeants du club et les
représentants de la Fédération portu-
gaise. La presse n'était représentée que
par deux journalistes. L'entraîneur Otto
Gloria s'est borné à répéter ses décla-
rations de Paris.

L'ALLEMAGNE
DE L'EST

BATTUE EN BULGARIE
A Sofia , devant 7000 spectateurs, la Bul-

garie a battu l'Allemagne de l'Est par
3-1 (mi-temps 1-1). Cette rencontre ne fut
pas d'un niveau très élevé et les Alle-
mands déçurent. Ils ouvrirent la marque
après cinq minutes de jeu par Frenzel
mais durent , par la suite , subir la loi de
leurs adversaires. Les Bulgares renversè-
rent la situation grâce à des buts de Kot-
kov (30me), Jekov (58me) et Bonev (73me).

Six titres aux Soviétiques

v ¦ ; : Championnats du monde
de gréco-romaine à Mar del Plata

A Mar del Plata (Argenline), la première
partie des championnats du monde , celle
réservée au style gréco-romain , s'est ache-
vée , comme prévu , par un net succès d' en-
semble des lutteurs soviétiques. En effet ,
['URSS a obtenu six médailles d' or, une
d'argent et trois de bronze. Les quatre ti-
tres qui ont échappé aux Soviétiques ont
été enlevés par la Roumanie (2), l'Iran et
la Bulgarie.

Classements finals
48 kg: 1. G. Berceanu (Rou) ; 2. A. Ra-

hin (Iran) ; 3. V. Kustov (URSS).
52 kg : 1. F. Aluzadeh (Iran) ; 2. C. Tor-

turera (Rou) ; 3. I. Mikhalylychine (URSS) .
57 kg: 1. R. Kasakov (URSS) ; 2. A.

Chun Young (Corée) ; 3. D. Hazcwin-
cle (EU).

62 kg:  1. R. Rurua (URSS) ; R. Swens-
son (Su) ; 3. M. Laakso (Fin).

68 kg : 1. S. Popcscu (Rou) ; 2. S. Darn-
janovic (You)' ; 3. Y. Grigoriev (URSS).

74 kg: 1. V. Igoumenov (URSS) ; 2.
E. Tapio (Fin) ; 3. M. Poikala (Su).

82 kg:  1. P. Krumov (Bul) ; 2. O.
Bliaze (URSS) ; 3. M. Nenadic (You).

90 kg : 1. A. Yourevitch (URSS) ; 2.
V. Tzîntazorv (Bul) : 3. N. Negut (Rou).

100 kg:  1. N. Jacobencov (URSS) ; 2.
S. Petrov (Bul) ; 3. L. Eriksson (Su).

Plus de 100 kg : 1. A. Richine (URSS) ;
2. W. Dietrich (Al) ; 3. P. Donev (Bul).

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
1. URSS 6-1-3 ; 2. Roumanie 2-1-1 ; 3.

Bulgarie 1-2-1 ; 4. Iran 1-1-0 ; 5. Suède

0-1-2 ; 6. Finlande 0-1-1 ; 7. Yougoslavie
0-1-1 : 8. Corée du Sud 0-1-0 ; 9. Allema-
gne de l'Ouest 0-1-0 ; 10. Etats-Unis 0-0-1.

Les championnats se poursuivront demain
par la compétition de lutte libre avec la
participation des mêmes pays.

mmm^Bam

Dans une intervie w accordée au
« Daily Telegraph », le marquis
d'Exeter , vice-président du Comité
international olympique et membre
du comité de la Fédération inter-
nationale d' athlétisme , a déclaré que
lors des réunions internationales les
athlètes seront obligés de porter des
chaussures blanches sans marque
publicitaire. Il a précisé par ailleurs
que lors de la réunion du conseil
de la Fédération internationale , cet
été à Londres, les membres devront
se prononcer si cette mesure sera
également valable pour les réunions
nationales et rég ionales .

gagnas naoss

Chaussures
i'

sans marque
i obligatoires

Dans le cadre de la ligue européenne,
groupe B, la Suisse affrontera samedi ,
à Berne, le Luxembourg. Après ses vic-
toires contre la Hollande et l'Autriche,
la Suisse part favorite de cette rencon-
tre. Le Luxembourg n'a pas encore gagné
un seul match dans le cadre de la com-
pétition européenne. Toutefois , Vreni
Lehmann, Marcel Grimm et Bernard
Chatton , qui défendront les couleurs
helvétiques , devront se méfier des re-
présentants du Grand Duché , qui , en fé-
vrier l!)(i 7, avaient nettement battu les
Suisses à la Lenk : 5-0 chez les mes-
sieurs et 5-3 chez les dames. L'équipe
luxembourgeoise sera formée de Nicole
Reinert , Gaston Krecke et de Marcel
Scheibel.

La Suisse favorite
contre le Luxembourg



HÔTEL
RESTAURANT DU ROCHER

9 ses spécialités
9 sa cave
9 sa cuisine
O chambres tout confort
9 prix modérés

Hervé Gerber, tél. (038) 527 74, Neuchâtel

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musiqu e stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Auto-Transports
de la Béroche BBB S.A.

Assemblée générale
des actionnaires

le mardi 25 mars 1969, à 15 heures,
à Saint-Aubin (hôtel Pattus)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1968.
2. Nominations statutaires.

Les comptes et rapports sont à la dis-
position des actionnaires à Saint-Aubin ,
Garage BBB. Pour assister à l'assemblée ,
prière de déposer les actions à la
Banque Cantonale Neuchâteloise.

Saint-Aubin , le 4 mars 1963.
Au nom du Conseil d'administration
Le secrétaire : Le président :
J.-L. Oswald J.-P. Schlunegger

C O U R S
AUGMENTEZ VOS REVENUS
ET ASSUREZ-VOUS UNE VIE
MEILLEURE par une augmer*-
tation de vos connaissances,
car Mercurius c'est 210 cours
qui couvrent tous les domai-
nes de l'horticulture et de l'a-
griculture.
CADRES : Ingén. Agric et
Hortic S. Ingén. - Technic
Super. - Archît. Pays. - Entre-
preneur de parcs et jardins.
MOYENS CADRES - PRO-
FESSIONNELS : Dessinateur
Paya. - Maître Jardinier - Fleu-
riste - Pépiniériste - Art flo-
ral - Culture des fleurs, des
essenc. lign., des arbres frui-
tiers - Devis et prix en archi-
tecture paysagiste - Urbanisa-
tion - Aménagement des jar-
dins - Dessin du jardin.
45 années d'expériences. Les
cours renommés en français
par correspondance recom-
mencent.
Demandez la brochure gratuite
d'information.
Direction pour la Suisse :

INSTITUT MERCURIUS
1260 NYON (VD)
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Tous vos agneaux s'y sentent à l'aise
A transporter à si bon compte tous vos " "' .. j dit pas qu'elle est bon marché, mais
agneaux, vous aurez de quoi faire V ' -,, '' ' ' , ,' - | m raisonnable. Personne n'osera prétendre
bien des économies pour vos vieux jours. ;. ; - ' ¦ - • § 

~m qu'un propriétaire de Renault4 est un
Non pas que votre compte en banque '¦ ' " ', § grippe-sou; on louera plutôt sa sagesse
grimpe brusquement lorsque vous Jj ou à la rigueur son originalité,
achetez une Renault 4. Elle coûte tout j| | § •-. • à j "ljg|jgp j^^^B Si 

donc vous 

attendez d'une voiture
de même fr. 5250.- en version standard. ::" A* m M f^ ^ m m̂mî - |j | qu'elle soit un peu plus qu'un objet de
Par la suite cependant, elle est peu jjj| ^HHHllâïnf" " prestige, il serait bon que vous examiniez
onéreuse, puisque son kilomètre ne \ - - ~\ * " * %<.-H * «fe-"'' ' la Renault 4.
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Pour le développement d'une exclusivité de
vente et d'installation pour la Suisse d'une
marque de renommée mondiale, déjà bien in-
troduite, toujours plus demandée et appréciée
dans la construction, y apportant avantages et
grande économie, nombreuses références à dis-
position, nous cherchons

100,000 francs
remboursables en cinq ans ou selon conve*
nance ; bon intérêt plus participation.
Eventuellement, possibilité de collaboration in-
téressante pour personne dynamique.
Ecrire sous chiffres AS 847 J Annonces Suisses
S.A. c ASSA », 2501 Bienne.

T'as vu...
on «poutze » la façade

du CENDRILLON...
Du luxe ? Tu parles...

Nouvel habit demande chaussures poutzées !
Guigne à l'intérieur et tu verras ce que c'est...
nouvel habit ! Oh oui — CENDMLLON l'aura
et... change de nom, d'ailleurs un nom qui
séduit dans chaque langue :

Rue du Concert NEUCHATEL
OUVERTURE 21 MARS 1969

WA m Ecole d'étude

r̂ l̂ l du travail HEB3 Association suisse pour l'étude m£»
Kg du travail ' HE

Cours d'organisation du travail

Formation d'employés d'exploitation
Instruction fondamentale recon-
nue, intéressant tous les techni-
ciens, les praticiens, les spécia-
listes des méthodes de travail, de
l'ordonnancement et les contre-
maîtres de l'industrie de mécani-
que, de petite mécanique et
d'horlogerie.
Lieux des cours : la Chaux-de-
Fonds , Delémont, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel.
Début des cours : fin avril.
Demandez le programme détaillé
des cours au
Secrétariat de l'ASET, Rôtel-
strasse 37, 8037 Zurich,
tél. (051) 28 30 22 / 28 77 00

Nom : Prénom :

Adresse : P 17
Domicile : Date :

AUX TRAVAILLEURS

LIQUIDATION TOTALE
Il nous faut de la place pour les manteaux mi-saison et articles d'été.

Dès aujourd'hui, nouvelle baisse de

30 °fo sur les prix de liquidation des articles exclusivement HIVER
pantalons mi-laine ; pantalons de ski ; pulls sport ; vestes et manteaux d'hiver ; vestons sport,
tailles 44 à 48 ; camisoles longues manches. Gants doublés.

MACU LATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

HELIO-RAPIDE S.A.
Imprimerie à Genève, 54, rue des Bains, tél. 24 1112

RENOUVELANT SON PARC DE MACHINES,
VEND :
une « MULTIGRAPH »
format A4, modèle 1250, complètement revisée Fr. 8800.-
une MACHINE HELIO
(ammoniaque), marque Topasol , en parfait état Fr. 700.-
une MACHINE à PHOTOCOPIER
(révélateur), en parfait état Fr. 180.-
une MACHINE à TIMBRER
pour le personnel , en parfait état . • . • • Fr. 280.-
Pour traiter et visiter :

sur place tous les jours, samedi excepté.

4 bonnes spécialités fraîches
Pintade-Caneton-Pigeons-Dinde
Dinde fraîche du pays, entière, détail ou désossée

Lehnherr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel ¦ Place des Halles • Tél. (038) 5 30 92

FONDATION
POUR LE RAYONNEMENT
DE NEUCHATEL
Lundi 10 mars
Aula du nouveau gymnase, à 20 h 30

L'AVENIR DU CERN
Le Super-GERN et les problèmes de la recherche
en physique corpusculaire des hautes énergies
en Suisse et en Europe.
Conférence du professeur B.-P. GREGORY, directeur
de l'Organisation européenne de recherche nucléaire.
Location : agence Strubin (Librairie Reymond)
Fr. 4.—, étudiants Fr. 2.—

Chaque jour, un menu
dit gastronome
mais non conformiste,
vous le trouverez

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
les + rapides
les - chers

Séjour en Suède
On échangerait, pour une durée d'un
mois, entre le 15 juin et le 1S août,
appartement de 4 pièces contre ap-
partement - villa préférée • aux en-
virons de Bâle - Neuchâtel - Lau-
sanne.
Ecrire à M. Gotthard Osbeck, secré-
taire général, Université de Lund,
222 22 Lund (Suède).

'̂ wi -̂wr**̂ ^ Po u r  v o s

1 I CADEAUX
Bl JH de Pâques

Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix.
Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

Encore jamais vu à Neuchâtel... I

Une exposition permanente I
de près de 100 véhicules à 2 roues
facilitera le choix des futurs propriétaires

de cyclomoteurs, vélomoteurs et motos.

Les grandes marques de renommée mondiale:
chez l'agent officiel

CAD Y- DKW - HONDA
KREIDLER - NORTON - |
RIXE-TRIUMPH-VESPA

Echange — Facilités de paiement 'k
AU CENTRE DES DEUX ROUES

Maison Georges CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 f



Faux pas interdit pour Lausanne
devant un Grasshoppers coriace

La «température » des clubs romands de ligue A

Si Lausanne est rentré de Bellinzone
avec quel ques bobos et autres marques-
souvenirs, le match n'a pas été méchant,
à part un geste déplacé de Benkoe à
l'endroit de Delay.

« Si l'on m'avait demandé avant le
match : Seriez-vous heureux de prendre
un point, j'aurais dit oui, déclare Von-
lanthen , mais, en cours de match, vu
son déroulement, j'aurais dit non. Avec
un brin de chance, nous pouvions gagner,
bien que l'équi pe ne connaisse pas en-
core la forme du printemps dernier et
celle du premier tour. L'absence d'Hosp,
tombé malade pendant la nuit , a contra-
rié nos plans. J'espère récupérer ce jou-
eur dimanche. Contre Grasshoppers j'en
aurai besoin. »

DE L'INÉDIT
Assez curieusement, l'entraîneur craint

davantage la venue de Grasshoppers que
la sortie de Bellinzone, la façon de jouer

des Tessinois étant connue, au contraire
de celle des « Sauterelles », plus suscep-
tibles de présenter de l'inédit. Quoi qu 'il
en soit, il s'agira de gagner.

Aucun joueur n'est au service militaire.
Schneider, bon à Bellinzone, peut à nou-
veau saisir la chance de rester le numéro
un.

Le match s'annonce coriace, les deux
clubs, pour des raisons différentes, aspi-
rant à l'enjeu total. Les Zuricois auront
la partie de coupe d'hier soir dans les
jambes et se souviendront avoir battu
Zurich.

Lausanne, favori logique, devra se
méfier des retours de mandibules !

A. EDELMANN-MONTY

DES PROBLÊMES. — L«Ia ( 4 )  et Vuilleumier, qui font face, ici, au Bellinxonais Ghilarcii,
eu auront de divers ordres devant Grasshoppers.

(Photonress)

La situation
Classement

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.-de-F. 14 5 4 5 35 27 14
7. Servette 14 4 5 5 19 21 13
8. Bienne 14 4 5 5 32 39 13
9. Grasshoppers 14 4 4 6 23 25 12

10. Saint-Gall 14 4 4 6 18 25 12
11. Winterthour 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

Dimanche
Bâle - Bellinzone
Bienne - Lucerne
Lausanne - Grasshoppers
Lugano - Young Boys
Winterthour - Sion
Zurich - Servette
Le match La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall est renvoyé.

Une défaite
serait grave

^gBIENNE"̂ »

Chacun est conscient , à Bienne , que la
situation n 'est pas alarmante mais cha-
cun sait également qu 'il suffirait de peu
de chose pour qu 'elle le devienne. Deux
points d'avance sur l' avant-dernier du
classsement, alors qu 'il reste près de la
moitié du championnat à jouer , ne cons-
tituent vraiment pas une marge inspi-
rant la sécurité et la sérénité.

