
C'était le rendez-vous de la mort ou de la vie

La distance maximum entre les deux engins a atteint plus de 100 km
HOUSTON (AP) . — Pour deux des astronautes d'Apollo 9, la journée de vendredi

devait être celle du rendez-vous réussi ou de la mort. Ce fut heureusement celui de la vic-
toire.

Le module lunaire LEM, piloté par
McDivitt et Schweickart, ne peut en effet
faire sa rentrée dans l'atmosphère terres-
tre. L'engin n'est pas fait pour cela. Il
a été construit pour faire la navette en-
tre une cabine Apollo en orbite lunaire et
la surface de la lune. C'est pourquoi c'est
là l'opération la plus importante et aussi
la plus dangereuse d'Appollo 9.

i n  répétition générale de la manœuvre

de rendez-vous entre une cabine principale
et un « module lunaire » revenant de la
lune qu 'auront à faire les futurs conqué-
rants américains de la lune, a commencé
vendredi à 13 h 39, heure suisse.

David Scott, pilote de la cabine de
commandement d'« Apollo 9 », a pressé un
bouton libérant les 12 verrous à ressorts
constituant le dispositif d'arrimage entre la
cabine-mère et le LEM. Les deux véhicules

se sont automatiquement séparés et la ca-
bine de commandement s'est éloignée, à la
vitesse de moins de 30 centimètres par se-
conde, du LEM, aux commandes duquel
se trouvent, répétons-le, James McDivitt
et Russel Schweickart.

Les deux cabines n'étaient cependant pas
exactement dans l'alignement prévu.

(Lire la suite en dernière page)

Ce dessin montre comment Schweickart, le marcheur de l'espace, s'est
tenu en dehors de la capsule Apollo 9. Il a aux. pieds les fameuses
pantoufles dorées qui le tiennent attaché à la plateforme. Ces pantoufles ,
qui ressemblent aussi à des sabots hollandais , l'empêchent de perdre
l'équilibre. Il tient dans sa main une caméra. Une bouteille d'oxygène

a été fixée à son dos. (Téléphoto AP)

L'heure du repas pour James McDivitt, à droite, et son compagnon Schwei-
ckart , à bord d'Apollo 9

(Téléphoto AP)

LEM et apollo
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Uexemple d 'une f emme
C est tout de même assez extraordinaire : un pays, Israël, qui se trouve

jour et nuit au bord de la guerre depuis des années, se donne pour président
du conseil des ministres, non pas un valeureux général, ou un bel et grand
homme réputé pour sa bravoure et son sang-froid, mais une femme, Mme Golda
Meir !

Il serait facile, par le rappel des précédents historiques, de relier son exem-
ple à la longue chaîne des maîtresses femmes d'hier et de l'Antiquité, grâce
à qui le monde a plusieurs fois changé de visage. On pourrait se demander
aussi pourquoi nous nous intéressons au cas d'une Juive, plutôt qu'à celui d'une
Arabe.

Mais notre propos n'est pas de monter en épingle la performance d'un
personnage, ou de donner raison ou tort à un parti, ou à un peuple, plutôt
qu'à un autre. Notre effort veut tendre à faire comprendre les raisons et les
mobiles de tous, sans partialité ni préférence.

Or, nous rencontrons sur notre chemin, aujourd'hui, dans notre tâche quo-
tidienne, une simple femme qui ne se dérobe pas à ses responsabilités. Elle
accepte au contraire de les assumer, malgré les nombreux périls qui la guettent,
y compris celui d'être à tout moment victime d'un attentat.

Dans la grisaille de notre existence, où tant de jeunes gens, garçons et filles,
tournent en rond, à vide, cherchant leur « raison de vivre », le cas de Mme
Golda Meir est pour le moins un exemple à méditer.

Il l'est aussi pour ceux, nombreux dans ce pays, qui accueillent avec indif-
férence, tiédeur ou ironie la prétention des femmes d'obtenir partout le droit de
vote et d'être élues aux mêmes fonctions que les hommes. « Mais les femmes
suisses elles-mêmes ne s'intéressent pas vraiment à la conquête de ces droits,
prétendent leurs détracteurs. Là où elles peuvent déjà voter, soit dans les com-
munes, soit à l'échelon cantonal, on note encore plus d'abstentions chez les fem-
mes que chez les hommes » I

A qui la faute ? Certainement pas aux femmes. C'est que, dès l'école pri-
maire, on oublie d'éclairer la future électrice sur ses devoirs et sur son rôle
de citoyenne de plein droit. Plus tard, quand elle sera adulte, elle ne sera pas
mieux initiée, ni encouragée par la société à apporter à la vie politique de son
pays sa précieuse collaboration.

Le civisme est une flamme sur laquelle il faut sans cesse souffler, pour qu'elle
ne devienne simple braise ou ne s'éteigne comp lètement. Les responsables
de l'abstentionnisme, féminin autant que masculin, ce sont tous les cadres d'un
peuple : les enseignants, les dirigeants politiques, les chefs de l'économie, la
presse, la radio, la télévision. A eux tous il appartient de trouver un langage
qui «oit compris et suivi. Laisser des millions d'hommes et de femmes végéter
dans le marasme spirituel parce que, s'y enlisant, ils deviennent « inoffensifs » :
voilà un alibi qui nous réserve des réveils déplaisants et cruels. R. A.

MOSCOU ACCUSE LA
CHENE : «ILS» ONT TUÉ
31 DE NOS SOLDATS

Après l'incident frontalier de dimanche

Les blessés auraient été achevés à la baïonnette
MOSCOU (AP). — Le ministère soviéti -

que des affaires étrangères a fait savoir
vendredi que 31 soldats soviétiques ont été
tués et 14 blessés lors de l'incident de
frontière de dimanche dernier avec la
Chine.

Un examen médical a montré que les
soldats chinois ont achevé les blessés à
coups de baïonnette ou en leur tirant
dessus à bout portant , a déclaré un porte-
parole officiel.

Quelque 330 soldats chinois ont participé
à l'attaque. Mais, le porte-parole n'a pas
précisé les pertes qu 'ils ont subies.

Dans une déclaration en termes vigou-
reux , il a répété les accusations déjà for-
mulées par Moscou, rejetant sur la Chine
toute la responsabilité de l'incident et met-
tant en garde Pékin contre le retour de
telles violations de frontières.

KOSSYGUINE
Est-ce en relation avec ce qui précède :

M. Alexis Kossyguine a brusquement quit-
té la scène du théâtre Bolchoi , hier après-
midi , après avoir reçu un discret billet de
son cabinet.

(Lire la suite en dernière page)

T E M P S  I N S T A B L E
Le temps clément de ces derniers jours chasse l'hiver en douceur mê-

me en montagne. Mais méfions-nous des sursauts de mars dont le
cœur balance entre les averses tardives de neige et un soleil encore
bien timide. Samedi et dimanche, le temps restera très variable. De
belles éclaircies alterneront avec des passages nuageux au nord des
Alpes , en Valais , au nord et dans le centre des Grisons. Il faut  s'at-
tendre à des formations de brouillards matinaux sur le Plateau et des
averses.