Le temps n'est donc pas venu pour les
Seelandais de relâcher leurs ef for ts .  Bien
au contraire, le fai t  de devoir, prochaine-
ment, se rendre à Bellinzone ne peut
que les In citer à ne pas ménager leurs
pein es dimanche , devant Lucerne. L'équi-
pe de la Suisse centrale est de celles dont
il fau t  se méfier. Condamnée par la so-
ciété, elle est capable d'un sursaut que
les hommes de Peters doivent éviter à
tout prix s'ils entendent passer un prin-
temps relativement doux. Perdre contre
la formation de Wechselberger serait , en
e f f e t , un aveu de faiblesse dont les See-
landais pourraient avoir de la peine à
se remettre.
Mais, après la partie que les Biennois
ont fournie dimanche dernier face à
Bâle, la confiance est autorisée. Le match
de la Gurzelen peut être attendu avec
optimisme. Dans sa form e actuelle ,
l'équipe de Peters — un Peters qui a
retrouvé toute sa vitalité — est capa-
ble de franchir victorieusement les obs-
tacles que lui proposeront les Lucernois.
Il ne s'agit pas, toutefois, de minimiser
la valeur de l'adversaire qui jouera une
de ses toutes dernières cartes.

INTÉRIM

Déplacement des plus périlleux
— SEBtfETTE i ŵ Sur le terrain de Zurich

Servette , en se rendant au Letzigruund
où il af frontera Zurich , accomplira, di-
manche , un des dép lacements les plus
périlleux de ce second tour du cham-
pionnat.

Certes, les champ ions suisses ont
quel ques problèmes cette saison , mais
ils occupent tout de même le quatriè-
me rang, à trois points de Lausanne.
Servette , quant à lui , après un premier
tour moyen , a malheureusement perdu
le premier match du second tour , di-
manche dernier , contre Lugano.

Jean Snella considère cependant que
cette défaite n 'a rien de dramatique.
En e f f e t , il avait axé la préparation de
ses hommes, depuis le 14 janvier , sur la
coupe. Son équipe se comporta par ail-
leurs fort  bien face à Bâle , si bien mê-
me qu'elle se qualifia pour les demi-
finales.

Et cette qualification a créé un choc
psychologique néfaste sur les Servet-
tiens qui fournirent une prestation
moins bonne le dernier week-end. L' en-
traîneur genevois refuse , néanmoins, de
mettre cette défaite sur le compte de tel
ou tel joueur. < Toute la formation , affir-
me-t-il , a légèrement moins bien joué
que face à Bâle. >

AUCUN C H A N G E M E N T
Parlant p lus précisément de la ren-

contre de dimanche prochain , Snella
dit qu 'il n'a pas l'intention de modifier
à tout p rix l'équipe qui a perdu devant
Lugano. Pourtant, l'introduction d'au-
tres joueurs n'est pas à exclure d'emblée.
Si tel devait être le cas, quatre noms
pourraient figurer dans la liste des onze
titulaires ; ce sont Amez-Droz, excellent
contre les réserves de Lugano , Blan-
choud , rétabli de sa gri ppe , Martignago
et éventuellement Morgenegg.

Rappelons , peut-être , quels f urent  les
joueurs qui participèrent à la rencontre
dit week-end dernier : Barlie : Martin ,
Guyot , Kovacic. Maf f io lo  ; Desbiolles,
Heuri ; Conti , Nemeth, Heutschi, Pot-
tier. Schindelliolz .

es.

Winterthour inspire le respect
310N — Chaque rencontre devient déterminante

Ayant déjà qualifié de « capitale » la
rencontre de dimanche dernier , il peut pa-
raître exagéré d'utiliser à nouveau le mê-
me terme pour le match que les Sédunois
vont livrer après-demain à Winterthour. Il
faut pourtant s'y résoudre, car, dorénavant ,
aucune échéance ne sera pas déterminante.
Pas moins de sept équipes sont encore à
la portée immédiate des Yalaisans mais
chacune a toutes les raisons de croire à
son sauvetage. Les résultats le prouvent ,
d'ailleurs : la victoire de Sion sur La
Chaux-de-Fonds n'a pas augmenté d'un
centime le cours de ses actions ! Si le cas
de Lucerne parait tranché, la bourre que
vont se tirer les autres promet de rudes
empoignades. Celle de dimanche en sera
certainement une car elle opposent les
équipes les plus dangereusement menacées.

AVERTISSEMENT
A Sion, an premier tour, Winterthour

n'avait pas fait le poids. Un sec 4-0 avait
sanctionné le débat On était loin de pen-
ser, au soir de cette rencontre, que les deux
rivaux se retrouveraient côte à côte au '¦*
classement Les hommes de Hussy sont in-
vaincus à domicile. Devant leur chaleureux
public , ils amassent les points mais ils

viennent de montrer que ce n'est pas leur
seul atout. S'imposer à l'extérieur , face à
Grasshoppers, est un réel exploit en même
temps qu 'un avertissement aux futurs con-
tradicteurs. Gare aux Rutschmann , Dim-
meler et autres Konietzka !

Sion devra se souvenir que toute chose
a une fin, même une invicibilité à domicile.
D'autre part, Rœsch ne manquera pas de
rappeler à ses « poulains » qu'il y a deux
ans, c'est sur ce même terrain de la Schut-
zenmatte que Perroud , Quentin et consorts
se tirèrent définitivement d'affaire par une
victoire inespérée (2-0).

DILEMME
L'entraîneur sédunois va certainement fai -

re confiance à sa formation de dimanche
dernier, encore que le jeune Trinchero lui
pose un cruel dilemme. Tout impose ce
jeune espoir comme titulaire mais son in-
corporation ne permet pas l'utilisation de
Perrond à son poste de prédilection, celui
de demi offensif auquel il atteint son meil-
leur rendement II ne serait guère étonnant
que Rœsch se décide, finalement, à couper
la poire en deux , réservant Trinchero pour
la deuxième mi-temps. Par contre, le pro -

blème du gardien est momentanément ré-
solu : Lipawskl présente davantage de ga-
ranties que Kunz i .

Equipe probable : I.ipawski ; Jungo, Ger-
manier , Walker, Sixt ; Fuchs, Perroud (Trin-
chero) ; Elsig, Zingaro, Herrmann , Gasscr.

M. FROSSARD

80 centimètres
de neige à Sa Charrière

Le froid dont nous avons été gratifiés
ces derniers jours n'a pas favorisé la fonte
de la neige, surtout pas dans les Montagnes
neuchâteloises. C'est ainsi que 80 centimè-
tres de cet élément naturel recouvrent en-
core le terrain de la Charrière, du côté de
l'ancienne tribune. L'autre partie du stade
repose sous une couche moins épaisse mais
il n'en reste pas moins qu'il est impossible
de rendre le terrain praticable pour le
match de championnat La Chaux-de-Fonds-
Saint-Gall. Bien qu'aucun personnage offi-
ciel de l'A.S.F. ne se soit encore rendu
sur place pour vérifier l'état de la « pe-
louse », nous pouvons annoncer que ladite
rencontre sera renvoyée. Les dirigeants
chaux-de-fonniers, prévoyants, ont, d'ail-
leurs déjà conclu une partie amicale avec
Sochaux, pour demain soir, en France
évidemment

SUR SES GARDES. — La déf ense biennoise, représentée ici par
/f lat ter  ( 5 ) , Knuchel ( 4 ) , l.en et le gardien Tschannen, devra

prendre garde aux contre-attaques lucemoises.
(ASL)

Plus d'un milliard
de marks pour Munich

L'organisation et le déroulement des
Jeux olympiques d'été de 1972, à Munich,
se solderont par une note de plus d'un
milliard de marks, a révélé M. Hermann
Reichart secrétaire général adjoint du co-
mité d'organisation. La partie la plus im-
portante de cette somme — dont 436 mil-
lions proviendront des fonds publics —
sera imputable aux frais d'aménagement. Us
se monteront à 787 millions à Munich et
à 49 millions à Kiel, où auront lieu les
régates.

Un voyage qui n'enchante guère
De dures batailles se préparent également en
¦ FONTAINEMELON "

Fontainemclon a joué, la semaine der-
nière, son premier match sous lu direction
de Théo Tribolet, à Chêne. Malheureuse-
ment, une défaite a sanctionné la partie.
Il est certain que toute équi pe qui perd
trouvera des excuses, qui, dans le cas de
Fontainemelon, seraient que Tribolet lui-
même et Rotlipletz étaient blessés, alors
que Guyaz était malade. II est incontesta-
ble que l'absence de ces trois titulaires a
fortement handicapé les hommes du Val-
de-Ruz. Mais ceux-ci savent conserver la
tète sur les épaules et ils sont unanimes

à reconnaître que la défaite est due , prin-
cipalement, à la mauvaise prestation générale
de leur équipe. Peut-être la crainte de per-
dre a-t-elle amené ce jeu trop compliqué
qui fut la perte de l'équi pe neuchâteloise ?
Dans tons les cas, il ne sert à rien d'épi-
loguer et U faut plutôt se tourner vers
l'avenir.

EVIDENCE
Dimanche, Fontainemelon se déplace à

Yverdon. Match difficile s'il en est, car
Yverdon , qui a perdu ses deux derniers

matches , voudra absolument chercher à se
réhabiliter devant son public. Il parait
donc évident que les visiteurs auront affai-
re à très forte partie et qu 'il sera diffi-
cile de sauver ne serait-ce qu 'un point.

Cependant , un match n'est jamais perdu
d'avance. Tribolet sera certainement apte à
jouer, Guyaz est rétabli. Seul Rothpletz sera
encore indisponible. Pour le reste de la
formation, l'entraîneur procédera , peut-être,
au changement de poste de quelques titu-
laires qui ne semblent pas occuper celui
qui leur convient le mieux , mais les jou-
eurs seront pratiquement les mêmes que
dimanche dernier. Il faudra , eu outre , appli-
quer une tactique plus stricte. C'est eu défi-
nitive , une des seules solutions pour sortir
une équi pe de l'ornière. Reste à savoir
quelle tactique appliquer ? U semble que
l'entraîneur des « jaune et noir » s'en tien-
dra au 4-2-4 pour obtenir un résutat aus-
si positif que possible.

PAD

première ligue
MOUTIER :

Q01TTE OU DOUBLE
Le premier des matches retour a été né-

faste aux Jurassiens. Le fait d'avoir dû se
présenter dans une formation incomplète
pourrait être une excuse acceptable, si cette
défaite n 'était pas due essentiellement à
deux penalties concédés inutilement Bref ,
voilà Moutier dans une posture qui n'a
rien d'enviable, à 2 points seulement de la
lanterne rouge.

II est grand temps que les Prévôtols se
ressaississent. Ils auront l'occasion de nous
prouver, dimanche, en recevant Chênois,
qu 'ils valent mieux que ne l'indique leur
classement actuel. Chênois n'est pas mieux
loti que les Jurassiens, mais il n'en sera
que plus dangereux. Nous n'en voulons
pour preuve que sa victoire, dimanche der-
nier , au détriment de Fontainemelon.

Pour les deux formations, l'enjeu est d'une
importance capita le ; les cadeaux ne seront
donc pas de mise à Chalière, dimanche.

Me.

Un net succès
ferait «pencher la balance»
¦ POHRENTBU y

Contre l équipe des banlieusards bâlois,
Porrentruy remportera-t-il ce qui manque
encore pour restaurer pleinement la con-
fiance dans ses rangs, soit une large vic-
toire ?

Sans jeu de mots facile , c'est bien de
cela qu'il s'agit. Une large victoire, pour-
tant pas plus bénéfique que le maigre
un but à rien de dimanche dernier, ne
manquerait pas de ramener un climat
plus serein dans les rapports existant en-
tre le public et les joueurs. Ces derniers ,
totalement étrangers aux déboires de l'hi-
ver, ont à cœur de remplir pleinement
leur tâche qui consiste à maintenir Por-
rentruy en première ligue. Que ceux qui
aiment le football fassent abstraction de
tous autres critères, aussi justifiés soient-
ils, et encouragent les Loichat et compa-
gnie.

L'IMPOSSIBLE
Il y a quinze jours, Breite a étonné en

battant Durrenast , alors chef de f i le .  Mais
dans cette partie , l'équipe bâloise a béné-

ficié de circonstances favorables qu elle
rencontrera rarement. Il n'en sera pas de
même dimanche , à Porrentruy , même si
le terrain du Tirage , très lourd , lui con-
viendra. Fort du bon résultat obtenu à
Breitenbach , Garbani a fai t  l'impossible
pour avoir , cette semaine , tous ses jou-
eurs à l' entraînement. Exception fa i te
d'Althaus II , qui a demandé un congé
pour préparer ses examens — cette de-
mande remonte à octobre — tous les
éléments étaient à disposition, étant en-
tendu que le d i f férent  Garbani-l.éonnrdi
n 'est pas aplani.

Lu formation brunlruiaine sera iden-
tique à celle de dimanche dernier. Le
frontalier Isquierdo aura pour mission
de coordonner les mouvements entre l' ar-
rière et l'avant ; l'appui intelligent sinon
athlétique de Widmer lui sera précieux.
C' est finalement en attaque que Garbani
doit parfaire les schémas, inciter à la
simp licité , prêcher l' appui à apporter au
conducteur du ballon , exiger le tir au
but et rappeler une vérité souvent oubliée
à Breitenbach : la passe en retrait. Le
succès qui doit tirer Porrentruy de l' or-
nière est à ce prix.

V. G.

Un point, ce serait bien

==—LE LP r fr  pace £ un Martigny
qui vient de gagner à deux reprises

On s'y attendait. La tâche des Loclois
était par trop difficile , dimanche dernier , à
Vevey. Seule la défense a posé des pro-
blèmes aux Veveysans en jouant la ligne
à la perfection. L'entraîneur Richard Jae-
ger a, par contre , été un peu déçu de sa
ligne intermédiaire et de ses attaquants.
Ceux-ci ne réussirent jamais à se créer une
véritable occasion de but. Ils peuvent , cer-
tes, invoquer des circonstances atténuantes.
Quand on s'entraîne deux ou trois fois par
semaine dans la neige on acquiert une bon-
ne résistance physique , mais le démarrage est
plus lent el, sur le magnifique terrain ve-
vcysan , les Loclois , qui n'avaient plus l'ha-
bitude de jouer dans d' aussi bonnes con-
ditions , furent surpris. La valeur de l'ad-

versaire , d' autre part , constituait  aussi un
handicap. Jaeger a, toutefois , trouvé les
Vaudois moins percutant s que lors du
match aller au Locle.

HÉLAS !
Les dimanches se suivent et, hélas ! pa-

raissent se ressembler étrangement pour les
Neuchâtelois. Nouveau déplacement contre
un adversaire qui ne cache pas ses inten-
tions et qui vient d'épingler deux victoires
d' affilée en championnat ; Martigny, com-
me Vevey, est en effet un sérieux préten-
dant à l' ascension en ligue B.

L'expédition locloise dans le Bas-Valais
s'annonce donc, comme celle de la se-
maine dernière, très périlleuse. Cependant ,
les hommes de Jaeger se comportent, en
général , assez bien sur le terrain de Mar-
tigny et si la chance veut bien les aider
un tant soit peu, ils sont capables de ra-
mener au moins un point. Ce serait déjà
un joli succès.

L'entraîneur des Loclois pourra compter
avec son contingent complet. Il apportera
sans doute une petite modification à son
équipe. L'arrière Koller , blessé dimanche
dernier et qui n'a pas joué , sera , cette fois ,
disponible. Ce retour permettra de placer
Hotz dans la ligne d'attaque.

L'équipe sera formée avec le contingent
suivant : Etienne, Koller, Veya, Huguenin ,
Morandi , Dubois, Rufo, Bula, Hentzi Hal-
demann, Corti et Hotz. p, M

Entraîneur national
et arbitre suspendus

Sanctions au Mexique

A la suite d'incidents qui se sont
produits lors du match de champion-
nat Toluca - Universidad , le tribunal
sportif de la Fédération mexicaine a
suspendu pour deux matches l'en-
traîneur de Toluca, Ignacio Trelles,
qui est également entraîneur de l'équipe
nationale. Ignacio Trelles s'était opposé
à l'expulsion du terrain de son joueur
Reynoso. L'arbitre de la rencontre a été
suspendu pour trois mois pour « man-
que d'autorité ».

Aucune raison de
fa ire un complexe de supériorité

¦̂YVERDO N^M

Si la défaite de la formation yverdon-
noise à Martigny pouvait être en partie
excusable, celle enregistrée à Nyon ne peut
être pardonnée. Face aux hommes de l'en-
traîneur Pierre Gorgy, les joueurs du Nord
vaudois se sont montrés supérieurs, mais ils
n'ont vraiment pas su profiter de cette su-
périorité.

L'ÉQUIPE N'EST PAS PRÊTE
Il n'y a aucun doute au sujet de la fo r-

me d'un Yverdon dont on attendait quand
même une meilleure reprise. Zéro point en
deux rencontres , c'est vraiment maigre !

Pour remédier à cette méforme, Rickens
continue à demander à ses joueurs un en-
traînement poussé à fond. C'est ainsi que

les Vaudois poursuivront leur série de mat-
ches amicaux , bien que le championnat soit
déjà entamé. En plus des deux entraîne-
ments par semaine , les Yverdonnois rencon-
treront , mercredi prochain, la première équi-
pe de Xamax, après avoir affronté la se-
conde garniture , il y a deux jours.

Les dirigeants du club recevront Fontai-
nemelon dans l'espoir que ce match coïn-
cidera avec le retour en forme de la plu-
part de leurs j oueurs. Mais on est aussi
très conscient que les Neuchâtelois ne se-
ront pas une proie sans défense. Un quel-
conque excès de confiance serait , du reste,
totalement déplacé 1

J.-Cl. G.

Le kart se développe
en Suisse en dépit du manque de pistes

Le Kart-club de Suisse a tenu son
assemblée générale à Berne sous la pré-
sidence du Lausannois Hervé Perrenoud et
en présence des délégués de 30 clubs. Mal-
gré le lourd handicap constitué par le man-
que de pistes, deux nouveaux clubs ont été
fondés à Bienne et à Lausanne.

Les délégués ont procédé à l'établisse-
ment du calendrier national. La saison
1969 comportera dix-neuf courses dont la
principale sera, une nouvelle fois , la man-
che du championnat du monde de Vevey
(4 mai). Le championnat national sera cou-
ru en trois manches : 1er jui n à Courge-
nay, 22 juin à Wohlen et la finale le 28
septembre à Vucherens. En matches inter-
nationaux , la Suisse affrontera l'Italie (18
mai à Turin et 6 juillet à Courgenay) et
la France (27 juillet au Creusot) .

Pour la saison à veni r, la commission

technique a créé une nouvelle catégorie ré-
servée aux débutants , la catégorie « avenir ».Le matériel homologué dans cetto classe est
de puissance égale à celle do la classe in-
ternationale 1968.

L'équipe nationale japonaise
récompensée pour sa sportivité

Le comité international Pierre de Coubertin du « fairplay », placé sous la présidence de
M. Jean Borotra , vient d'attribuer son trophée 1968 à l'équipe nationale de football du
Japon pour son comportement au cours du tournoi olympique de Mexico . L'équipe japo-
naise, troisième du tournoi, n 'a jamais, en six rencontres d'une compétition souvent violente ,
non seulement fait l'objet d' aucune sanction mais sa conduite a été constamment -exem-
plaire sur le terrain et en dehors de celui-ci. Elle a, d'ailleurs, déjà reçu le trophée du
« fairplay » de la F.I.F.A., décerné pour la première fois à l'occasion des Jeux.

Le comité a. d' autre part , décerné un diplôme d'honneur au skieur polonais Andrzej
Bachleda. Celui-ci , classe quatrième du slalom spécial d'Aspen , en mars 1968, a attirél' attention des juges sur la faute qu 'il avait commise à l' une des portes et qui avait
échappé à leur attention , ce qui entraîna sa disqualification.

Coupe suisse aux trois bandes
Genève, Zurich I , Lausanne et Bâle 1

ont été exemptés du premier tour de la
coupe de Suisse aux trois bandes , prévu
pour les 15 et 16 mars. L'ordre des ren-
contres de ce premier tour sera le suivant :
La Chaux-de-Fonds - Bienne II ; Bâle II -
Zurich II ; Zurich III - Lugano et Berne -
Bienne I.

BILLARD

Les 6 et 7 avril, le F.-C Fribourg organi-
sera sa 6me Coupe internationale réservée
aux joueurs de moins de 20 ans. Six na-
tions seront représentées dans cette impor-
tante compétition , par les équipes suivantes:

Birmingham City (GB), Bologne (It), Es-
pagnol Barcelone (Esp) Slovan Bratislava
(Tch), Ludwigshafen (AI), Zurich, Kœniz et
Fribourg (S).

Six nations au tournoi
de Fribourg



SALLE DES SPECTACLES, BOUDRY - SAMEDI 15 MARS, VENDREDI 21 MARS. SAMEDI 22 MARS, À 20 H 15 PRÉCISES

Prix des places : 6 fr . sans danse ; 7 fr. avec ff* A M €* ffi l[j[î T fi" WF ¥ H F II MF II U F fi l! ÏB Ï̂f¥lD^W DANSE • 15 mars : orchestre Mongloow Combo
tero^^

a des :,evir .̂ Schwaar ' »*** (fUNbUil!) Ut LA rnNrAKL Ut iSUUUtl i • 21 - 22 mars : °rch ẑJzlz*™.
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VENTE ET ÉCHANGE DE LIVRES

Hôtel-Restaurant DES PLATANES,
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne
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C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

50/ de Fr. 30 000000-
»0 SÉRIE 47, 1969

destiné au financement de ses prêts hypothécaires
en premier rang

| CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

! Durée : 15 ans
j Coupures : Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur

Cotation : aux principales bourses suisses
t »

PRIX D'ÉMISSION :

100 °/o
| plus 0,60% timbre fédéra l

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 7 au 13 mars 1969, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées et
autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus et les
bulletins de souscription.

! i

Restaurant du Pont-de-la-Roche
Saint-Sulpice
SAMEDI 8 mars 1969

Grand MATCH au LOTO
organisé par la S.F.G. pour ses pupilles

Match apéritif à partir de 17 heures
Reprise dès 20 heures
Abonnements pour la soirée 14 fr.
Abonnements partiels . . .  5 fr.

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

Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort, cabine à la plage

1er mai au 30 juin Fr. 13.30
1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80 jfe

.-; 21 juillet au 25 août Fr. 20.30
s 26 août au 5 octobre Fr. 13.30

Ces prix s'entendent chambre avec douche, cabinet de
toilette, balcon, terrasse, parc à auto, y compris trois
repas avec supplément, taxe de séjour , service, tout
compris, bar-télévision.

Pour être bien servi, bien logé, Henri Fanti
1111 Tolochenaz. Tél. 7118 70. jt
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Cr?F
Neuchâtel - Gare mm *- <^WSF
Tél. 5 37 39 ou 5 79 01 f̂i jfrVlh-

Nos beaux voyages
COURSE SURPRIS E
Dimanche 9 mars 1969

Prix dès Neuchâtel : Fr. 41.—
y compris le dîner

LES DIABLERETS - DAILLON
Dimanche 9 mars 1969

Pour skieurs entraînés
36 km de descente — 5 heures de
parcours
Prix dès Neuchâtel : Fr. 52.—

GRISONS - TRAIN SPECIAL
Dimanche 16 mars 1969

AROSA prix dès Neuchâtel : Fr. 29.—
DAVOS prix dès Neuchâtel: Fr. 30.—

Tout compris en chemin de fer
Toutes les gares vendent des arran-
gements balnéaires complets pour la
MÉDITERRANÉE et l'ADRIATIQUE,
ainsi que des forfaits pour PARIS.
Brochures, informations et inscrip-
tions à tous les guichets CFF.

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de renseignements
CFF Neuchâtel (gare et ville), ainsi
qu'aux guichets des gares voisines et
agences de voyages.

uni i n i lajpUïamaaaagSaint-Biaise TéL (038) 3 17 20
I
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Maintenant à des prix spéciaux !
Profitez de notre offre Exemple :
de printemps ! Safari Club Appartments Nairobi

Départs : 14 et 21 mars 10 jours Fr. 900.-
4, 8 et 18 avril 17 jours Fr. 1000.—

Dans les hôtels de notre club
Westwood Park Nairobi ou
Waramu Beach (océan Indien)

10 jours Fr. 1000.— !
17 jours Fr. 1150.—c w ' mtan Sdforf CJab

seul qui peut vous offrir ces avantages !
Tél. (061) 39 40 00, Baslerstrasse 275, 4122 Neuallschwil

MACULATURE BLANCHE en vente au meilleur prix au bureau du journal
1

Avec « REKA »
pas de problème.
Je prends mes repas
au « Café du Théâtre »

AH restaurant
des Chavannes, à Neuchâtel

Chaque matin

LE BON CAFÉ CRÈME
:i avec le croissant.

Restaurant

• La Prairie
Grand-Rue 8

Tous les jours
notre petit

menu à 3 fr. 50
potage

assiette du jour
' dessert

I 

|MmN7cRAIfê|
i, \i Balcon des Alpes valaisanne» jijHaj

|| JV E I G E et S O L E I L  j
S5t*4 Demandez les prix d'arrangement E ĵ
E§j tout compris en mars, à |̂

: l'hôtel VICTORIA M



Le secret de la mort de Jan Masaryk
se trouverait-il en Suisse ?

LETTRE DE PRAGUE

De notre correspondant en Tchécos-
lovaquie :

On se croirait en pleine série noire.
Le 18 février, à six heures du matin ,
non loin de Loung sur la route reliant
Chomoutov à Prague, une Octavia-
super , immatriculée SP2 CV 37-59
mitraillée à bout portant par les occu-
pants d'une mystérieuse « Volga », s'écra-
sait dans un fossé. Le conducteur de
l'Octavia, Vitezlav Kadicak, blessé, était
transporté à l'hôpital.

A première vue, un accident banal ,
une simple agression tout au plus. Mais
malgré le silence gardé sur cet acci-
dent , l'opinion apprit bien vite que Vi-
tezlav Kadicak , étroitement surveillé sur
son lit de souffrances, n'était autre que
le mystérieux « Major Chlumsky » se
prétendant le témoin No 1 de l'énigme
Masaryk.

A ce propos, il faut revenir en arrière
le 11 avril 1968 où le « Major Chlum-
sky » a affirmé détenir la preuve écri-
te que la liquidation physique du mi-
nistre des affaires étrangères, Jan Ma-
saryk , aurait été décidée au cours d'une
réunion secrète, tenue au domicile de
Klement Gottwald, à l'époque leader
du parti. A la suite d'une enquête offi-
cielle ouverte par le parquet , il se ré-
véla que le fameux « Major Chlumsky »
n 'était autre que Vitezlav Kadicak. L'af-
faire n'eut pas de suite. Mais après
l'arrivée des tanks , on annonça un beau
jour , à la radio, que V.K. serait tra-
duit devant la justice sous l'inculpation
d'avoir eu recours à des faux pour
troubler l'ordre public et calomnier l'Etat.

IL AVAIT PRÉVU L' « ACCIDEN T »
V.K., appelé devant ses juges , plaida

non coupable et s'engagea à fournir les
documents originaux , prouvant l'assassi-
nat de Jan Masaryk avant le 20 février.
« Ils se trouvent en Suisses, mon avocat
doit aller les chercher. » Et il ajouta :

« Jusqu 'ici, j'ai pu rouler en sécurité sur
la route de Prague. Je crains qu 'il n'en
soit autrement d'ici le 20 février ».

Le 18 février, l'Octavia de Vitezlav
Kadicak , criblée dé balles de mitrail-
lettes, s'écrasait sur le bord de la route,
alors que son propriétaire transportait
une serviette abritant les précieux do-
cuments, destinés à être remis entre
les mains de la justice de son pays.

Où se trouvent la serviette et bien
entendu , les documents ? Auraient-ils été
dérobés par les mystérieux agresseurs
ou ces papiers, s'ils existent vraiment ,
se trouveraient-ils toujours quelque part
en Suisse ?

A ces questions' s'en ajoutent d'au-
tres. Vitezlav Kadicak a-t-il été réelle-
ment la victime d'un attentat commis
par des gorilles locaux ou étrangers ou
ne s'agit-il pas d'une agression maquil-
lée en vue de se justifier devant le
tribunal prêt à lui réclamer les docu-
mnts promis ?

Un témoin de l'« accident », M. Sul-
dovsky, employé dans une station-servi-
ce de Louny a déclaré : « J'ai bien vu
passer une Volga qui , quel ques instants
après s'est arrêtée un instant devant le
lieu de l'accident. Je me suis dirigé
vers l'Octavia , mais quelqu'un a crié
« Attention , il ne s'agit pas d'un simple
accident, on a tiré. » Un expert , consul-
té par le reporter d'une revue pragoise
a dit : « Dans les conditions dans les-
quelles l'Octavia s'est écrasée, tout <c ma-
quillage » aurait constitué un véritable
suicide. »

Toute cette affaire passionne l'opinion
tchèque pour laquelle la mémoire du
grand patriote Jan Masaryk , fils du fon-
dateur de la République tchécoslovaque,
reste sacrée.

Pour l'instant la police tchèque pour-
suit son enquête et le mystère reste en-
tier. L'histoire saura-t-elle un jour la
vérité sur la mort de Jan Masaryk ?

Jaime PINTO

g_H
OPÉRATION APOLLO 9 (Suisse

romande). — Les téléspectateurs qui se
passionnent pour les Xploits techniques
et scientifi ques indispensables à la con-
quête de l'espace regretteront la trans-
mission en direct prévue pour ce soir
ne puisse avoir lieu. Les images d i f f u -
sées hier n'apportent rien de nouveau.
Par contre, les exp lications du médecin
furent  capitvantes. Au cours de cet ex-
posé succinct , nous avons apprécié la
discrétion d' un duo désormais célèbre.
Mais Georges Kleinmann nous avait
promis qu 'il poserait encore une ou deux
questions à son invité après la retrans-
mission en direct des images des cos-
monautes. Malheureusement , il manque
de suite dans les idées. Quant aux ma-
quettes des vaisseaux spatiaux, nous
avons pr is bonne note de leur origine
et soulignerons une fois  encore la valeur
de cette animation, souvent supérieure
aux documents dif fusés ¦ par la NA SA.

CONTINENTS SANS VISA (Suisse
romande). — A lexandre Burger et ses
collaborateurs ont inscrit deux reporta-
ges au sommaire de la 94me édition de
leur ' magazine mensuel d 'information.
Jean-Louis Barrault , qui dirigeait le théâ-
tre de l'Odéon , a subi le contrecoup des
événements de mai et a vu son contrat de
travail résilié par le ministre de la cul-
ture. Mais, il n'est pas l'homme à se
laisser abattre et actuellement son nou-
veau spectacle est à l'af f iche d'une salle
de... catch. Le reportage de Jean-Claude
Deschamps et André Cazut nous a paru
trop mince pour que nous puissions juge r
du nouveau style de la compagnie Ma-
deleine Renaud et Jean-Louis Barrault.
Le cameraman saisit un certain nombre

de détails intéressants ; le journaliste
pose quelques questions d'ordre général.
Mais, cet ensemble ne suffit pas à une
bonne compréhension et nous demeu-
rons persuadés qu'une majorité de télé-
spectateurs aUra pris Barrault pour un
rêveur et se sera senti fort  loin de ce
moyen d'expression. Après la diffusion
du sujet principal, nous avons regretté
qu'Alexandre Burger ne se soit pas abs-
tenu de programmer ce reportage car
l'enquête de Christian Mottier suffisait
à la bonne renommée de < Continents
sans visa ».