La température en plaine atteindra l à  — 5 degrés et 6 à 11 degrés
l'après-midi. Vents faibles et variables. Le danger d' avalanches reste
faible. La plupart des cols sont fermés. Les cols suivants sont pratic a-
bles avec des pneus d'hiver : Bernina (fermé la nuit de 18 h à 7 h) ,
Fuorn, Simplon.

L'AVENIR DE
L'ALLEMAGNE

LES IDÉES ET LES FAITS

U

N socialiste, au demeurant trans-
fuge de la démocratie - chré-
tienne, est devenu président de

la République fédérale allemande.
C'est la première fois depuis cin-
quante ans, date à laquelle le
« marxiste » Ebert, ayant liquidé la
révolution spartakiste, accéda à la tête
du régime de Weimar. Les circonstan-
ces sont foutes différentes aujourd'hui.
Après la longue période de stabilité
et de prospérité qu'a connue l'Alle-
magne de l'Ouest, il n'y a pas de
terme à mettre à la subversion.
S'agirait-il au contraire de la pré-
venir î Certains esprits, arguant des
mouvement» contestataires qui se sont
manifestés chez le» étudiants comme
de la réapparition des tendances néo-
nazies, d'ailleurs en régression, ont
pu se le demander.

A vrai dire, rien n'indique que ces
légers remous à la surface traduisent
une agitation en profondeur. Certes,
un grand corps comme l'Allemagne,
si souvent tourmenté par ses démons
romantiques, a été au cours de l'his-
toire en proie à bien des soubressauts
imprévisibles. Mais les condition» d'uno
tourmente prochaine ne paraissent nul-
lement remplies pour l'instant.

En novembre dernier, lors de la
crise monétaire, le pays est apparu,
économiquement, comme le plus fort
d'Europe. A telle enseigne qu'il en a
même manifesté quelque insolence à
l'égard des autres I Au plan politique,
la « grande coalition » de» chrétiens-
sociaux et des sociaux-démocrates
dont le» divergences de vues ne sont
plus guère accentuées ni dans le sec-
teur intérieur, ni dans le domaine
extérieur, assura à l'Allemagne une
assez grande tranquillité.

Le duel présidentiel Heinemann -
Schroeder n'a guère attisé les pas-
sions. Ce qui préoccupait surtout
l'opinion, c'était de savoir quelle se-
rait la réaction des Russes devant
l'opération qui se déroulerait à Ber-
lin. Or, finalement, elle a été quasi
nulle.

Certes, cet automne, lors des élec-
tions pour le renouvellement du « Bun-
destag », l'empoignade sera plus rude.
On ne pense pas néanmoins que les
sociaux - démocrates puissent arracher
la majorité aux chrétiens - démocrates.
De ce fait, les deux partis seront
condamnés à continuer à vivre ensem-
ble. Il est vrai que certains observa-
teurs font état dès maintenant d'une
autre hypothèse : les libéraux s'allie-
raient à la gauche, rejetant la démo-
cratie - chrétienne dans l'opposition,
pour se venger de celle-ci, qui les
avait écartés du pouvoir en 1966, au
profit des socialistes.

On rééditerait ainsi, à l'échelle na-
tionale, l'opération qui, l'autre jour à
Berlin, a réussi à faire triompher
M. Heinemann. A la longue, nous ne
croyons pas au succès d'une telle coa-
lition. Le parti libéral, qui est l'expres-
sion du grand cap italisme allemand,
ne saurait guère coexister avec la
social-démocratie.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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PROJETS DU CONSEIL FÉDÉRAL

L'aviation et la DCA ont la part du lion des crédits
De notre correspondant de Berne :

¦ Le Conseil fédéral a fait connaître vendre di les mesures qui ont pour but de renouveler et
de compléter notre programme d'armement. L'ensemble se monte exactement à 491,8 millions. Sur
cette somme 279 millions seront dévolus à l'aviation et à la DCA.

Chaqne année nous apporte un, voire deux —^_
programmes d'armement dont la mise en œuvre
s'étend en général sur un lustre ou une décen-
nie et qui de ce fait , reparaissent en détails dans
les budgets successifs.

Aujourd'hui , le Conseil fédéral présente une
nouvelle « série de projets groupant un ensem-
ble de mesures qui ont pour but de renouveler
et de compléter, compte tenu des progrès de la
technique , les matériels des différentes armes. »

Cet « ensemble » exige un crédit de 491,8 mil-
lions dont voici le détail :
© Infanterie : 26,7 millions pour des cartouches

pour fusil et des grenades à main.
t Motorisation et mécanisation : 83,8 millions,

pour le remplacement de véhicules et l'acqui-
sition de camions tout terrain.

9 Artillerie : 40.3 millions, pour des munitions
éclairantes et le remplacement d'anciennes
charges.

9 Matériel de transmission : 10,3 millions , pour
des câbles de campagne.

® Service de santé : 12,65 millions pour les ré-
serves de literie , l'acquisition d'assortiments
neuro-chirurgicaux et de seringues à injection
d'atropine.

# Ravitaillement : 7,9 millions pour des éléva-
teurs à fourche pour le service des munitions.

O Troupes de protection aérienne : 16,8 millions
pour des équipements servant au transport de
l'eau et à la protection antigaz. G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

ELLE A VAINCU DAYAN

Notre document montre Mme Meir alors qu'elle reçoit des f l eurs  au
moment de son arrivée à la réunion du parti travailliste. Mme Meir
devait être choisie comme candidate à la succession de Levi Eshkol.

Les partisans de Moshe Dayan n'ont pas voté l'investiture
(Téléphoto AP)



La Société de musique « L'Espérance »,
de Nods, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Albert BOTTERON
membre actif , père de Marcel , Roland et
Jean-Daniel Botteron , membres de la so-
ciété.

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

Monsieur et Madame
Pierre BLANC-EGGIMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michel
7 mars 1969

Clinique des Tilleuls Rue du Lac 48
Bienne Le Landeron

2 fr. par millimètre de hauteur

LA SOCIETE' FAÎTIÈRE AFFIRME
SES POSITIONS MAIS NE VEND
PAS LA PEAU DE L'OURS...