// ne se passe pas une semaine sans
que l'on dénonce quelque affaire de
stupéfiants. La situation se détériore aus-
si chez nous. Les équipes de « Conti-
nents » ont jug é utile de nous infor-
mer, non pas avec la secrète intention
de réaliser du sensationnel, mais plutôt
pour avertir leur public des dommages
que cause la toxicomanie. Londres était
le cadre rêvé pour cette enquête puisque
la législation ang laise est très libérale
à l'égard des drogués. La démonstration
f u t  parfaite et le réalisme de certaines
séquences peut jouer le rôle préventif
que les auteurs ont voulu attribuer à
leur émission. Mais, a-t-on véritablement
découvert les raisons qui incitent quel-
qu'un à user de tels artifices ?

Enfin , nous aurions beaucoup appré-
cié que Ton fasse quelques comparai-
sons avec les mesures prises chez nous
pour résoudre cet angoissant problème.

SHOW GILBER T BÉCA UD (Suisse
romande). — Un spectacle choisi pour
la couleur et non pas pour ses qualités
propres. Gilbert Bécaud est mal servi
ou a un réalisateur qui manque d'idées.

J . -Cl. LEUBA

Incidents au cours de la grève
des petits commerçants français

PARIS (ATS-AFP). — Des incidents et
manifestations ont marqué la grève généra-
le des commerçants français.

A Lorient , 10,000 manifestants ont arrêté
le train Quimper - Paris ct ont brisé une
vitrine. A Bordeaux , une foule de 4000 per-
sonnes se sont massées autour de la préfec-
ture , que les policiers ont dû protéger.

Dans toutes les villes du nord , et no-
tamment à Lille , toutes les boutiques son t
fermées, jusqu 'aux stations service et aux
cafés. Les chauffeurs de taxis eux-mêmes
se sont joints à la grève.

Dans l'ouest du pays, Nantes, Lorient ,

Saint-Brieuc , la Rochelle ont également pris
l'aspect de villes mortes. A Paris, la grève
a eu lieu hier après-midi.

Cet activisme déborde ainsi les mots
d'ordre nationaux et montre à quel point
le malaise est grand chez les commerçants
français. C'est d'ailleurs à la suite de ma-
nifestations spontanées en province que les
P.M.E. avaient décidé une grève de 5
heures pour tente r de reprendre le mouve-
ment en main , tout en laissan t entendre
qu 'il ne s'agissait que d'une grève d'aver-
tissement.

De tout pour faire un monde
Un verrou ferro-électrique
qui défie les cambrioleurs

les plus experts
Les ingénieurs de la firme américaine

« Sandia Corporation » ont construit une
serrure ferro-électrique qui est pratiquement
à l'épreuve de toute tentative d'effraction.
Il s'agit d'une serrure possédant une com-
binaison d'ouverture de nature électrique.
A première vue, cette serrure ressemble à

un banal verrou, avec un cylindre central
qui coulisse au centre de disques percés d'un
passage circulaire. Ces disques sont faits
de céramiques ferro-électriques. Le cylin-
dre faisant office de verrou est lui aussi
constitué d'assemblages de céramiques fer-
ro-électriques. Le cylindre acquiert un volu-
me variable, en fonction des courants élec-
triques qui le traversent. En position de
fermeture de sûreté, le cylindre a sa taille
maximum ; on ne peut donc pas le dégager
de son logement. Pour ouvrir ce système,
il est absolument indispensable de connaî-
tre la combinaison des courants électriques
à envoyer dans les circuits de sécurité.

DU VENDREDI 7 MARS

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
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 Caméra-sport
20.40 Spectacle d'un soir

I. Les Condamnés , Le Vampire de
Youri. II. Conversation nocturne avec
un homme méprisé, de Friedrich Dur-
renmatt.

21.55 Musique de chambre
Sonatine Dvorak.

22.15 Soir-information.
22 .30 Téiéjoumal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24, 15.06 et 17.50

Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.0Q Télé-soir.
20.30 Entre hier et demain.
21.00 Si j'étais moi

Théâtre.
23.00 Handball.
23.20 Télé-nuit

14.00 et 18.15
Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma

Critique.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 Avoriaz, ski, show, schuss

Variétés.
21.40 Champ visuel.
23.10 On en parle.

14.15, 15.15, télévision scolaire. 17 h, Il
saltamartino. 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 45) :
Une foule de renseignement' ;
Caméra-sport (Suisse, 20 h 20) : Fritz
Kiinzli à l'affiche des petites « Coulis-
ses de l'exploit » .
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 40) :
Deux réalisations de Roger Burckhardt.

J.-Cl. L.

19 h, l'antenne. 19.25, Alice où es-tu, feuil-
leton. 20 h, téléjournal. 20.15, dossier res
affaires classées. 21.15 L'Affaire Lobby
Doll. 22.15, téléjournal. 22.25, dossier des
affaires classées.

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
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Mozart
9 h, le pays et les gens. 10.05, quintette
à cordes, Schubert. 11.05, Schweiz, Suisse,
Svizzera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
parures d'argent de Laponie. 14.30, radio-
scolaire. 15.05, conseil du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16.05, les grands metteurs en scène.
16.55, orchestre W. Muller. 17.30, pour les
enfants. 18 h, informations, actualités. 18.15,
radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions, actualités, chronique mondiale. 20 h,
orchestres divers. 20.30, comment devenir
un snob, d'après le livre du duc de Bed-
ford. 21.30, solistes et orchestre en vogue.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30. entrons dans la danse.

16.35, téléjournal. 16.40, concours des
jeunes auteurs. 17.55, téléjournal . 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h téléjournal, mé-
téo. 20.15, pionniers et aventuriers. 21 h,
nouvelles de Bonn. 21.15, Les Révolution-
naires, film . 22.05, téléjournal, prix Adolf
Grimm. 22.35, Un parfum de fleurs, télé-
pièce. 0.15, téiéjoumal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir^premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres
de Georges Bizet. 9.15, émission radiosco-
laire. 11 h, informations. 11.05, spécial-
neige. 11.50, bulletin d'enneigement. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.15, mémento sportif. 12.35, quatre à
quatre. 12.45, informations, ce matin dans
le monde. 12.55, Le Vicomte de Bragelon-
ne, roman de A. Dumas, adaptation d'An-
drée Béart-Arosa. 13.05, musicolor. 14 h,
informations. 14.05, chronique boursière.
14.15, reprise radioscolaire. 14.45, moments
musicaux. 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, le micro
dans la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 19. h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 69. 21 h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Victor
Desarzens, soliste : Sébastian Benda, pianis-
te. 22.30, informations. 22.35, les beaux-arts.
23 h, plein feu sur la danse. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachnuttag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, perspectives. 21.15, actua-
lités universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne national.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 mars 6 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.35 94.25 d
2 %%Féd. 1964, mars 96.85 d 96.85 d
3 % Féd. 1955 Juin 93.50 93.50
4 Vi% Fédéral 1966 . 100.— 100.— d
4 Vz % Fédéral 1966 . 100.— 99.85 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.25 d 103.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 800.— 800.—
Union Bques Suisses . 6060.— 5070.—
Société Bque Suisse . 3255.— 3295.—
Crédit Suisse 3850.—ex 3590.—ex
Bque Pop. Suisse . . 2110.— 2105.—
Bally 1510.— 1510.—
Electro Watt 1700.— 1710.—
Indelec 1290.— 1290.—off
Motor Colombus . . . 1395.— 1405.—
Italo-Sulsse 215.— 216 —
Réassurances Zurich . 2190.— 2200.—
Winterthour Accld. . 1127.— 1126.—
Zurich Assurances . . 6225.— 6200.—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1720.—
Brown Boverl 2540.— 2495.—
Saurer 1450.— 1425.—
Fischer 1340.— 1330.—
Lonza 2015.— 2000.—
Nestlé porteur . . . .  3480.— 3530.—
Nestlé nom 2275.— 2270.—
Sulzer 4225.— 4290.—
Ourslna 7725.— 7725.—
Alcan-Alumlnium . . 122.— 121.—
American Tel & Tel 226.— 225 y.
Canadlan Pacific . . . 313.— 315.— d
Chesapeake & Ohlo . 293.— 293.— d
Du Pont de Nemours 682.— 681.—
Eastman Kodak . . . 314.— 308.—
Ford Motor 220.— 221.—
General Electric . . . 375.— 380.—
General Motors . . . 341.— 346.—
IBM 1292.— 1310.—
International Nickel . 158 y2 159.—
Kennecott 206 % 207.—
Montgomery Ward . . 220 % 222.—
Std OU New-Jersey . 343.— 345.—
Union Carbide 186 % 185 —
U. States Steel . . . .  193 % 193.—
Machines Bull 94 Va 97 —
Italo-Argentlna . . . .  46.— 45%
Philips 200.— 202.—
Royal Dutch Cy . . . 215 % 217.—
Sodec 164.— 164 —A. E. G 266 % 263.—
Farbenfabr. Bayer AG 225.— 222 ̂ éFarbw. Hoechst AG 285.— 284.—
Mannesmana 169.— 166%
Siemens 329.— 330.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9450.— 9400.—
Ciba, nom 7575— 7500.—
Sandoz 9900.— 9825.—
Geigy, porteur . . . .14600.— dl4900j—
Geigy nom 9300.— 9275.—
Hoff.-La Roche (bj) 178300.— 178500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 985.— 965.—
Innovation SA 375.— 360.— d
Rom. d'électricité . 425 — 415.—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3200.— 3125.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mars 6 mars

Banque Nationale . 570.— d 570.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise ua. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gard v . 260.— o 250.— d
Càbl. élect . Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Càbl. et tréf . Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et clm. Suis. r. 640.— o 640.— o
Ed. Dubied & Cie S-A. 1875.— o 1800— d
Ciment Portland . . . 4450.— o 4450.— o
Suchard Hol . SA. «A> 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 8975.— d 8950.— d
Tramways Neuchâtel 390— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— o 94.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3^. 1949 92.— d 92— 0
Com. Neuch. 3% 1847 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 3Y2 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3 '/t 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
6 mars 1969

Fund of funds . . . .  24.28 24.39
Int. inv. trust . . . . . 9.33 9-38

Indice Dow Jones 923.11 (+ 3 60)

Cours des billets de banque
du 6 mars 1969

Achat Vente
France 82.— 85.—
Italie —.67 Va —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne . . . 6.— 6.25
U. 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 5950.— 6050.—

Cours des devises
du 6 mars 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 '/« 4.30 Vi
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.29 10.33
Allemagne 106.85 107.25
France 86.65 86.95
Belgique 8.55 8.58%
Hollande 118.45 118.80
Italie —.6835 —.6860
Autriche 16.60 16.65
Suède 83.— 83.25
Danemark 57.20 57.50
Norvège 60.15 60.35
Portugal 15.09 15.18
Espagne 6.15 6.21

HORIZONTALEMENT
1. Nuire à quelqu 'un. 2. Il sort de la

canne à sucre écrasée. — Vieille mesure.
3. Pronom. — Le plus souvent cité fut
rendu en 1598. — Particule. 4. Sorti. —
Animal 5. Il fait mordre à l'hameçon. —
Oeuvre de Planquette. 6. Chamois des Py-
rénées. — Conjonction. 7. Obtint — Leur
royaume, c'est la terre. 8. Simples. — Il y
faut du discernement. 9. Note. — Dirige.
10. Frêles embarcations. — Coutumes.

VERTICALEMENT
1. Elle est de garde. 2. Compact. — D'une

seule couleu r. 3. Indique la discipline. —
Elle trotte derrière la tête. 4. Les bonnes
sont religieuses. — Menue monnaie. 5. Mi-
di. — Est très intéressé par certaines piè-
ces. — Participe. 6. Répété plusieurs fois .
7. Préparation militaire. — Difficiles. 8.
Accueilli. — Patrie d'Abraham. — On lui
doit la colophane. 9. Imprévu. — Caché.
10. Décharges.

VENDREDI 7 MARS 1969
De très bonnes influences régneront aujourd'hui. La soirée sera toutefois assez am'tée.Naissances : Les enfants de ce jour seront larges de vues mais renfermés, peu communica-
tifs et très discrets.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Remplacez le vinaigre par du ci-
tron. Amour : Acceptez vos amis tels qu 'ils
sont. Affaires : Ne vous fiez pas trop à
votre intuition.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne traitez pas vos malaises à la lé-
gère. Amour : Les sentiments de l'être ai-
mé sont sincères. Affaires : Ayez davanta-
ge confiance en vous.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Crises d'asthme ou d'emphysème.
Amour : Brouille ou rupture à craindre.
Affaires : Rentrée d'argent assez importante.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne faites pas d'efforts prolongés.
Amour : Soyez toujours de bonne humeur.
Affaires : Des difficultés peuvent demeurer.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vous ne dormez pas suffisammen t
Amour i Préservez votre vie privée. Affai-
res : Des appuis vous seront nécessaires.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Excellent équilibre physique. Amour:
Ne vous laissez pas supplante r par un rival.Affaires : Personne n'est mal disposé en-
vers vous.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :
Evolution sensible de vos sentiments. Affai-
res : Règlement avantageux d'une affaire dé-
licate.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Prévoyez des arrêts fréquents si vous
conduisez. Amour : Soyez très prudent dans
vos écrits. Affaires : Vous réaliserez un tra-
vail efficace.
SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Jambes particulièrement vulnérables.Amour : Soyez prudent dans vos engage-ments. Affaires i Renouvelez vos méthodesde travail.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Faites des repas moins copieux.
^

m0u
f L i1 faut vous suénr 

de votre timi-dité. Affaires : Amélioration sensible de vo-tre situation.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne restez pas enfermé toute lajournée. Amour ; Vous manquez de stabili-té. Affaires : Ne confiez pas trop vos pro-jets. "
POISSONS (19/2-20/3)
Amot,r.

S!rï
Z

K
réguliè

-reme,]t votre ré8ime-
£T^i«Très bonne Jt,urnée P01"" "« pro-jet s sentimentaux. Affaires : Etudiez vosproblèmes de près ciuuiez vos
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NEUCHÂTEL
Conservatoire de musique : 20 h 15, récital

de piano Anne-Marie Spuhler.
Sallo des conférences : 20 h 30, Fernand

R aynaud.
Théâtre : 20 h 30, Quinze rouleaux d'areent

(T.P.R.)
EXPOSITIONS. — TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon. 20 h 30 :
Tango.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures po-
pulaires d'Ethiopie.

CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,
La Symphonie des héros. 16 ans.

Palace i 20 h 30, Ho ! 18 ans.
Arcades : 20 h, Le Docteur Jivago. 16 ans.
Rex i 20 h 30, La Griffe d'acier. 16 ans.
Studio : 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 (jusqu'à 23 h) : J.-C.
Bornand , Saint-Maurice - Concert.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, La Cuisine

au beurre.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h (ensuite téléphoner au 11 qui
renseigne).

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Casino Royal.

SAINT-BLAISE
Cinéma Royal, 20 h 30, Dans la chaleur

de la nuit.

LE LANDERON
Cinéma du Château : 20 h 30, La 25me

heure.

CORTAILLOD
Théâtre de la Tarentule : 20 h 30, Multi-

pack, création collective.
Pharmacie de service : Marx.
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Ef "̂ SSflHÈÉIlj' ; ; " , gjjH|jj||P̂  : : ;. : : :-s||||l|M > ' &-m\
Ef -11U Hiïii BMEHHP̂  S. TSI S

m / JET .Jé^ / .̂ 9 9k. i ̂  .̂
H TO: î f if 'ŒïS^%mmM^ *<-- ' :&bîL&>ihS::im
M m *\ "'***̂ -. W '• mmW ÉF ^  '** ' rV. - • '¦ " . À t' - ï̂
B Wk. ^H| " R^tÊ' *̂ ^. J^e 1 ̂ k " ~ \ î Kl * ̂ ' cïï
H $!¦¦? !JïiËi3m -S. iî tJHP"''» - •-' *^ »- -«*¦«*¦'-* "*»'¦ "-Jw

* f ^̂ | H& ^ t̂o 's'̂ v

-̂ vIBf M m i ""f m, àr / ** *» • s 4
THBTI ¦ fi- '•'ffr i m w -— JB • . "3
vl HL «H ;;::B

I « Super Worsted», une exclusivité Schild/Tuch AG en 55% TERYLENE
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Hangars - Halles à machines _ . . , , .t 0 Galvanisé sur demande
Stabulations - Manèges - Service après-vente

S Loges à bétail - Fermes modèles Offres et passages sans engagement

CONSTRUCTEUR MÉTALLIQUE OTHMAR AN D R E Y
1482 Murist - près d'Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 65 10 21

l] T
Bureau

avantageux
Dour étudiant , en
beau bois fin , 3 ti-
roirs , grandeur (lu
plateau 100 X 55 cm

Fr. 155.—
Ce bureau est ac-
tuellement en exposi-
tion chez

(f îno^
Neuchâtel

Saint-Honoré 5
et à Cornaux

Deux propositions de placement avantageux!
l̂l ljs Carnet d'épargne Si}||| s Livret de placement ^H|s§ Epargne par poste

4% 4/2%%
d'intérêt pour montants facilement disponibles d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique.
à votre choix, minimum Fr. 10.- Versements au guSdeTosteTe "̂
Grâce au taux d'intérêt de 4% le capital s'accroît etTIIsSÎTte-R̂ M^oÛolui "'"' P|us Proche- Sur désir-encore plus rapidement. Par exemple, pour un l Ies sulvants - rr- ouu ~ ou P|US- |es sommes à retirer vous
versement mensuel de Fr. 50.- vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
après 5 ans 3319.— quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.— fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247.— idéale'qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement
Retraits ^ est un PaPier-valeur dûment préparés, ainsi
Jusqu'à Fr. 2000.- par mois sans préavis, de toute sécurité qu'un contrôle personnel
de Fr. 2001.- à Fr. 4000.- 1 mois de Fr. 4001.- ^eC des

J
cond, lons de .retfait8 souP,es et dans lequel vous pouvez

à Fr. 10000.- 3 mois et pour des montants d un rendement appréciable rnscrire les versements et
supérieurs 6 mois de préavis. Retraits Kffi cfiue année
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*
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1"6™8' ***** "0"s vous communiquonsde Fr. 500C- 6 mo1S de préavis. ,es intérêts crédités ̂  ,e
Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement, selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

s5s Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
¦ > 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431



RADO NEWTRONIC

La tragédie au large de Montreux :
une affaire difficile pour le tribunal
(c) Le tribunal correctionnel de Vevey se
trouve devant un cas difficile : un jeune
Français , Alain Guerrier , 23 ans, domi-
cilié habituellement près de Paris , en sé-
jour dans la région de Montreux , pilotait
le canot automobile de son père, immatri-
culé à Rouen , sur le Léman, le 13 juillet
dernier , en fin d'après-midi. Il avait quitté
son amarrage de Bon-Port avec trois amis
et voulait rejoindre Clarens.

Devant le casino de Montreux , il accé-
léra selon le rapport de gendarmerie, tandis
qu 'au même instant un de ses passagers le
prévint que deux baigneurs se trouvaient
devant le canot , à une certaine distance.
La manœuvre qu 'il fit pour les éviter ne
réussit que partiellement , hélas un des bai-
gneurs , le jeune Ulrich Seewer, apprenti
boulanger (qui était avec son camarade
de travail), passa sous le canot et fut happé
par l'hélice, qui lui laboura le bas du
ventre et les cuisses.

Continuant à nager tout en appelant
au secours, le jeune homme fut secouru
par lin des compagnons du jeune pilote,
qui s'était jeté à l'eau, tandis que deux res-
ponsables du club de ski nautique, témoins
de la scène, accouraient dans leur canot
à moteur. Ulrich Seewer fut hissé à bord
de ce bateau et perdit connaissance : il
avait eu notamment une artère fémorale
sectionnée. Il succomba pendant qu 'une
ambulance le transportait à l'hôpital.

AFFAIRE DIFFICILE
Le tribunal a entendu le jeune Guerrier,

témoins, puis s'est rendu sur les lieux. Il

semble que les torts , et encore , le mot
est-il bien choisi , soient partagés : d'une
part , les deux baigneurs nageaient dans
une zone réservée au ski nautique mais
sans le savoir , aucune indication ne le
inculpé d'homicide par négligence, et les
précisant , d'autre part, le pilote naviguait
trop vite, à l'intérieur des cent oinquante
mètres de « sécurité ».

Reste à savoir exactement quelle était sa
vitesse et quelle était sa position (il avait
du reste coupé les gaz dans l'intention do
déporter l'arrière de son canot).

Le Conseil national unanime approuve
la loi sur le commerce des toxiques

De notre correspondant de Berne :
Certains faits — et peut-être n 'a-t-on pas oublié le «c procès du benzène »,

dans le canton de Neuchâtel — ont montré que la législation sur le com-
merce des toxiques était insuffisante. C'est pourquoi le Conseil fédéral sou-
met aux Chambres un projet de loi qui vise à régler plus sévèrement le com-
merce de ces produits, qui introduit le système de l'autorisation nécessaire,
sans tomber toutefois dans une rigueur extrême.

Mercredi après-midi , le Conseil national
a engagé et terminé le débat général. Tous
les groupes ont fait bon accueil au pro-
jet , certains orateurs toutefois ont signalé
que les précautions prises n 'écarteraient pas
tout danger et qu 'à côté des produis visés
par la loi, il en est d'autres également
nocifs. Preuve en soit la mésaventure dont
furent victimes certains de nos fromages
quo les autorités américaines refusèrent ,
parce qu'ils contenaient des résidus d'in-
secticides utilisés dans les étables.

M. Tschudi a reconnu que la nouvelle
loi laissait subsister quelques lacunes et
qu'il fallait travailler dans d'autres do-
maines encore.

Jeudi matin, l'examen des articles alla
bon train sous l'experte conduite des rap-
porteurs, MM. Wenger , radical bernois,
et Gianella, conservateur tessinois.

INTERVENTION NEUCHATELOISE
Signalons l'intervention de M. Dubois

(POP) Neuchâtelois, un des rares méde-
cins de l'assemblée, qui plaida en faveur
d'an laboratoire de toxicologie permettant
de faire les travaux expérimentaux néces-
saires, en particulier en matière de re-
cherches en chimie organique. Pourquoi
ne pas adjoindre nn tel laboratoire au Ser-
vice fédérai de l'hygiène publique, puis-
que la Confédération créera un centre de
documentation toxicologique ?

Idée fort séduisante, répond M. Tschudi,
mais qu'on ne peut réaliser par le biais
de cette loi. Un tel instrument de tra-
vail devrait en effet être rattaché a une
université.

La proposition de M. Dubois est rejetée,
mais pourrait bien refaire surface à une
autre occasion.

Sans autre débat, la Chambre, unanime,
approuve l'ensemble de la loi.

CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
M. Chevallaz, radical vaudois . développe

alors un < postulat » qui demande des me-
sures afin de renforcer le contrôle du pou-
voir politique sur l'administration. Le dé-
puté se réjouit des résultats déjà obtenus
par la réorganisation de la chancellerie ,
mais prie le Conseil fédéral de pousser
plus avan t et d'entreprendre des réformes
qui ne soient pas de simples ajustements.
Il faut donner au gouvernement les moyens
de maîtriser l'appareil administratif et
d'exercer pleinement son rôle. M. Che-
vallaz pose, une fois de plus , la question
du nombre des conseillers fédéraux.

M. von Moos accepte d'autant plus fa-
cilement ce « postulat » qu'une commission
d'experts est à l'œuvre pour étudier l'or-
ganisation de l'administration dans son en-
semble. On peut espérer que son rapport
permettra de trouver une solution aux pro-
blèmes posés par M. Chevallaz.

Poursuivant sur sa lancée, M. von Moos
accepte une motion de M. Franzoni , con-
servateur tessinois qui tend à rendre à
l'italien sa dignité de langue officielle dans
la publication des textes législatifs.

D'UN SUJET A L'AUTRE
Parmi les autres décisions de la jour-

née, signalons le vote d'un crédit de
4,98 millions pour le rachat de l'immeuble
« Galeries du commerce SA. », à Lausanne,
à l'intention des PTT (une opération assez
peu brillante pour la Confédération) , le
vote du crédit de 17 millions pour la par-
ticipation de la Suisse à l'Exposition mon-
diale d'Osaka , le vote, acquis de justesse ,
de l'arrêté supprimant définitivement la li-
gne de chemin de fer Niederglatt-Otelfin-
gen dont l'exploitation , de tout temps dé-

ficitaire , a cessé dès 1937. Il a fallu su-
bir une énergique offensive des partisans
du défunt tortillard.

LA SUISSE ET LA DISCORDE
EUROPÉENNE

Le 78me rapport sur les mesures de
défense économique a incité certains dé-
putés à poser diverses questions. Ainsi,
M. Freymond, radical vaudois , demande :
« Le Conseil fédéral peut-il, à l'heure ac-
tuelle, faire part aux Chambres de son
opinion sur les conséquences éventuelles
en matière d'intégration économique eu-
ropéenne de la divulgation du rapport de
l'ambassadeur britannique à Paris après son
entretien avec le chef de l'Etat français ? »

Prudent , M. Schaffner se borne à re-
gretter de tels incidents dans lesquels il
voit l'indice que l'on ne pratique plus les
bons usages de la diplomatie qui devrait
rester « l'art de régler les conflits dans
des entretiens confidentiels, la confidence
étant la condition de la confiance. »

Voilà qui fera un excellent mot de la
fin. G. P.

Armes: nouvelles précisions
On le voit, la science juridique , l'éco-

nomie et l'industrie siégeront dans ce grou-
pe de travail et de réflexion.

Sur l'origine et l'ampleur de l'affaire,
le chef du département politique n'a pu
que répéter ce qu'il avait dit, U y a trois
mois, devant le Conseil national.

En revanche, voici du nouveau :
« Dans sa séance du 22 janvier, déclare

M. Spuhler, le Conseil fédéral avait pris
les dispositions suivantes :

9 La maison Buhrle doit être en me-
sure d'honorer le contrat passé avec le
gouvernement autrichien.

9 Le département militaire est autorisé,
d'entente avec le département politique , à
délivrer à la maison Buhrle des permis

d'exporter pour des commandes de maté-
riel dont la fabrication est licite et qui
ont été passées par un gouvernement étran-
ger selon un contrat en bonne et due
forme déjà conclu.

9 Aucune autorisation ne sera accor-
dée pour de nouvelles fabrications desti-
nées à l'étranger. »

LES INTÉRÊTS DU PERSONNEL
M. Buhrle fit valoir que cette dernière

interdiction mettrait son entreprise dans
une situation difficile et il demanda au
Conseil fédéral de reconsidérer sa déci-
sion. Le Conseil fédéral n'a pu se déro-
ber à cette prière parce que la mesure
prise aurait, avec le temps, frappé moins

les responsables de l'affaire que l'entre-
prise dans son ensemble. Le maintien de
l'interdiction pouvait avoir pour conséquen-
ce l'arrêt du travail dans une partie im-
portante de l'usine fabriquant du matériel
de guerre. On devait même s'attendre à
des congédiements massifs. En outre, l'ac-
tivité d'un nombre considérable de sous-
traitants aurait été mise en question.

Pour toutes ces raisons, le Conseil fé-
déral a décidé d'accorder à la fabrique
de machines-outils d'Oerlikon de nouvelles
autorisations de fabriquer en vue de li-
vraisons destinées à des pays étrangers,
qui ne seraient pas frappées d'embargo, bien
entendu. Ces livraisons seraient alors sou-
mises à un contrôle très strict en vertu des
dispositions légales en vigueur. »

En particulier, a précisé M. Spuhler, l'ad-
ministration fédérale vérifiera minutieuse-
ment l'authenticité des documents néces-
saires à l'obtention d'un permis.

DES SOUCIS
Certes, admet le chef du département

politique, il aurait été préférable d'attendre
la fin de l'enquête pénale avant de don-
ner de nouvelles autorisations. Mais, pour
les raisons mentionnées et par souci des
intérêts économiques et sociaux du per-
sonnel, comme aussi pour ne pas affai-
blir dangereusement la capacité de pro-
duction d'une entreprise indispensable au
maintien de notre force combative, le
Conseil fédéral n'a pas jugé prudent d'at-
tendre plus longtemps.

Voilà des explications plausibles, mais
qu 'il aurait été sage de donner plus tôt,
au moment même où la décision de reve-
nir sur les premières mesures était prise
au lieu de laisser naître le soupçon, dans
l'opinion publique, que tout cela s'était
passé en « catimini >, à la suite d'inte»
veillions plus ou moins secrètes auprès
d'un ou de plusieurs membres du Conseil
fédéral.

AUCUNE PRESSION
Pour le reste, M. Spuhler a pu confir-

mer que rien, dans l'état actuel de l'en-
quête, ne permet de conclure à des né-
gligences de la part des services adminis-
tratifs. Il a répété i « C'est l'administra-
tion qui a découvert la fraude, elle n'est
pas intervenue sous l'effet d'une pression
extérieure. »

Do plus, aucun rapport n'a encore été
remis au Conseil fédéral qui laisserait en-
trevoir quo d'autres entreprises se sont
rendues coupables d'infractions analogues à
celles que l'on reproche à la maison Buhr-
le.

Enfin , en réponse à diverses questions
posées au cours de la discussion qui sui-
vit son exposé, M. Spuhler a déclaré, une
fois de plus qu'aucun des responsables ne
sera ménagé et que la réorganisation de
la maison Buhrle « ne devait pas épargner
la tête même de l'entreprise. »

L'interpellateur s'est déclaré satisfait
G. P.

Les agresseurs
de Lausanne arrêtés

(c) On se souvient des voies de fait
graves commises par deux inconnus dans
la nuit du 22 au 23 février, dans les
hauts de Chailly, à Lausanne, contre
deux paisibles citoyens regagnant leur
domicile en sortant du café. Après de
laborieuses recherches, la police judi-
ciaire est parvenue à identifier les au-
teurs de ces actes, dont on ne connaît
pas le mobile — ce n'était pas le vol,
semble-t-il, et qui ont été mis à l'om-
bre des murs du Bois-Mermet. Il s'agit
de deux étrangers, l'un âgé de 29 ans,
l'autre de 24 ans , en Suisse depuis qua-
tre mois. L'enquête continue. Ils ont
peut-être comimis d'autres méfaits à Lau-
sanne ou ailleurs.

DIMINUTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
VACANTS PENDANT LA PÉRIODE 1967 - 1968

Dans les communes de plus de 2000 habitants

Prévisions cependant favorables pour cette année
BERNE (ATS). — L'enquête relative

aux logements vacants à louer dans les
communes de plus de 2000 habitants, me-
née par le délégué à la construction de lo-
gements le 1er décembre 1968, a révélé une
nouvelle régression : le pourcentage de lo-
gements vacants est tombé à 0,36 pour
cent de l'effectif des logements.

La diminution du nombre des logements
vacants de 1967 à 1968 , est-de 2765 unités.
Il aurait donc fallu construire environ 7
pour cent de logements en plus pour main-
tenir le niveau de 1967. La construction
de logements a atteint son plafond en 1965
et a diminué depuis lors de 4 à 6 pour
cent par année.