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Lors de sa séance du 4 mars dernier ,
le comité de la Société faîtière pour la
protection du patrimoine naturel neuchâ-
telois a :

— approuvé une lettre au Conseil d'Etat
demandant à cette autorité d'engager le
processus d'une revision constitutionnelle
afin d'éviter que des moyens dilatoires ne
retardent les formalités de l'expropriation.
Les dispositions actuelles ont souvent pour
effet de renchérir le coût des travaux et
de retarder la réalisation de stations d'épu-
ration des eaux ;

—¦ entendu les rapports de ses délégués
à la commission consultative chargée d'éta-
blir la liste des sites protégés. Le comité
s'est déclaré déçu par les résultats obte-
nus , il a décidé de demander à l' assemblée
générale l'autorisation d'utiliser les moyens

constitutionnels à disposition pour essayer
de faire triompher ses demandes , car le
comité estime que le patrimoine naturel est
un bien commun à tous les habitants du
pays, qu 'il est injuste qu 'une minorité s'ar-
roge le droit d'en disposer souverainement
et que toutes les possibilités de recours
doivent être prévues ;

— pris connaissance d'un rapport préli-
minaire de la commission chargée d'étudier
les questions posées par la circulation au-
tomobile sur les chemins forestiers ;

— entendu un rapport sur la faune sau-
vage, et sans prendre position concern ant
l'affaire des ours, est de l'avis, qu 'en ac-
cord avec le Conseil fédéral , il n'est pas
possible de résoudre d'une manière sim-
pliste, les problèmes concernant l'équilibre
faunistique.

LA SECTION NEUCHÂTEL-VIGNOBLE
ET VAL-DE-RUZ FAIT LE POINT

Les activités de la Croix-Rouge suisse

L'assemblée générale de la section Neu-
châtel-Vignoble et Val-de-Ruz, fort inté-
ressante d'un bout à l'autre, s'est déroulée
le 6 mars. Son président , on le sait, le
regretté Dr Nicati , étant récemment décé-
dé, ce fut la vice-présidente , Mme Henry
DuPasquier , qui dirigea cette session ; les
assistants se plurent à reconnaître la maî-
trise , à la fois calme, gracieuse, de notre
concitoyenne : les délégués à l'assemblée la
nommèrent tout naturellement et avec
acclamations , présidente de cette active sec-
tion neuchâteloise de la Croix-Rouge suis-
se. L'ordre du jour ayant été examiné, l'on
entendit le Dr P. Siegenthaler , chef des
services de transfusion sanguine, en notre
ville, parler de ce travail éminemment dé-
licat et , aujourd'hui , d'une importance de
premier plan.

DONNEURS ET RECEVEURS
DE SANG

« Sécurité d'abord » , dit l'orateur , et , en
effet , son exposé témoigna d'un bout à
l'autre du sérieux, de la minutie, apportés
à l'opération de la transfusion sanguine.
La classification des différents types de
sang, les précautions prises pour la conser-
vation du sang en bocaux, puis de sa pré-
paration avant chaque opération , selon des
examens minutieux de l'état du receveur ;
les observations constantes faites sur le
donneur , tout cela fut d'un grand intérêt.
L'on apprit aussi que chaque donneur re-
çoit une pièce écrite , son certificat de san-
té, qui est à la fois sa sécurité et son
diplôme de capacité et de générosité. Des
clichés accompagnèrent cette captivante et
instructive causerie.

LA CROIX-ROUGE
DANS LE TIERS MONDE

C'est M. J.-D. Pascalis, secrétaire gé-
néral adjoint de la Croix-Rouge suisse, qui ,
ensuite , vint nous présenter le rôle, sans
cesse grandissant , toujours plus important
et nécessaire, de cette institution dans les
pays du tiers monde. Après avoir brossé
rapidement le tableau des multiples acti-
vités paramédicales de la CR dans notre
pays — dans le domaine social et chez
les nécessiteux , en particulier — l'orateur
insista sur l'urgence qu 'il y a, de trouver
des volontaires pour tant de tâches, chez
nous et à l'étranger. En effet , la CR plonge
dans des domaines cruciaux, dès qu 'elle
s'engage à aider nombre de populations
africaines, asiatiques , etc. Là-bas, et le
plus souvent , le recrutement féminin — ai-
des-soignantes , infirmières — est fort dif-
ficile , souvent impossible, la femme, socia-
lement , représentant une mineure plus qu 'une
adulte. Les populations musulmanes, elles,
n'ont pas de sympathie pour cette Croix...
(pensons aux Croisades...) mais elles orga-
nisent des actions parallèles sous la ban-
nière du Croissant-Rouge. Enfin, les pays
qui furent colonisés, et qui accèdent à
l'indépendance, ayant , des occupants blancs,
reçu les soins, les secours de la Croix-
Rouge européenne, ont de la peine, à
présent , à donner à leur tour des soins
à leurs concitoyens. Mais ils y arrivent ;

Election au Conseil général
de Saint-Biaise

M. Willy-René Aeby a été élu tacitement
au Conseil général de Saint-Biaise lors d'une
élecUon complémentaire.

l'exemple du Népal , puis celui du Congo,
bientôt celui du Burundi , sont là pour
témoigner des heureux progrès que, par
son exemple, son activité là-bas, la Croix-
Rouge suisse a enregistrés.

OPERATION « SURVIE >

C'est par un film pris au Nigeria et
au Biafra. en ce moment où l'intervention
de la Croix-Rouge est, non seulement in-
dispensable , mais nécessaire comme seule
dispensatrice de vie , c'est par des vues
montrant la détresse absolue des popula-
tions pourchassées, fuyant sans savoir où,
des foules d'enfants cadavériques, de mères
épuisées, que les nantis tels que nous
comprennent leur devoir immédiat , l'attente
de la Croix-Rouge de leurs dons généreux ,
constants, afin que soient sauvés du mal-
heur total des milliers d'êtres innocents.

M. J.-C.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 4 mars. Dubois, Chris-

tophe , fils de Frédy-Roger , professeur à la
Neuveville , et de Janine-Josette , née Bour-
quin ; Krug, Lukas-Robert, fils de Walter-
Karl , éducateur à Neuchâtel , et de Verena,
née Graf ; Bauer , Manuel , fils de Jean-
Georges , physicien à Peseux, et de Chris-
tiane , née Luginbuhl. 5. Benguerel-dit Per-
roud , Thierry, fils d'Eric-Alain, chauffeur
de camions à Neuchâtel , et de Marie-Eli-
sabeth , née Thierry.

DÉCÈS. — 4 mars. Junod , Auguste-
Arthur , né en 1886, employé CFF retraité
à Neuchâtel , époux d'Elise , née Guilland ;
Leuba née Haeberli , Jeanne-Antoinette , née
en 1893, ménagère à Cressier , épouse de
René-Henri-Edouard.

COMMUNI QUÉ

Exposition de timbres
La Société philatélique de Neuchâtel pré-

sente son ' exposition annuelle demain di-
manche , au casino de la Rotonde. On y
attend des philatélistes de toute la Suisse,
qui participeront à la bourse organisée pa-
rallèlement.

Les collections exposées méritent qu'on
se déplace pour les admirer. M. Maurice
Rubcli présentera notamment une partie
des timbres suisses classiques qu 'a montré
le Musée des PTT au début de l'année.
La seule émission de timbres semi-publici-
taires jamais autorisée par les PTT en
1909 , la fameuse série des « Kocher », par-
ticipera pour la première fois à une expo-
sition publique. Les pays étrangers seront
aussi à l 'honneur avec une collection des
premiers timbres finlandais, qui sera pro-
chainement à l'honneur d'une exposition
Internationale à Sofia.

Observatoire de Neuchâtel 7 mars. —
Température : Moyenne : 1,9;  min : — 0 ,7;
max : 6,2. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Vent dominant : Direction : sud, sud-est ;
force : calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux pendant la journée ,
clair le soir.

Niveau du lac 7 mars à 6 h 30: 428,84
Température de l'eau : 5,5 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps sera très variable. De larges éclair-
cies alterneront avec des passages nuageux
qui pourraient provoquer quelques averses
isolées.

D'autre part , des brouillards matinaux
sont probables sur le Plateau.

Températures en plaine : plus 1 à moins
5 degrés en fin de nuit ; 6 à 11 degrés
l'après-midi.

Vents généralement faibles et variables.
Evolution probable pour dimanche et lun-

di : nébulosité variable , souvent forte dans
le nord et l'est de la Suisse. Précipitations
intermittentes au nord des Alpes. Tempéra-
ture en baisse.

Observations météorologiques

Quand un retraité cherche du travail...
Exceptionnellement , Nemo s'adres-

se aujourd'hui à un correspondant
anonyme, en comprenant fort  bien
du reste les raisons qui ont poussé
cet homme ou cette femme à ne
pas signer ses mots...

Voici de quoi il s'agit :
Un homme du troisième âge , comp-

table retraité touchant l'AVS, a fait
paraître une petite annonce dans no-
tre journal , dans le but de trouver
un travail qui l'occuperait pendant
quarante ou cinquante heures par
mois. Il précisait naturellement qu'il
est retraité AVS.

Pourquoi chercher un emploi lors-
qu'on peut jouir tranquillement d'une
retraite ? Il n'est pas bien difficile
de le deviner.

Un homme, âgé de soixante-cinq
ans, qui a travaillé durement pendant
plus d' un demi-siècle, trouve les jour-,
nées bien longues en s"occupant dans
son appartement ou en faisant quel-
ques promenades. La main-d' œuvre
manque dans tous les domaines, il
peut rendre d'appréciables services. Le
fait  d'assumer des responsabilités
dans une entreprise pendant quelques
après-midi ou quelques matins par
mois lui permet « de rester dans le
coup », de maintenir au beau f ixe
son p hysique et son moral. Il ne
prend pas la p lace d' un jeune puis-
que, partout , les patrons cherchent
du personnel.

Seconde hypothèse qui, hélas, est
le p lus souvent mise en cause. Nos
aînés n'ont pas eu la vie facile que

nous connaissons nous-mêmes. Ils ont
vécu les guerres, les mobilisations,
les crises. Lors de leur engagement
dans un atelier ou un bureau, la
discussion concernant la retraite
n'avait pas lieu et pour cause ! Ils
ont naturellement bénéficié par la sui-
te des avantages of fer ts  à tous les
ouvriers ou à tous les employ és, mais
en ne versant des cotisations que
pendant fort  peu de temps.

L'heure de la retraite sonne et les
comptes sont vite faits  : il faudra
serrer les ceintures et prier pour que
la maladie ne fasse pas son appari-
tion. Les augmentations incessantes
sont autant de soucis pour nos re-
traités. Après avoir annulé le super-
f l u , il leur faut  très souvent rogner
le nécessaire.

Notre retraité, donc, annonça qu 'il
cherchait du travail partiel. Savez-
vous ce qu 'il découvrit dans son cour-
rier ? Son annonce , découpée , suivie
des mots suivants écrits à la main :
« Les héritiers vont avoir le souri-
re, hein, pas vrai, le crève-faim ?
Pouah... ».

Nemo ne peut que formuler un
souhait : que lé comptable retraité
ait trouvé un emploi qui lui con-
vienne et qui lui fasse oublier la
méchanceté et la bêtise de cet in-
connu.

Un inconnu (ou une inconnue) que
Nemo aimerait bien connaître : pour
lui renvoyer un mot : « Pouah... »

NEMO
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Salle des conférences
Aujourd'hui, à 16 heures

PETITE CHORALE
DE CLOS-HEUREUX

2 fr. par millimètre de hauteur ]

??????????<?????????? ??<
? Pour effectuer un service spécial
? d'encartage temporaire dans nos
? journaux , nous engageons en coup
? de main ,

PERSONNES HABILES
POUR LA NUIT DU 10 AU 11.3.69,
DE 2 h A 6 h DU MATIN.

? Bonne rétri bution.
?
? Veuillez téléphoner au chef techni-
T que de la « Feuille d'avis de Neu-
J châtel », tél. 5 65 01, interne 253,
<> lundi 10 mars, dès 8 heures.
»?????????<?? ??????????<

Hôtel du Cheval-Blanc
SAINT-BLAISE
CE SOIR, dès 20 h 30

Bllli
organisé par les samaritains, avec
l'orchestre MORENA _

GRANDE SALLE — COLOMBIER
Samedi 8 mars, à 20 h 30

G R A N D  C O N C E R T
de la Musique militaire en collabo-
ration avec la société de chant
Union.
A l'issue du concert,

B A L
avec The Melody's

Aujourd'hui, 20 heures

A LA MAISON
DU PLONGEUR

Programme de films et diapos à ne
pas manquer
Bienvenue à tous nos membres I

Jeune

chauffeur-livreur
est cherché par la boucherie A.
Rohrer, rue de l'Hôpital 15. Neu-
châtel, tél. (038) 5 26 65 ; le soir
5 27 17.

D A N S E
Bal de l'Académie de danse
Serge-Valentlno Grisel
Samedi 15 mars, de 20 h 30 à 3 h

B E A U - R I V A G E
Présentation de couples acrobatiques
et de rock'n'roll
Tenue correcte exigée
Entrée: Fr. 4.— et 5.—

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
Dimanche, 15 h 30

Cérémonie de baptême
Invitation cordiale

Hôtel du Vignoble - PESEUX
CE SOIR, 20 h 30

CONCERT DE BLUES
avec Champion Jack Dupree
-f- Rythme Section

g££_ wi Vfffl ffffl"T*j i
" " ^^^ SAMEDI 15 h à 02 h I

DIMANCHE DE 15 H A 24 H I

THE CLEVERS |

e 

Dimanche 9 mars,
9 à 18 heures

Exposition
BOURSE

AUX TIMBRES
CASINO DE LA ROTONDE

Tn Théâtre de poche
¦tBmifcj fe de sa-t-A""1»

^
Xj . Location, tél. 6 71 65

'**p et à l'entrée

CE SOIR, à 20 h 30

M U L T I P A C K
Création collective

Corsaire
D A N S E

Dimanche, matinée de 15 à 18 heures

| HOTEL DU CYGNE - BEVAIX j
t Ce soir ?

DANSE
I avec le Quartet Vittorio Perla |

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
Dimanche 9 mars, à 20 heures,
à la grande salle des conférences :
Rapports statutaires - Réélection de
deux pasteurs - Présentation de
l'oeuvre de Macuvulane (diapositives).