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
En construisant environ 10 logements

pour 1000 habitants , la Suisse avec la Suè-
de et la République fédérale allemande,
est en tête des pays industrialisés. A titre
de comparaison, la production moyenne
pour les années 1963 - 1967 a été de 8,0
logements pour 1000 habitants en France,
7,0 en Italie et 7,4 aux Etats-Unis. La for-
te production suisse a eu pour conséquence
une augmentation constante de l'effectif
des logements par rapport au nombre
d'habitants. Aucun pays ne consacre à la
construction de logements une part aussi
élevée de son revenu national que la Suis-
se. C'est ainsi que ces dernières années 7
pour cent environ du produit national brut
ont été réservés à la construction de loge-
ments dans notre pays alors que , par exem-
ple, la Suède et l'Allemagne fédérale y
ont consacré 6 pour cent environ. Ces in-
dications démontrent que nous disposons
d'une production élevée comparativement à
d'autres pays. Cette constatation est parti-
culièrement positive si l'on considère quo
dans notre pays la charge de la construc-
tion de logements est pratiquement suppor-
tée uniquement par l'initiative et l'écono-
mie privées.

Au vu des documents actuellement à dis-
position, on peut envisager dans l'année
en cours une augmentation sensible de la
production. Le nombre des permis de cons-
truction délivrés en 1968 révèle une aug-
mentation d'environ 20 pour cent par rap-
port à l'année précédente . On peait donc
s'attendre à une nouvelle augmentation du
nombre des logements vacants, dans la me-
sure où la demande ne connaîtra pas d'ac-
croissement important.

LA DEMANDE
La demande de logements dépend du

mouvement démographique , de l'évolution
du revenu national , des habitudes en ma-
tière d'habitat ainsi que des loyers. Elle
est liée à une multitude de facteurs — so-
ciologiques, psychologiques et économiques
— et ne peut faire que l'objet d'une esti-
mation. Il est particulièrement difficile à
cet égard de contrôler les différents mar-
chés régionaux. Les Profonds changements
qu 'ont subis notre société et notre économie
ont amené la population à se concentrer et
à s'urbaniser.

Le pourcentage des logements vacants
dans les cin q plus grandes villes est le
suivant : Zurich 0,7 pour cent ; Bâle 0,12;
Genève 0,14 ; Berne 0,19 ; Lausanne 0,38.

On peut s'attendre de nouveau à une
construction de logements suffisante pour
l'année en cours ainsi qu 'à une augmenta-
tion de l'effectif des logements vacants . Le
financement de logements à but social ne
devrait pas présenter de difficultés. De mê-
me, la capacité de production de l'industrie
du bâtiment suffit à assurer le volume de

construction nécessaire . S'agissant des ag-
glomérations, les difficultés vont certaine-
ment augmenter. A long terme, l'attrac-
tion exercée par les centres urbains condui-
ra à une demande excessive qui perturbera
de façon décisive le mécanisme du marché
du logement Le problème ne peut être
maîtrisé que par un développement rapide
et efficace des communications — avan t
tout des moyens de transport en commun
— et de l'infrastructure des nouvelles zo-
nes d'habitation.

il: P :l

Don Juan de Bourbon
en Suisse

ROME (AP). — Don Juan de Bour-
bon , comte de Barcelone et prétendant
au trône d'Espagne, a pris l'avion jeudi
pour Genève, en route pour Lausanne
où il va voir sa mère, l'ancienne reine
Victoria d'Espagne.

Don Juan s'était rendu à Rorhe pour
entendre une messe à la mémoire de
son père, le roi Alexandre XIII , inhumé
à Rome où il mourut en 1941. Il avait
été reçu mercredi par le pape Paul VI
en audience privée.

Cyclontotoriste
tué à Renens

RENENS (ATS). — Mercredi en fin de
soirée, M. Bernard Mngnin, 28 ans, domi-
cilié à Renens, qui circulait à cyclomo-
teur entre Lausanne et Renens, est entré
en collision avec nne automobile arrivant
en sens inverse et obliquant à gauche en
direction de Prilly. Grièvement blessé, M.
Magnin a succombé jeudi matin à l'hôpital
cantonal de Lausanne.

Des opposants à la
piste d'envol d'Etagnières
(c) Dans une lettre circulaire diffusée dan s
le canton, le < comité de défense du Gros-
de-Vaud > fait part de ses sentiments et
réactions à propos de la construction do
l'aérodrome d'Etagnières. Après avoir rap-
pelé que le vote négatif du peuple vaudois
portait sur les « dimensions exagérées et
leurs conséquences financières », cette cir-
culaire examine l'évolution des transports
aériens et ses effets sur l'aménagement des
pistes.

C'est pourquoi , il demande, en conclu-
sion , € qu 'on limite à 1000 mètres la lon-
gueur de la piste, en première étape et
qu 'on respecte un délai de dix ans à partir
de la mise en service du futur aérodrome
avant do passer à une seconde étape que
l'évolution des transports aériens peut ren-
dre parfaitement superflu pour le moment ».

Un ouvrier tombe
dans un silo

__GEN éVE j

à gravier
(c) Un manœuvre Italien, M. Angusto
Capelino , 64 ans, qui travaillait au som-
met d'un silo à gravier et qui se trou-
vait juché sur une planche vermoulue a
senti celle-ci casser tout & coup et fut  '
précipité dans le vide , d'une hauteur de
six mètres.

Bouloureusement blessé M. Capelino
fut dégagé par des camarades et trans-
porté à l'hôpital pour des blessures di-
verses.

Encore un chauffard
(c) Accident confus, jeudi matin, au
carrefour de l'Etoile, où un cycliste, M.
Bernard Darbellay, qui doublait une file
de véhicules à l'arrêt, fut bousculé par
une voiture qui le précipita ainsi sous
les roues d'un camion.

L'auto fautive disparut, tandis que
l'on relevait le malheureux cycliste griè-
vement blessé aux jambes et fortement
commotionné.

Un autre cycliste a été victime du tra-
fic : M. Giovanni Russo, qui passa ou-
tre à un feu rouge et se fit faucher par
une auto. C'est très grièvement blessé
que M. Russo a été hospitalisé.

Un nouvel immeuble
pour l'ambassade

de Suisse à Londres
LONDRES (ATS). — Du correspon-

dant de l'Agence télégrap hique suisse :
Les correspondants à Londres des

journaux suisses ont eu l'occasion, lors
d'une réception donnée récemment par
l'ambassadeur de Suisse, M. René Keller,
de voir la maquette du nouvel immeu-
ble qui abritera l'ambassade de Suisse
à Londres. Il s'agit en l'occurrence d'un
compromis qui tient compte aussi bien
des besoins en locaux de l'ambassade
que des prescriptions britanniques en
matière de construction . Ce nouvel im-
meuble comprendra, outre les bureaux
de l'ambassade et du consulat , égale-
ment la résidence de l'ambassadeur,
ainsi qu'une salle de conférences, des
appartements pour le personnel ' de ser-
vice, une bibliothèque et d'autres locaux
encore. Le bâtiment sera construit sur
le même emplacement de l'actuelle am-
bassade, à l'angle de la place Montaigu
et du square Bryanston , non loin de
Marble-Arch , sur une superficie de 1300
mètres carres. La durée de la construc-
tion s'étendra sur trois ans . Le crédit
accordé par la Confédération s'élève à
11,700,000 francs.

M. von Moos
félicite M. Heinemann

BERNE (ATS). — Le président de la
Confédération , M. Ludwig von Moos, a
adressé, au nom du Conseil fédéral et
du peuple suisse, un télégramme de fé-
licitations à M. Gustave Heinemann , qui
vient d'être élu président de la Répu-
blique fédérale allemande .

(communiqué par les CFF)

6 mars 1969
Hauteur de la neige gt at

Station Champ de la neige
Temp. de ski du champ Piste

Stations ° C cm cm de ski
Jnra
Chasserai — 4  130 130 n. d. printemps bonne
Mont-Soleil — 5 100 100 dure bonne
Moron — 7 40 50 dure praticable
Prés-d'Orvin — 7 50 70 dure bonne
Saint-Cergue — 1 60 120 dure bonne
Sainte-Croix - Les Rasses . — 1 70 100 dure praticable
Tête-de-Ran , Neuchâtel . . pas d'annonce
Vallée de Joux — 4 40 90 dure bonne

Alpes vaudolses
Château-d'Œx — 1 30 100 dure bonne
Les Diablerets pas d'annonce
Les Pléiades - Orgevaux . . 0 60 60 n. d. printemps bonne
Leysin / Col des Mosses . — 4 40 80 n. d. printemps bonne
Rochers-de-Naye . . . .  — 2 100 150 n. d. printemps bonne
Villars — 4 40 100 dure bonne
Alpes fribonrgeolses
Charmey — 3 90 130 dure bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  — 3 25 7f dure bonne
Les Paccots — 2 70 100 n. d. printemps bonne
Moléson — 5 100 120 poudreuse bonne
Oberlnnd bernois
Adelboden — 4 45 100 dure bonne
Grindelwald — 2 50 100 dure
Gstaad — 3 70 100 poudreuse bonne
Kandersteg — 2 40 80 dure bonne
Lenk I. S — <i 50 140 poudreuse bonne
Murren — 3 100 130 poudreuse bonne
Saanenmœser/Schœnried . . — 4 70 150 n. d. printemps bonne
Wengen/Kleine-Scheidegg . . — * 40 140 dure hrnne

Valais
Bruson — 4 50 100 n. d. printemps bonne
Champéry — 3 80 100 n. d. printemps bonne
Les Marécottes ;— 2 30 130 n. d. printemps bonne,
Leukerbad — 3 60 100 n. d. printemps bonne
Montana/Crans — 3 50 100 n. d. printemps bonne
Morgins — 5 80 100 fraîche bonne
Saas-Fee — 2 70 150 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  - — 4  100 150 poudreuse bonne
Verbier — 5 70 150 n. d. printemps bonne
Zermatt — 3 50 150 poudreuse bonne
Zinal/Saint-Luc — 3 50 130 poudreuse bonne

Les Grisons
Arosa —11 80 95 n. d. printemps bonne
Davos — 8 50 100 poudreuse bonne
Saint-Moritz — 7 50 90 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

Des chamois
jusqu'en plaine !

(c)  Les chamois valaisans sentent le
printemps à p leins naseaux. Ils ont
hâte de voir l'hiuer s'enfuir. Il n'est
pas rare, ces jours , de voir des chamois
jusque dans la p laine du Rhône. Cer-
tains d' entre eux sont même descendus
celle semaine jusqu 'à une dizaine de
mètres de la route cantonale dans le
secteur de la Porte-du-Scex, près de
Monthey. Plusieurs chamois sont aper-
çus ces jours également à proximité
des villages de Chamoson, ainsi que sur
les vignes dominant Ardon , tout près
de la route cantonale.

Nouvelles financières
L'indice des prix

à la consommation
en février

BERNE (ATS). — L'indice suisse des
prix à la consommation s'est inscrit à
108,3 points à fin février 1909 (septem-
bre 1966 : 100). Il a ainsi dépassé de
0,2 % le niveau de fin janvier 1969
(108,1) et de 2,3% celui atteint un an
auparavant. (105,9).

Les relevés faits durant le mois obser-
vé ont fait apparaître des majorations
de prix pour une série de services du
groupe de l'instruction et des divertis-
sements, de même que pour les fruits
et l'eau minérale. Les effets de ces aug-
mentations sur l'indice général ont été
atténués par le fléchissement des prix
des œufs et des huiles de chauffage.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses atteignaient les niveaux suivants
à fin février 1969 : alimentation 105,6,
boissons et tabacs 105,1, habillement
102,0, loyer 119,5, chauffage et éclairage
115,0, aménagement et entretien du lo-
gement 99,9, transports 111,6, santé et
soins personnels 107,3, instruction et di-
vertissement 105,9.

EUni Alpinistes
Ils s élancèrent à l assant à 1 heure

du matin. Avant 3 heures , ils étaient
dans le couloir qui descend dans cette
paro i bien connue des alp inistes de la
vallée.

Avant 16 heures, ils atteignaient le
sommet de l'Obergabelhorn , ce qui leur
permit de regagner le soir même la
cabane Mountet où ils passèrent à nou-
veau la nuit.

JAMAIS NON PLUS
Pendant ce temps une autre cordée ,

valaisanne celle-ci réussissait au
Taeschhorn, du côte de Saas-Fée , une
autre première hivernale d' une face
haute de près de 5000 mètres et qui ja-
mais encore n'avait été vaincue en hi-
ver.

Les auteurs de cette nouvelle pre-
mière sont l'aspirant guide Georges De-
rivaz, de Sa int-Gingotp hl 29 ans, et —
fai t  particulier puisqu 'il s'agit d' une
femme — Mlle Lisbeth Molner, 22 ans,
coiffeuse à Saas-Fée, grande passion-
née de la montagne.

Les deux alpinistes s'attaquèrent dès
la veille cm massif.  La face gravie est
la paroi est. Notons que le sommet da
Taeschhorn, l' un des géants de la val-
lée de Saas, est à plus de UW0 mètres.

EMBARDÉE PRÈS
DE BRIGUE : TROIS

BLESSÉS

!¦ V A LA I s—»̂

(c) Une auto conduite par M. Hruno
Heyholzer , 23 ans, de Glis près de Bri-,
gue s'est mise soudain à zigzaguer sur la
chaussée reliant Saint-Maurice à Mas-
songex. La machine fit plusieurs ton-
neaux avant de finir  sa course dans un
ravin.

Trois personnes ont été conduites à
l'hôpital de Saint-Maurice soit le chauf-
feur et ses deux pasagers MM. Thomas
Schmid et Emile Wclschen, tous deux
du Haut-Valais.

Les deux passagers souffrent d'une
fracture du crâne.

L'accident serait dû à un moment
d'inattention du conducteur.

Le tribunal de Vèvey a siégé pour une
affaire, qui s'est déroulée le 26 mai 1968,
au moment de la fermeture du café de
la place, à Saint-iLégier : il était 23 heu-
res, des consommateurs suisses se pri-
rent de bec avec des consommateurs ita-
liens, dont deux frères. La querelle con-
tinua dans la rue. Soudain Nicola Coiro,
20 ans, Sicilien, analphabète, marié, sor-
tit un couteau de sa poche et porta un
coup à l'un des Suisses, M. Balthazar R,
dans les parties génitales, heureusement
sans le blesser trop gravement.

Coiro n'a pas comparu à l'audience
d'hier. A l'enquête, il a nié être l'auteur
du coup niais tous les témoins de la scè-
ne l'ont reconnu. Le ministère public
avait requis les lésions corporelles sim-
ples et demandé un an de prison ferme.

Le tribunal l'a condamné à 10 mois et
aux frais. - - > .• •¦.. 

Journée d'information
hôtelière

MONTREUX (ATS). — Une journée
d'information, réservée aux profession-
nels de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, et plus spécialement aux futurs
cadres qui suivent les cours de l'insti-
tut international de formation supérieu-
re en hôtellerie et tourisme, à Glion/
Montreux, s'est déroulée dans cet éta-
blissement.

Le thème de cette journée était « l'uti-
lisation des aliments deshydratés, surge-
lés et précuisinés dans la restauration
professionnelle » . Des conférences avec
projection de films et de diapositives,
des démonstrations culinaires et un re-
pas entièrement composé de ces mets
ont permis aux participants de com-
prendre l'intérêt de l'introduction de
tels aliments dans la restauration.

Un coup de couteau
qui coûtera cher

ZURICH (UPI). — La complète remise
en état du central téléphonique de Hot-
tingen, à Zurich, détruit par un incen-
die criminel n'interviendra pas avant le
début de juin et ce n'est qu 'à ce mo-
ment-là que tous les 30,000 abonnés pri-
vés du téléphone pourront être tous ap-
pelés à leur ancien numéro. C'est ce
qui ressort d'une orientation donnée
jeudi par les responsables de l'arrondis-
sement zuricois des téléphones. Actuel-
lement , 400 monteurs et techniciens tra-
vaillent d'arrache-pied. Fait aggravant ,
les isolateurs en matière plastique ont
dégagé des acides gazeux qui ont conti-
nué à détériorer les installations des
jours après le sinistre. Actuellement en-
core, ces gaz provoquent une corrosion
lente et sournoise.