A COLOMBIER

COLOMBIER - AUDAX
dimanche, à 14 h 45

Le Chœur mixte protestant de Cres-
sier a le pénibl e devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Rodolphe TRIBOLET
père et beau-père de Madame et Mon-
sieur Roger Krebs, membres dévoués du
comité et de la société.

Le Hot-Club de Neuchâtel a le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Michel GOURGUEN
membre actif de la société.
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ —P !¦!¦¦ Il III PII IIIIPIIIIHI|I|MWHMJB »IIII»«M—I

Madame Michel Gourguen et sa fille
Roxane ;

Madame Louis de Pury ;
.Madame V. Matthey ;
Madame Georges Berthoud ;
Madame Robert Matthey ;
Monsieur et Madame Yvon Christen et

leurs enfants ;
Madame Yves Gourguen ,
ainsi que les familles Gourguen , Bois-

sonnet, Matthey, de Pury et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Michel GOURGUEN
leur très cher et regretté époux, père,
fils, gendre, petit-fils , beau-frère, neveu ,
parent et ami , que Dieu a repris à l'âge
de 35 ans, a la suite d'un tragique
accident.

L'ensevelissement aura lieu àiCagnes-
sur-Mer, le samedi 8 mars 1969.

La Pastorale, 06 Le Rouret, (France) ,
le 6 mars 1969.

IIMI IIWIIIHI I IMIIHII ..¦¦¦¦ T-.n , . ¦¦¦!

Pour ce qui regarde les temps et les
moments, voua savez bien vous-mêmes
que le Jour du Seigneur arrivera comme
un voleur vient dans la nuit. Ne dormons
donc pas, mais veillons et soyons sobres.

1. Thess. B : 1.2.6.

Monsieur et Madame Roger Botteron-Botteron et leurs enfants
Claire-Lise, Jacques et Claude, à Prêles ;

Monsieur et Madame Marcel Botteron-Christen et leurs enfants
Jacqueline et Fredy, à Nods ;

Monsieur et Madame Roland Botteron-Schleppi et leurs en-
fants Laurent, Anne-Françoise et Cédric, à Nods ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Botteron-Conrad, à Nods ,
ainsi que les familles Botteron , Inderwildi , Decrauzat, Carrel ,

Conrad , Devaux , Sunier, Racine, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Albert Botteron-Racine
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris subitement à Lui dans sa 65me
année.

Nods, le 7 mars 1969.
Les familles affligées.

L'ensevelissement, auquel on est invité, aura lieu à Nods le
lundi 10 mars, à 14 h 30.

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 Freddy 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

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 de

Monsieur Alexandre MOSER
leur cher père, beau-père, grar.d-père, frère ,
oncle, parent et ami, surven u dans sa
88me 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 lieu de lettre de faire part

Monsieur Fritz Huguenin , à Peseux ;
Monsieur et Madame Louis Marmier et

leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur Roland Huguenin , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Claude Huguenin

et leurs enfants , à Cormondrèche ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Sandoz :
Monsieur et Madame André Huguenin ,

à Corcelles :
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Fritz HUGUENIN
née Rose SANDOZ

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
56me année , après une longue maladie.

Peseux, le 7 mars 1969
(Venelle 2)

J' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course ,
J'ai gardé la foi.

II. Tim. 4 : 7.

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , lundi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction des Ecoles techniques de Ge-
nève a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alexandre MOSER
père de son dévoué professeur, Monsieur
Serge Moser.

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

—OMarman nw il il —wa—M
Madame Charles Liniger, à Corcelles ;
Monsieur et Madame André Rothen-

Liniger et leurs enfants, Jean-Daniel et
Claude-Alain , aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Charles LINIGER
leur cher époux, papa , grand-papa , pa-
rent et ami , enlevé à la tendre affec-
tion des siens, dans sa 67me année.

Corcelles, le 7 mars 1969.
L'Eternel est mon berger : je ne

manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts

pâturages,
Il me dirige près des eaux paisi-
bles.

Ps. 23 : 1 et 2.
L'incinération , sans suite, aura lieu â

Neuchâtel , lundi 10 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Domicile mortuaire  : hôpital  de la

Providence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction, le personnel, de la suc-
cursale PKZ, Burger Kehl & Cie S. A.,
a Neuchâtel , a le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Charles LINIGER
vendeur retraité , fidèle employé, après
51 ans de service.

Ils garderont un inoubliable souvenir
de ce précieux collaborateur.

Pour le service funèbre , veuillez con-
sulter l'avis de la famille.

Le personnel de l'atelier de dorage-pla-
cage André Huguenin , à Corcelles, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame Fritz HUGUENIN
épouse de leur cher patron.

André et Fritz HUGUENIN
Plaqué or galvanique , CORCELLES (NE)

mu le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Rose HUGUENIN
collaboratrice de l'entreprise et épouse de
Fritz Huguenin.

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

Uto NeoC«^LC-*"-TEL

BERNARD PERSOZ O.r Ĥlfl iBI' ^

CE SOIR, dès 20 b 15
Grande salle du collège de la Coudre

Soirée du Chœur
d'hommes

Programme varié
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel de la Gare — MONTMOLLIN
Dimanche 9 mars, dès 14 heures

MATCH AU LOTO
Société de tir

Ce soir, halle de gymnastique
COFFRANE, dès 20 h 30

GRANDE SOIRÉE
MUSICALE

organisée par la Société des accor-
déonistes « L'Eglantine », avec la.
participation de 1' « Echo de Per-
mis », groupe de yodleurs.
Dès 23 heures, grand bal conduit
par l'orchestre Jean Fontaine (3
musiciens)

SALLE DES SPECTACLES — PESEUX
Samedi 8 mars 1969

GRANDE SOIRÉE
DE GYMNASTIQUE

avec le concours de la Compagnie Scara-
mouche. Dès 23 heures, grand bal, orches-
tre • Moonglow Combo ».

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
Demain, dimanche à 9 h 45 et 20 h

RÉUNIONS SPÉCIALES
avec le brigadier et Mme F. Bardet
Invitation à chacun

Que Ta volonté soit faite.
Madame Rodolphe Tribolet-Balsiger , à

Cressier ;
Madame et Monsieur Roger Krebs-Tri-

bolet et leurs filles Martine, Jocelyne et
Françoise, à Cressier ;

Les familles Tribolet , Garo , Rôsch , Gach-
nang, Hammerli , Moser , Monod , Fischer,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Rodolphe TRIBOLET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle , cousin , parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie , dans sa SOme année.

Cressier, le 7 mars 1969.
(Route de Neuchâtel)

La beauté cachée du cœur, le
charme d'un esprit doux et tran-
quille , voilà la vraie richesse devant
Dieu.

I Pierre 3 : 4.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le

lundi 10 mars .
Culte à la chapelle du Crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j' ai cru.
Madame Henri Fardel-Favre, à Mutrux ,

ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Eric Fardcl- .Iaque-

met et leurs enfants , Claude , Paulette et
Georges, à Mutrux :

Madame et Monsieur Pierre Jacot-Fardel
et leurs enfants , Jean-Pierre , Christian et
Catherine, à Gorgier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur d'annoncer le départ pour

le ciel de leur très cher époux , papa , grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, cousin et
ami,

Monsieur

Henri FARDEL-FAVRE
enlevé à leur tendre affection , après une
courte maladie , dans sa 72me année.

Mutrux , le 6 mars 1969.
Heureux ceux qui meurent dans

le Seigneur.
Apoc. 14 : 13.

Le ciel est ma belle Patrie.
L'ensevelissement aura lieu à Mutrux ,

dimanche 9 mars.
Culte au temple de Provence , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Bé-

roche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



UN 75- ANNIVERSAI RE CENTRE
SUR L'ESSOR DU TIR SPO RTIF

T» 7 OUS l' avons dit hier, brièvement.
/ \ l  La noble Corporation des tireurs

L ? de la ville de Neuchâtel s'apprête
à commémorer le soixante-quinzième an-
niversaire de sa fondation. Les manifes-
tations s'étendront sur quatre mois, entre
le 10 mars et le 28 juin.

HIER ET A U J O U R D ' H U I
Grouper les sociétés de tir de la ville

pour développer le goût du tir et s'oc-
cuper d' une manière générale de ques-
tions de tir afin de sauvegarder les in-
térêts de l' ensemble des sociétés et des

Sept présidents
Sept présidents se sont succédé à la

tête de la Corporation :
1894-1914 Alfred Bourquin
1914-1920 Henri Badlod
1920 - 1938 Bernard Perrelet
1938 - 1948 Charles Schild
1948 - 1960 Robert Meyer
1960-1968 Emer Bourquin
1968 - François Habersaat

Sept sociétés
Les sociétés membres sont au nom-

bre de sept également : Fusiliers, Mous-
quetaires (toutes deux de 1406), - Ar-
mes de guerre, Carabiniers, Griitli, In-
fanterie et Sous-officiers et soldats.

Huit membres
d'honneur

La Corporation compte huit membres
d'honneur : Jacques Béguin, Paul Bé-
guin, Louis Carbonnier, Edou ard Glau-
ser, Emile Hammer, Robert Meyer,
Henri Miigeli , Charles Schild .

Le passé, quand d'authentiques mousquetaires de la ville faisaient
le coup de feu au XVe siècle. Cette figure orne l'ouvrage de
W . Wavre (1907) sur les Compagnies des Mousquetaires et des

Fusiliers (1406-1906). Imprimerie Wolfrath & Sperlé.

tireurs, tels étaient à l'orig ine et tels
sont actuellement encore les buts de
cette association corporative.

Soixante-quinze ans après la fonda-
tion du 25 avril 1894, la corporation
veut , avant tout , comme elle l' avait sou-
haité jadis , développer le goût du tir
sur le plan sport i f .

Le tir, en effet , est un sport excel-
lent pour l'équilibre psychique , une dure
école de maîtrise de soi et d'autodisci-
p line. S'il ne requiert pas de capacités
physiques exceptionnelles , il exige une
certaine santé morale et une volonté
d' acier.

GARÇONS ET FILLES AU
STAND DE PIERR E-A-BOT

Le désir fervent  de la Corporation
d'associer, d' une manière très active, la
jeunesse à son anniversaire témoigne de
ce souci louable de contribuer à l'essor
du tir en tant que sport.

A ce titre , il fau t  souligner , parmi
les diverses manifestations inscrites au
calendrier de ce soixante-quinzième , le
tir de la jeunesse qui aura lieu à Pier-
re-à-Bot , l'après-midi du samedi 26 avril.

Il est entendu qu 'on ne laissera pas -
jeunes gens et jeunes f i l les avec un f u -
sil d' assaut dans les bras se débrouiller
seuls ! En e f f e t , une séance d 'instruction
est prévue le samedi p récédent , 19 avril ,
sous la conduite de moniteurs et de ti-
reurs chevronnés.
LE CADEA U DE LA CORPORATION

Ce tir est en quelque sorte le cadeau
de la Coroporation à la jeunesse du
chef-lieu puisque la partic ipation est gra-
tuite et la munition of fer te .  En outre , de
très beaux prix récompenseront les meil-
leures performances.

Coupe donnée en 1639 aux Mous-
quetaires par Henri II d'Orléans.

Nous ne doutons pas que ce tir, qui
a reçu l'approbation du département
militaire cantonal , remporte le plus franc
succès. Gageons que nombreux seront
les spectateurs à suivre les prouesses à
300 mètres des garçons et des filles.

Pour une fois à Pierre-à-Bot , l'égalité
des sexes trouvera sa p leine expression !
Il n'est d'ailleurs pas du tout exclu que
ce soit une jeune f i l le  qui remporte le
titre de reine du tir !

UN CONFÉRENCIER DE TALENT
Lundi prochain, les fêtes commémora-

tives du soixante-quinzième anniversaire
débuteront par l'assemblée des délégués
au local de la corporation, au restau-
rant des Halles.

A la suite de la partie purement ad-
ministrative, qui verra entre autres 1 la
nomination de deux membres d 'honneur,
l'assistance entendra un conférencier de
talent , le lieutenant-colonel EMG Daniel
Reichel parler des « Particularités histo-
riques et des pensées militaires suisses ».

M. Reichel est bien connu en Suisse
romande par ses chroniques sp écialisées
que publient les Cahiers du Château de
Coppet.

LE TIR DE COMMÉMORATION
Les sept corps de tireurs constituant

la Corporation prendro nt part , le 7 juin ,
à Pierre-à-Bot toujours, au grand tir du
75me anniversaire.

Les concurrents se battront sur des
cibles à 10 poin ts, à 50 et à 300 mètres,
à la carabin e, au mousqueton , au fusi l
d'assaut, au pistolet de match et d'or-
donnance et au revolver. Chaque parti-
cipant recevra une assiette commémora-
tive due au 'dessinateur Jacq ues Béguin.

PARTIE OFFICIELLE
A pothéose de cette célébration , la cé-

rémonie officielle , avec vin d 'honneur,
dîner de l'autre côté du lac et discours
comme il se doit, aura lieu le samedi
28 juin.

A Portalban , les vainqueurs du tir
de commémoration recevront prix et
mentions.

PASSÉ , PRÉSENT , A VENIR
Le conseil de la corporation , présidé

par M. François Habersaat , a voulu
donner l'éclat et même un certain fas-
te à cet ensemble de manifestations com-
niémoratives. L'événement le justif iait .

Et c'est ainsi qu 'à cet événement , le
passé, le présent et l'avenir se trouve-
ront intimement associés : respectivement
par la conférence Reichel sur la pensée
militaire suisse dans le contexte histori-
que , le tir du 75me et la partie o f f i -
cielle et enfin le tir de la jeunesse.