Grosses difficultés du
central de Hottingen
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20 concerts, du 29 août au 5 octobre 1969

Programme général détaillé
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Viêt-nam : nette mise en garde du
secrétaire américain à la défense

SAIGON (AP). — A son arrivée au Viêt-nam, où il va faire un voyajre
d'information de plusieurs jours, le secrétaire américain à la défense, M.
Melvin Laird, a affirmé que les Etas-Unis « ne toléreront aucune escalade
de la guerre de la Dart de l'ennemi ».

Faisant allusion aux harcèlements aux-
quels le Vietçong soumet depuis plusieurs
jours les principales villes du pays, M.
Laird a déclaré à sa descente d'avion que
« si ces attaques se poursuivent au même
rythme, elles entraîneront une réponse ap-
propriée. »

Il s'est refusé à toute précision sur la
nature de cette réponse.

CONTRE SAIGON
L'offensive du FNL et des Nord-Viet-

namiens, qui avait tendance à marquer le
pas depuis quelques j ours, a connu l'autre
nuit une recmdescence, avec 35 pilonna-
ges au cours de la nuit.

Saigon, notamment, a été la cible de
l'attaque la plus violente ct la plus meur-
trière depuis le 31 octobre. Sept roquettes
de 50 kilos se sont abattues sur la ville
avant l'aube. Le dernier bilan citait plus
de 25 morts et plus de 70 blessés.

Cette attaque de Saigon a dominé, à

Paris, la septième séance plénière des né-
gociations, qui a été écourtée à la demande
des Sud-Vietnamiens. Elle survient un jour
après la déclaration du président Nixon an-
nonçant que les Etats-Unis ne toléreraient
pas la poursuite des ti rs contre la capitale
sud-vietnamienne et prendraient des mesu-
res « appropriées ».

MORTS ET BLESSÉS
C'est la quatrième fois, depuis le début

de l'offensive de printemps que Saigon est
pris sous des urs. Le quatrième arrondis-
sement très peuplé, a été particulièrement
touché et les morts et les blessés affluaient
pendant la nuit à l'hôpital central. D'au-
tres roquettes sont tombées près des quais
du nouveau port. Un projectile a atteint
un dépôt américain. Sept véhitules ont été
endommagés.

Selon les autorités militaires , les ma-
quisards avaient installé leurs positions de
tir dans les rizières à l'est de la ville.

L'artillerie américaine a riposté immédia-
tement.

Dans tout le Viêt-nam du Sud de nom-
breux autres objectifs ont été pilonnés.

Grève générale de 24 heures, le U mars, jour
de l'allocution présidentielle sur le référendum

Tension monétaire el sociale accrue en France

Rupture des pourparlers Etat -patronat -syndicats
Tandis que le cours de l'or et ceux des

valeurs-refuge continuent à grimper et les
craintes d'une dévaluation à s'amplifier,
les menaces d'une détérioration de la si-
tuation sociale se précisent. La conférence
de Tilsitt a échoué.

Des grèves-surprises éclatent ici et là
chez Peugeot après Renault, à la SNCF
ou menacent à l'Electricité - Gaz de Fran-
ce. CGT et CFDT, les deux plus Impor-
tantes centrales syndicales, ainsi * que le
syndicat de l'enseignement, lancent un or-
dre de grève nationale et générale de vingt-
quatre heures pour le 11 mars, le jour
même de la première allocution radioté-
lévisée du général De Gaulle, qui ouvrira
la campagne pour le référendum du 27
avril sur la régionalisation et la transfor-
mation du Sénat.

DURCISSEMENT

Le passage à l'action des deux grandes
centrales syndicales est la riposte au dur-
cissement des délégations gouvernementale
et patronale à la conférence du « Rendez-
vous salarial de mars », qui s'est déroulée
dans une atmosphère de plus en plus
tendue jusqu 'à la rupture. L'Etat-patron et
les patrons privés pour des raisons budgé-
taires, économiques et monétaires, le pre-
mier, financières, de compétitivité sur le
terrain international , de rentabilité, les au-
tres, ont refusé d'envisager une augmenta-
tion générale des salaires tant du secteur
public que privé, qu'exigeaient les syndi-
cats pour « rattraper » la hausse des prix
niée uar le eouvernement.

DÉVALUATION ?
Le général De Gaulle, au dernier con-

seil des ministres, a renouvelé son « non »
à la dévaluation, il s'est prononcé pour la
fermeté, la rigidité dans les conversations
avec les syndicats et sur le contrôle des
prix. Un glissement des prix , une augmen-
tation des salaires auraient les plus graves
conséquences pour l'économie et la mon-
naie. De Gaulle a dit « non » à la déva-
luation mais il aurait pratiquement recon-
nu qu'elle menace le franc. Le patronat
lui-même, selon le chef de l'Etat, envisa-
gerait maintenant la dévaluation comme un
mal nécessaire et peut-être bénéfique pour
le redressement de l'économie.

La crise de confiance dans la monnaie
s'ajoute aujourd'hui à la colère des sala-
riés stimulée par la hausse indéniable ct
pratiquement incontrôlée des prix, à la
nervosité des commerçants, artisans et pe-

Les banqui ers
suisses

ZURICH (AP). — Les banquiers de
Zurich pensent que l'augmentation de
0,50 % du taux d'escompte en Belgi-
que pourrait être suivie d'une augmen-
tation analogue en Allemagne et aux
Pays-Bas.

Ils font remarquer que ces augmen-
tations du taux de l'escompte en Eu-
rope et au Canada ont pour origine
les mesures prises aux Etats-Unis qui
ont entraîné des transferts de capitaux
d'Europe vers l'Amérique.

tits industriels, suscitée par l'aggravation
des charges fiscales et à celle des paysans
qui couve dont lu centrale syndicale n'a
pas hésité à menacer le gouvernement d'un
sabotage du référendum.

MAI EN MARS
Le général De Gaulle dans son allo-

cution à la nation du 11 devrait se bor-
ner à présenter et expliquer le référendum.
Ce dernier est éclipsé par la relance de
l'agitation sociale qui menace la France
d'un « mai en mars » et le président de

la République aura d'autres sujets graves
à traiter dans son monologue radiotélévisé
à l'heure du dîner des Français.

Le gouvernement s'attendait certainement
à une certaine agitation en réaction à sa
fermeté sur les salaires au nom de la
défense du franc, mais il ne prévoyait pas
la conjonction d'une crise de confiance
dans la monnaie et d'une grève générale
même de vingt-quatre heures. Comment
tiendra son rempart devant l'inflation si
les grèves s'étendent ?

Jean DANÈS

REMOUS EN BRETAGNE

Les petits commerçants français ne sont pas contents. Ainsi, à Rennes, quelques
centaines d'entre eux se sont massés sur les voies pour s'opposer au départ du
Quimper - Paris. Ils protestent contre les taxes excessives dont l'Etat les accable.

(Téléphoto AP)

Et à Paris les Sud-Vietnamiens
protestent contre la barbarie

PARIS (AP). — La séance de la con-
férence plénière de Paris sur le Viêt-nam
a duré peu de temps et a été ajournée à
la demande des Sud-Vietnamiens qui ont
protesté contre « les actes de terrorisme
sans discrimination perpétrés par le côté
communiste » et qui ne créent pas selon
lui « une atmosphère favorable aux discus-
sions utiles ».

Elle a essentiellement porté sur les bom-
bardements de Saigon et des autres villes
du sud par le FNL au cours de ces der-
niers jours.

M. Plinm Dang-Iam, chef de la déléga-
tion de Saigon, qui fut le premier à sortir
de la salle des conférences a déclaré aux
journalistes, devant la porte de l'ancien

Quadruplés en Hollande
LA HA YE (A TS-DPA). — Des qua-

druplés, trois garçons et une f i l le , sont
nés jeudi dans un hôpital de la ville
de Bodegraven, dans le sud de la Hol-
lande. Les quatre enfants , dont deux
ont besoin d' oxygène, ont toutes les
chances de vivre. Les parents, une fa -
mille d'éleveurs de bétail , ont déjà deux
garçons et une f i l le .

hôtel Majcstic : « Nous avons élevé une
protestation énergique et solennelle contre
les nouveaux bombardements aux roquettes ,
perpétrés sans discernement contre Saigon
et contre d'autres villes et qui ont fait de
nombreuses victimes civiles.

» Nous ne saurions tolérer plus long-
temps — et nous pensons que l'opinion in-
ternationale ne pourra pas ne pas réagir
— ces actes barbares ct inhumains qui
sont contraires aux lois de la guerre. Ces
actes ne contribuent pas à créer un climat
propice à des discussions sérieuses. Mesures insuffisantes

En l'absence d'achats massifs de métal
précieux à Londres, on interprète dans les
milieux financiers britanniques la hausse
de l'or comme l'indice de la nervosité gé-
nérale en Europe en ce qui concerne la
parité des diverses monnaies et notamment
celle du franc.

INTERVENTION A LONDRES
Cependant , la Banque d'Angleterre a dû

intervenir jeudi après-midi au marché des
changes pour freiner le mouvement de
baisse du sterling amorcé hie r matin en
raison de la nervosité causée' par la si-
tuation en France. Le repli s'était , en
effet, accentué au début de l'après-midi,
principalement sous l'effe t d'importantes
ven tes de livres en provenance d'Allemagne.

Après avoir atteint mercredi 2,3967, son
meilleur niveau depuis dix mois, le cours
du sterling était retombé à 2,3905 par rap-
port au dollar et la tendance restait à
la baisse.

BOULEVERSEMENTS
Selon l'Institut britannique de recherches

économiques et sociales, de nouveaux bou-
leversements monétaires pourraient se pro-
duire cette année en Europe.

Dans un rapport sur les perspectives éco-
nomiques de la Grande-Bretagne , cet or-
ganisme officieux déclare notamment :

€ Comme l'an dernier, c'est dans le do-
maine des monnaies internationales que des
problèmes se poseront le plus vraisembla-
blement en 1969.

« Il est douteux que les mesures adoptées
en novembre par l'Allemagne occidentale
et la France puissent se révéler suffisantes
pour rétablir l'équilibre ou pour prévenir
de nouveaux déclenchements de la spé-
culation. »

L'ambassade russe à Pékin
est littéralement assiégée

PÉKIN (ATS-AFP). — Trente millions
de manifestants ont protesté violemment
jusqu 'à présent dans 29 villes chinoises con-
tre la provocation montée par In clique
des renégats révisionnistes soviéti ques, an-
nonce l'agence <c Chine nouvelle-».

Ce chiffre de 30 millions est cité pour
la première fois pur l'agence « Chine nou-
velle ». qui , dans sa dépêche de mercredi
sur le même sujet , avait seulement men-
tionné « plusieurs millions de manifes-
tants dans la seule journée du 4 mars ».

Ce nombre de 30 millions est donc le
seul fait nouveau du compte rendu de
l' agence chinoise sur les manifestations qui
se déroulent en Chine à la suite de l'in-
cident armé frontalier avec les Soviétiques,
survenu le 2 mars sur la rivière Oussouri.

L'ambassade d'URSS semblait complète-
ment bloquée, hier, quand , pour le qua-
trième jour consécutif , les manifestations
autisoviétiques ont repris avec une inten-
sité accrue, semble-t-il.

Tandis que la démonstration faisait ra-
ge devant l'ambassade, un nombre impor-
tant de manifestants paraissait occuper une
petite rue qui mène à une porte latérale.
Un agent de police refusait le passage, mais
on apercevait au loin une forêt de dra-
peaux rouges.

Maison-Blanche
UN FAIT PAR JOUR

J'ai l'habitude de ne discuter, qu a
partir de dossiers et de textes dont la
véracité ne peut être mise en doute.
C'est pourquoi , avant même que le pré-
sident Nixon ne commence sa tournée
en Europe, j'avais pu expliquer que quel-
que chose changerait, que déjà quel-
que chose avait changé dans la politi-
que américaine. Je ne crois pas que ,
jusqu'à présent, les événements m'aient
donné tort ; la récente conférence de
presse du président américain semble en
témoigner.

Pourquoi en est-il ainsi ? Tout simple-
ment, parce que, en agissant comme il
le fait , en s'exprimant comme on le
sait, Nixon n'a fait que traduire la pen-
sée des hommes qu'il a lui même ap-
pelés pour le conseiller sur les affaires
du monde et notamment sur celle de
l'Europe.

Jamais, depuis Eisenhower, un prési-
dent des Etats-Unis n'avait tenu sur
l'Europe, sur l'alliance, sur la France
des propos tels que ceux qui furent pro-
noncés l'autre nuit à la Maison-Blanche.
Ouelque chose a changé le jour même
où les Etats-Unis se sont donne un
nouveau président, parce que la politi-
que que Nixon compte suivre à l'égard
de ses alliés ne ressemble en rien à
celle de Johnson.

Ce que j'ai pu extraire, voici une se-
maine et plus, de quelques-unes des étu -
des publiées par les principaux conseil-
lers du président ne date pas d'hier, ni
de l'avant-veille. L'important est que la
philosophie politique de l'équipe au pou-
voir n'a pas été hâtivement bâtie, bâ-
clée, rapetassée, suivant l'heure ou les
nécessités du moment. Quand voici quel-
ques jours je faisais parler Kissinger, le
conseiller spécial No 1 de Nixon, ou
d'autres encore, je n'exhumais pas la ci-
tation du jour, mais l'opinion déjà an-
cienne, en tous cas longuement mûrie,
minutieusement méditée par les hommes
dont Nixon depuis longtemps déjà
comptait s'entourer en cas de victoire.

Les nots prononcés par Nixon sur
l'Europe, sur les rapports entre les
Etats-Unis et l'Europe, l'OTAN, l'al-
liance, la France voire même à propos
du Vatican ne sont que la brillante
svnthèse d'une Dolitique méditée depuis
des mois.

Des gens paraissent surpris de ce
nouveau style, de ces formules aux-
quels d'autres règnes ne les avaient pas
habitués. Certes, il y a de quoi. J'en
connais même qui, ayant lu , et relu ,
n'y croient pas encore. Je les com-
prends. D'autres augurent que Nixon a
dit ceci, au lieu de cela, parce qu'il
est bien connu que l'on attrape mieux
les mouches avec du miel qu'avec du
vinaigre. Raisonner ainsi, c'est préten-
dre que NLxon n'était pas sincère, et
c'est aussi se poser en singuliers amis
des Etats-Unis. C'est vouloir dire qu'il
cherche à gagner du temps, prépare
un mauvais coup, et attend le moment
où il pourra mettre les petits Euro-
péens que nous sommes dans sa grande
poche américaine. Ce qu'il y a de cu-
rieux dans tout cela, c'est ceci : ceux
qui tiennent ce raisonnement crient tous:
Vivent les Etats-Unis... Je voudrais bien
comprendre...

Car enfin, le cauchemar plairait-il
vraiment à tant do gens ? Faut-il donc
que l'on aille de crises en brouilles
pour que certains se sentent le cœur
à l'aise ? Les mots : accords, compréhen-
sion, collaboration, coopération ont-ils
disparu des dictionnaires ? Faut-il donc
pour vivre heureux un grand méchant
loup et un Jupiter tonnant contre l'in-
fidèle ? Est-ce que je ne comprends
pas ou est-ce que je comprends trop ?

Moi, ce que je souhaite, c'est que
la France et les Etats-Unis retrouvent
leur sourire, en se regardant et en se
souvenant — leurs souvenirs remontent
si loin quo la mémoire des autres ris-
que de s'y perdre — je souhaite qu'une
collaboration s'établisse entre les Etats-
Unis et l'Europe occidentale, sans, com-
me l'écrivait Kissinger, privilégié ou
chouchou.