Pour Neuchâtel , c'est , en tout état
de cause , un anniversaire important qui
s 'annonce.

G. Mt

Une motion pour de meilleures liaisons
entre la ville et l'hôpital des Cadolles

La motion suivante , émanant  de con-
seillers généraux radicaux , a été déposée
récemment à la chancellerie communale
et elle figurera sur l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif :

A notre avis , la liaison entre la ville
et l'hôpital de la ville aux Cadolles
n'est pas résolue de manière satisfaisan-
te à l'heure actuelle.

Il existe certes un service de bus ;
les courses sont toutefois trop espacées
de telle sorte que les visiteurs ou en-
core les patients ambulatoires sont obli-
gés d' attendre longtemps à l'arrêt de
l'hôpital , non protégé des intemp éries.

La mise en circulation des bus à gran-
de capacité — souvent occupés seule-
ment par quelques rares personnes —
perturbe la circulation déjà dense aux
voies d' accès à l'hôp ital et plus parti-
culièrement à la rue de la Cassarde
el à la rue Matile.

Il f a u t  encore souligner que les ha-
bitants des quartiers de l'ouest n 'ont
pas ia possibilité de se rendre à l'hô-

pital de la ville par une ligne directe
des transports publics.

Af in que l'hôpital de la ville puisse
mieux répondre aux besoins de la po-
pulation de la région , nous proposons
au Conseil communal d 'étudier , d' en-
tente avec les transports publics de Neu-
châtel , la possibilité d'introduire un ser-
vice de minibus , remplaçant en partie
le service existant , avec un horaire de
course plus dense.

Par la même occasion , il convient
d'étudier également l'élargissement du
nombre de quartiers desservis par les
minibus , par exemple par une deuxième
boucle passant par l'avenue des Al pes ,
Vauseyon et la rue de l'Ecluse.

P. Siegenthaler ,
Tilo Frey,

W. Zahnd (R).

PIGNON AU T. P. N.
LES EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES

Q Carrière exemp laire que celle
Q d'Edouard Pignon : né en 1905 dans
0 le Pas-de-Calais, f i ls  de mineur , mi-
n neur lui-même, et cimentier , et tâ-
§ tant d' autres métiers encore, il n 'en
d suit pas moins des cours du soir —
O peinture et sculpture — qui a f f i r -
5 ment ses goûts et ses dons. Avant
d 1930, c'est les c Arts déco », c'est
CI Montparnasse et ses académies ; en
S 1932, c'est le Salon des Indépendants ,
? dont il est un des instigateurs.
n Viennent la guerre , l' occupation ,
El la libération , qui ne lui laissent guè-
Q re le loisir de penser à autre chose.
n Peut-être cependant ces années-là lui
Ej reviendront-elles plus tard , comme
Q d'horribles visions à exorciser.
n Dès 1946 , une exposition à la ga-
Q lerie de France le consacre parmi
0 les nouveaux maîtres : Pignon a son
n style, il va avoir sa cote. Ce sty le,
C en ces années-là , est surtout déco-
0 rat i f ,  calmement et largement ryth-
0 mé selon des courbes qu 'il emprun-
ta te volontiers aux bateaux de pêche ,
O à leurs mâts, à leurs voiles, à leurs
? f i lets , ou à des arbres, aux oliviers
S de préférence.
0 Mais les oliviers eux-mêmes, avec
D leurs torsions mouvementées, peuvent
Ej aussi suggérer d'autres compositions :
0 leur ligne souple peut devenir tragi-
0 que , se charger d'éléments contras-
Ej tés , hostiles même. Et c'est à quoi
0 Pignon se fai t  de p lus en p lus sensi-
? ble : l'enchantement des lignes et des
El couleurs fait  place peu à peu à des
0 gestes brusques, à des angles déchirés,
0 à des combats, à une agressivité gé-
Eî néralisée.

D' où les thèmes des « Séries » ?
d' aquarelles , de gouaches ou de des- Ej
sins à l' encre qu 'expose le T.P.N. : 0
« Combats de coqs » (1959), « Tous- D
seurs de blé » = batteurs , ce qui Ej
sugg ère encore lu violence (1960), 0
«: Batailles » (1961-62), ou « Têtes de ?
guerriers » (1967-68). Et la gradation G
est sensible : les « Combats de coqs » 0
restent organisés selon des rythmes ?
décoratifs et linéaires , mais les « Tê- S
tes de guerriers » aboutissent à un 0
expressionnisme violent , à une espè- D
ce d'horrible mascarade pat hétique, Ej
caricaturale , et difficilement suppor- 0
table. Aussi bien est-ce à cette hor- ?
reur-là que Pignon voudrait nous Ej
faire partici per ; mais les moyens sont 0
trop gros pour que nous nous sen- ?
lions responsables.

Par delà ces thèmes peut-être ob- Ej
sessionnels et peut-être politiques , Pi- 0
gnon , heureusement , reste d' abord un u
ly rique : lignes et couleurs s'entraî- S
nent les unes les autres en une sor- 0
te de ballet magique qui suggère le U
mouvement et la joie p lus que l' agres- E
sivité. Tout son monde mouvant 0
grouille de poussées dynami ques, et ?
parfois si spontanées qu 'elles en pa- Ej
ralssent incontrôlées, et vivant d' une 0vie inquiétante. Et une série (ou les ?
échantillons d' une série) comme ecl- Ej
les des « Plongeurs » (1965), qui dé- S
couvre les mondes merveilleux de n
la faune , de la f lore  et de l 'huma- CI
vite subaqualiqi.e , devrait apporter un S
peu de paix , un peu de silence dans 0
le bruit de cet univers baroque. nn

D. v. ?

(SPP) Installé dans l'immeuble qui lui
a été légué, 11 rue des Parcs à Neuchâ-
tel , le Centre social protestant a décidé
d'y abriter les services de la Fondation
' Pour la vieillesse •, de Caritas et du
fu tur  service social interentreprises du
bas du canton , qui  est actuellement à
l'étude. Les quatre services disposeront
d'une grande pièce pour les séances de
comité. Le Centre prévoit d'autre part
de créer dans les sous-sols un oratoire
où tous ceux qui partagent la même
foi pourront se retrouver pour des offi-
ces communs.

Caritas et le Centre social protestant
sous le même toit

Les conditions d' enneigement dans
les montagnes neuchâteloises se pré-
sentent comme suit :

A Chasseron Nord-Buttes , il y a 20
à 60 cm de neige dure ; à 'Tête-de-
Ran , 50 à 100 cm de nei ge dure ;
à Chaumont , 50 à 60 cm de neige dure ;
au Locle-Sommartel , 30 à M cm de
neig e dure ; aux Bugnenets-Sava-
gnières , 50 à 70 cm de neige dure.
Pour cette dernière ré g ion, les p is-
tes sont bonnes et praticables pou r
les autres. Toutes les remontées mé-
caniques fonctionnent.