Est-ce un crime que de souhaiter
tout ccln ? Est-ce un crime que d'y
croire ? D'autant que ceux qui dou-
tent, doutent aussi de Nixon... N'est-
il pas vrai ?

L. GRANGER

Moshe Dayan : Israël n a pas
d'interlocuteur valable

TEL-AVIV (ATS-AFP). — • Israël doit
agir maintenant dans les nouveaux terri-
toires qui son t sous son contrôle, établir
des kibboutzim, intégrer l'économie de ces *
régions 0a Cisjordanie et Gaza) avec celle
d'Israël. Le nombre des Arabes de ces
régions qui travaillent en Israël même doit
doubler et le niveau de vie des Arabes
doit être 'amélioré », a déclaré à Tel-Aviv,
le général Moshe Dayan, ministre de la
défense devant les membres de l'Associa-
tion médicale d'Israël.

Le eénéral Davan a aiouté : < Les Ara-

bes de ces régions (la Cisjordanie et Ga-
za) devraient dépendre moins des pays ara-
bes et davantage de nous. Nous devons
modifier la législation de ces régions, lé
gislation qui est toujours égyptienne à Ga-
za et jordanienne en Cisjordanie . La sur-
vivance de ces législations dans ces régions
donne aux Arabes qui y viven t le sentiment
que la présence d'Israël n 'est que 'tempo-
raire , alors que les liens avec les Etats
arabes seraient permanents » .

A propos de possibles négociations de
paix , le général Dayan a déclaré : « Is-
raël n 'a pas pour le moment d'interlo-
cuteur valable avec qui il serait possible
de parler de paix.

L'organisation terroriste « El Fatah » n 'est
pas un interlocuteur pour des négociations
de paix... Je ne pense pas que nous
pourrons ja mais nous entendre avec eux. »

Après l'élection présidentielle
allemande : discrétion à Moscou

BERLIN (AP). — Tandis que les mem-
bres du collège électoral rentraient jeudi
par avion en Allemagne fédérale après
l'élection de M. Heinemann, à la présiden-
ce de la République fédérale, la guerre des
nerfs orchestrée par les autorités commu-
nistes semblait devoir cesser.

Toutefois , les autorités est-allemandes ont
encore fermé à deux reprises l'autoroute
Berlin - Helmstedt, mais il pourrait s'agir
de barrouds d 'honneur,  encore j ustifiés
par les manœuvres des troupes soviétiques

et est-allemandes qui se poursuivent en
R.D.A.

Avant de regagner Bonn jeudi à bord
d'un avion militaire américain , le chance-
lier Kiesinger s'est félicité de l'absence
d'incidents graves pour l'élection présiden-
tielle.

Il a répété que son gouvernement était
toujours intéressé^ par des pourparlers avec
l'Union soviétique et avec les adminis-
trateurs » est-allemands. Mais il a réaffi r-
mé que cela ne devait pas se faire au

détriment des droits de la R.F.A. à Ber-
lin-Ouest.

Le gouvernement de Bonn , a-t-il dit,
n 'entend pas faire de Berlin l'objet d'un
différend , mais il ne saurait admettre que
Berlin-Ouest devienne « une entité indépen-
dante , politiquement séparée » .

L 'AUTOR OUTE
Les Allemands de l'Est ont fermé jeudi

l' autoroute de Berlin de 9 h à midi. Une
deuxième fermeture a eu lieu de 15 à
18 h. Mercredi , il y avait eu deux fer-
metures de l'autoroute. On sait que les
trois Occidentaux à Berlin ont protesté
contre ces fermetures auprès des autorités
soviétiques.

RESERVE
A part ces harcèlements, la discrétion

des Soviétiques contraste avec les aver-
tissements et les menaces multipliées dans
la période qui a précédé l'élection. Aucun
< Mig • n 'est venu faire entendre ses réac-
teurs au-dessus du hall de Prusse orien-
tale où le candidat socialiste a été élu
avec six voix d'avance seulement sur le
candidat chrétien-démocrate, M. Schrœder.

Aussi se demande-t-on ce qui peut com-
mander la réserve de Moscou. Certains
observateurs diplomatiques à Berlin pensent
que MM. Brejnev et Kossyguine ont fi-
nalement décidé d'ignorer la voix de M
Ulbricht pour ne pas compromettre les
bonnes intentions affichées par le président
Nixon.

msm MUECHE BEMB L'ESPACE
Schweickart dispose pour sa sortie d'un

système autonome d'alimentation en oxy- .
gène et de réfrigération. Il est rattaché au
LEM par une corde de sécurité longue de
60 mètres.

ÉMERVEILLÉ
Le colonel Scott, seul dans l'Apollo, a

reçu un signal de la terre pour sortir la
tête et les bras de la cabine. II devait
récupérer une plaque posée devant l'ou-
verture de lu cabine et destinée à mesurer
la contamination de l'espace.

« Le panneau est ouvert, pas de buée »,
a déclaré Schweickart à 18 h 02.

« Est-ce que c'est bien », a demandé
McDivitt à son copilote.

« Bien sûr », a répondu Schweickart.
« O. K., je suis dans les « pantoufles do-

rées », a poursuivi le « marcheur ».
« Oh mes enfants, quelle vue », s'est-il

exclamé. L'astronaute a regagné le module
lunaire après 45 minutes de « marche ».

TEMPÉRATURES
Le scaphandre de Schweickart . qui a

coûté 1,250,000 fr., devait le proléger des
rigueurs de l'espace — moins 80 degrés du
côté de l'ombre et plus 120 degrés du cô-
té du soleil.

Ses yeux étaient protégés par une visière
teintée, fixée à son casque.

Avant In marche, Scott a dépressurisé la
cabine Apollo ct McDivitt de son côte, le
LEM , évacuant l'oxygène et amenant la
pression à l'intérieur de l'ensemble jusqu 'à
zéro. C'est alors que les panneaux des deux
engins se sont ouverts.

Le but de l'opération consistait à tester
le système de dépressurisntion du LEM et
le système d'ouverture.

Après un quart d'heure, Schweickart se
sentait si bien qu 'il a déclaré pouvoir res-
ter plus longtemps que les 45 minutes pré-
vues.

I.e centre de contrôle de Houston a re-
poussé la suggestion pour ne pas modifier
une nouvelle fois le plan de vol.

DE LA MÊME FAÇON
Russell Schweickart ct James McDivitt

étaient passés jeudi matin de la cabine de
commandement d'« Apollo 9 » au module
lunaire.

Comme la veille, Schweickart avait em-
prunté le premier l'étroit boyau reliant les
deux cabines, suivi à une demi-heure d'in-
tervalle par son co-équipier. L'opération,
qui devait commencer à 14 h 22, heure

suisse a eu lieu avec 50 minutes de retard.
Comme mercredi les deux astronautes

ont consacré pas mal de temps à préparer
leur passage dans le LEM. Le grand pro-
blème était de débloquer les mécanismes
d'amarrage entre les deux engins.

« Ça va encore très lentement », avait
déclaré McDivitt. « Nous allons nous dépê-
cher pour rattraper le temps perdu »„ a-t-il
ajouté.

PILULES
Le Dr Charles Berry chargé de la santé

des astronautes, a précisé que Schweickart
avait pris des pilules depuis le lancement
d'Apollo 9. L'astronaute avait absorbé des
somnifères chaque nuit avant de s'endormir
ct des médicaments pour la nausée avant
le lancement d'Apollo, puis de nouveau lors
du vol.

A la suite de son indisposition de mer-
credi, Schweickart a pris également des
pilules pour le cas où il serait sujet à
de la diarrhée. On ignore cependant s'il
s'agit d'une maladie ou d'un malaise.

Schweickart au cours de sa conversation
avec le centre de contrôle aurait insisté sur
le fait qu 'il n'avait pas d'appétit et qu 'il
n'avait pas pris de déjeuner.

RETOUR DANS
LA CABINE PRINCIPALE

James McDivitt, commandant d' « Apol-
lo-9 » a réintégré la cabine principale, où
l'avait précédé, quelques minutes plus tôt,
son coéquipier, Russell Schweickart.

Ce retour aux commandes d' « Apollo-9 »
— contrôlé en leur absence par David
Scott — met fin aux activités des trois
cosmonautes pour la journée de jeudi.

Le trio devait se coucher de très bon-
ne heure, à 18 heures locale (23 heures
GMT). Après sept heures et demie de re-
pos, il commencera la plus dure journée
de son voyage orbital. Celle-ci verra no-
tamment le « LEM » s'écarter d'environ
170 km de l'habitacle principal , que McDi-
vitt et Schweickart regagneront dans la
soirée de vendredi.

DF. NOUVEAU DANS LE « LEM »

Cependan t la « NASA » a demandé à
l'équipage du c module lunaire » de re-
tourner à bord du « LEM » « pour véri-
fier les interrupteurs ».

Cette déclaration laconique est accom-
pagnée d'un seul commentaire : U ne s'agit
pas d'un « problème important ».

La duplicité
du Vietçong

LES IDÉES ET LES FAITS

On demeure confondu à l'idée quo
tant d'Occidentaux considèrent cet état
de choses comme normal et font grief
aux Américains et aux Sud-Vietna-
miens de défendre encore leurs posi-
tions, politiquement et militairement .

H est vrai qu'une propagande in-
sidieuse a tendu à leur faire croire
depuis des années que le Vietçong
était devenu représantatif des aspira-
tions des populations du sud. Rien
n'est plus erroné. C'est par la terreur
que les guérilleros se sont imposés aux
malheureuses gens des campagnes,
quand ils ne passaient pas aux atro-
cités et aux exécutions de masses,
comme le prouvent les charniers re-
trouvés à Hué et ailleurs.

On lira à ce propos les témoigna-
ges étayés par les faits qu'a recueil-
lis une Suzanne Labin dans son livre
récent : « Le petit livre rouge, arme
de guerre » (Ed. La Table ronde). On
y verra notamment comment Ho Chi-
minh, dès la conclusion des accords
de 1954, pré para méthodiquement,
par la technique scientifique de la
guérilla et grâce à l'appoint des ar-
mes soviétiques et chinoises, l'inva-
sion du Viêt-nam du Sud au mépris
de la convention partageant le pays
en deux. Dès cet instant, il songeait
à la communisation totale. Les Améri-
cains quant à eux n'intervinrent que
neuf ans plus tard I

Ces choses-là, qui sont du présent
autant que du passé, on ne les lit plus
guère dans notre presse. Il faut pour-
tant les avoir à l'esprit si l'on veut
saisir l'enjeu et la portée véritable
de la « négociation » de Paris.

René BRAICHET

Greffe de l'ouïe en URSS
MOSCOU (A TS-REUTER). — Grâce

à la gref fe  de l'osselet de l'ouïe , de
l'enclume et de Vitrier, une f i l le t te  de
12 ans, qui était complètement sourde,
a de nouveau pu recouvrer l' ouïe.
L 'opération a été fai te  par le p rofes-
seur Rodin , de la clinique de médecine
de Donetz , en Ukraine.

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Pour la
troisième journée consécutive Sirhan a
poursuivi sa déposition à la barre des té-
moins en répondant aux questions de ses
avocats. Comme la veille et l'avant-veille ,
ceux-ci se sont efforcés, afin de soutenir
leur thèse de la responsabilité partielle,
de prouver que l'accusé était sous le coup
d'un choc émotionnel profond au moment
où il a ouvert le feu sur le sénateur Ro-
bert Kennedy, à l'Ambassador hôtel de Los-
Angeles, le 5 juin 1968.

« Je me sentais bouillir  à l'intérieur... ».
Cette expression dont il s'était déjà servi
à plusieurs reprises lundi et mardi , Sirhan
t'a1 reprise mot pour mot une fois de plus
en racontant que, la veille de l'assassinat ,
il était tombé sur un article de journal an-
nonçant un défilé sur le boulevard Will-
shire , à Los-Angeles, à l'occasion de l'an-
niversaire de la victoire d'Israël sur les
Arabes en 1967.

Sirhan aurait été
victime d'un choc

émotionnel

LA GUERRE ONASSIS -NIARCHOS
A THÈNES (A P). — Aristote

Onassis et Stavros Niarchos, les deux
géants de l'armement privé, se sont
disputé la construction d'une troi-
sième raf f inerie  en Grèce.

Selon la presse, M.  Niarchos a o f -
fer t  au gouvernement un emprunt à
intérêt très faible de plus de 500
millions de francs pour tenter d 'arra-
cher le contrat déjà attribué à
Onassis, mais il est peu probable que
le gouvernement revienne sur sa dé-
cision.

La guerre que se livrent les deux
ex-beaux-frères, ne dure pas d 'hier.
Quand Onassis créa la compagnie aé-
rienne « Olympic Airways x , Niarchos
répliqua par la création d'un grand

chantier de réparations navales,, les
chantiers helléniques. Niarchos ache-
ta ensuite une île, bientôt imité par
Onassis.

Chaque fois  que le contrat des
«r Olympic est arrivé à expiration,
Niarchos a tenté d'en obtenir le re-
nouvellement à son prof i t , mais Onas-
sis a toujours déjoué ses plans en
en rendant les termes plus avanta-
geux pour Athènes et le contrat est
maintenant valable jusqu 'en 2006.

Le contrat obtenu par Onassis pour
la construction d'une raf f iner ie  a été
signé peu après son mariage avec
Jacqueline Kennedy. Il prévoit,  pour
2000 millions de francs une r a f f i n e -
rie et une usine d'aluminium et de
produits dérivés.

Difficultés des Russes
en Tchécoslovaquie
MOSCOU (ATS-AFP). — « L'Etoile rou-

ge » évoque les difficultés rencontrées par
les troupes soviétiques en Tchécoslovaquie
pour « normaliser » la situation à l ' inté-
rieur du pays, notamment dans l'établisse-
ment des contacts avec la population et
les autorités locales.

€ Les relations amicales ont encore un
caractère individuel. 11 est nécessaire
d'établir des contacts étroits avec la majo-
rité des habitants », écrit l'organe du mi-
nistère de la défense.

NATIONS UNIES (AP). — Le président
Macias de Guinée équatoriale a informé
par deux télégrammes M. Thant qu'une
tentative de coup d'Etat avait échoué con-
tre son gouvernement.

Le président demande à M. Thant l'en-
voi immédiat d'un contingent de casques
bleus en Guinée équatoriale, et le retrait
immédiat des troupes espagnoles qui de-
meurent dans l'ancienne colonie, soit en-
viron 140 soldats.

L'Espagne est disposée à retirer ses sol-
dats dans un délai de 15 jours si tous les
ressortissants espagnols qui désirent quit-
ter le pays sont autorisés à le faire dans
le même délai.

Le président Macias précise que la ten-tative de coup d'état a été menée par le
ministre des affaires étrangères, M. Miyo-
ne, et par un ancien député, M. Iyanga.« Je suis maître de la situation , mais
la présence des fo rces des Nations unies
est essentielle » dit le président dans le
premier télégramme.

Casques bleus en
Guinée équatoriale ?

LIMOGES (AP). — Le premier proto-
cole d'accord de participation dans une
banque vient d'être signé à Limoges. Il
in téresse les 136 employés de la banque
Tarneaud Frères et Cie.

Accord de participation

BAGDAD (ATS-AFP) . — Un nouveau
réseau d'espionnage travaillant pour le
compte d'un pays étranger a été découvert
en Irak et ses membres sont actuellement
jugés par le tribunal de la révolution.

La presse indique que ce réseau « com-
muniquait des renseignements sur l'éco-
nomie de l'Irak à un pays étranger, met-
tant ainsi en danger la sécurité de l'Irak.
Un appareil de radio uti l isé par les espions
a été découvert ».

Le procureur général a demandé que les
membres _ du réseau d' espionnage actuelle-
ment jugés soient condamnés à mort.

Un nouveau «procès»
a lieu en Irak
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