Skieurs, à vos skis!

mm
WI ILE

Prudence d'abord
Hier, peu après 18 heures, M. C. M.,

domicilié à Neuchâtel , se trouvait au
volant de sa voiture place Alexis-Piaget.
Il voulut s'engager en direction de Saint-
Biaise mais ne prit pas toutes les pré-
cautions d'usage. U entra ainsi en col-
lision avec une voiture, conduite par
M. R. F., domicilié à Colombier, qui
roulait en direction de la ville. Dégâts
matériels.

Fernand Raynaud à la
Salle des conférences
Le comique français Fernand Ray-

naud était hier soir à la Salle des
conférences , où il a diverti, comme
à son habitude un très nombreux
public . En supplément , l'auteur-com-
positeur-interprète Catherine Fores-
tier a chanté plusieurs de ses œu-
vres.

A Neuchâtel, les bulletins de vote des
élections cantonales seront traités
par le centre électronique de gestion

PREMIÈRE EXPÉRIENCE DU GENRE EN SUISSE

L'électronique ? C'est la panacée universelle. La ville de Neu-
châte l s'y est mise dès 1967 , année où fut mis en exploitation
son centre électronique de gestion. Le centre a mille cordes à
son arc : non seulement il enregistre les relevés des compteurs
de gaz et d'électricité, ce qui permet de facturer et d'encaisser
commodément le montant de ces consommations au moyen de
cartes de versement des PTT, mais encore a-t-il permis d'auto-
matiser totalement le service des contributions. L'activité du cen-
tre s'étend aussi à l'établissement et à la gérance du vaste fi-
chier de base de la police des habitants , avec ses quelque soixante
millions de caractères répartis sur six piles de disques magné-
tiques et ses 40,000 mutations annuelles. Dans l'avenir , il pren-
dra en charge de nombreux autres travaux destinés notamment
à l'état civil , à l'Office du travail ou à l'établissement des salaires
des ouvriers, fonctionnaires et membres du corps enseignant desdiverses écoles.

Bref , des expériences positives ayant été faites dans ce domaine ,l'utilisation du centre électronique de gestion a été envisagée pour
des travau x de dépouillement lors d'élections. Des essais furent
réalisés : ils étaient concluants. L'expérience, première du genre en
Suisse, sera donc chose faite lors du dépouillement des élections
cantonales le 20 avril prochain.

Déjà, il n 'est pas inutile de rappeler les grandes lignes d'un
dépouillement classique, manuel donc. Les urnes sont d'abord
ouvertes puis comptés les bulletins rentrés. Ces bulletins sont
ensuite triés par catégorie, c'est-à-dire : — Bulletins non modi-
fiés ; — bulletins modifiés par parti ; — bulletins manuscrits,
nuls ou blancs.

A ce stade, une récapitulation permet d'obtenir un premier
résultat. Intervient alors le dépouillemen t des bulletins modifiés
et la récapitulation des grands tableaux de dépouillement de
ces bulletins. On peut enfin passer au résultat final.
• HIER. — Pour venir à bout d'un tel travail , il fau t du

monde , ces citoyens ne participant à de semblables travaux qu'une
ou deux fois au cours de leur vie civique. En revanche , on peut
compter sur la collaboration régulière d'une équipe d'employés
de la ville bien au courant du déroulement des opérations , et
sur la brèche lors de chaque élection fédérale cantonale et com-
munale.

Malgré cela, des réformes étaient indispensables. C'est en effet
à partir de la cinquième opération (c'est-à-dire le dépouillem ent
des bulletins modifiés) que le centre électronique de gestion de-
vait pouvoir apporter une solution nouvelle . Jusqu 'alors, le tra-
vail nécessitait l'établissement de grands tableaux , permettant le
dépoudlement de cinquante bulletins dont les suffrages touchent
l'ensemble des candidats et des partis en présence. " Or, le fait
de remplir ces tableaux demandait une concentration de même
qu'une précision certaines de la part des personnes chargées
d'y reporter les bulletins modifiés. De nombreuses addition s de
« coches » étaient en outre nécessaires de même que le calcul
de la différence représentant les suffrages non exprimés . La
confrontation des additions horizontales devait également corres-pondre à la récapitulation verticale de tous les résultats.

Ce n 'était pas tou t A la suite de ce travail , encore fallait-ilrecapituler l'ensemble de ces tableaux par sous-bureaux (Neu-chatel-centre , Vauseyon, Serrières, la Coudre et Monruz) et unprocessus identique fournissait le résultat de l'ensemble de laville. Au résultat ainsi obtenu , il convenait d'ajouter celui desbulletins non modifiés pour arriver au total final des suffragespermettant la répartition selon le système de la représentationproportionnelle, répartition qui est assurée par une commissionspéciale. De plus, de nombreu x contrôles intermédiaires doiventintervenir en cours de route pou r garantir un maximum d'exac-titude à toutes ces opérations.
• DEMAIN. — Désormais, en ce qui concerne les bulletinsmodifies, on part d'un feuillet au format commercial et surlequel figurent , sous la rubrique respective de leur parti lesnoms de tous les candidats. Chaque voix obtenue par un deces candtdats est cochée, d'un simple trait de crayon en facede son nom. En résumé, U s'agit donc de reporter sur uneteiulle « diges tible , et lisible par le centre électronique la te-neur de chaque bulletin de vote modifié.

NOUVEAU. — Plus de calculs fastidieux, mais
les machines modernes du centre électronique

de gestion. x
(Avipress - J.-P. Baillod.)

La technique entre alors en jeu. Au moyen de certaines codi-
fications , on arrive d'une part à l'attribution des suffrages non
exprimés au parti correspondant au bulletin dépouillé , et d'autre
part, à un autocontrôle des suffrages nominatifs exprimés. De
plus, on peu t identifier le bulletin éliminé en cas de refus de
lecture par la machine , celui-ci étant codifié.

En bref , les bulletins non modifiés sont séparés manuellement
puis « traduits > dans la perforation d'une carte qui est livrée
à l' ordinateur. Ce total s'ajoute à celui des bulletins modifiés
qui est enregistré sur des piles de disques magnétiques.

© AVANTAGES. — Ils sont nombreux. On arrive ainsi à
une plus glande souplesse de travail , on diminue les risques
d'erreurs de plus de 50 %, le travail est plus rapide et l'élec-
troni que permet l 'él imination des additions et autres travaux de
contrôle. Le nouveau système permettra également une écono-
mie d'une personne sur cinq employées au dépouillement , et
d'envisage r l' affichage du résultat des bulletins modifiés au ryth-
me de chaque passnge de 1000 bul letins dans la machine , c'est-
à-dire environ toutes les heures à partir du moment où débu-
tera le traitement par ordinateur.

Ce dépouillement électronique , le conseiller communal Pierre
Meylan , directeur des finances , en a résumé les avantages hier
après-midi au cours d'une conférence de presse dont les che-
villes ouvrières furent  MM. Bourquin et Niklaus , respectivement
président du bureau de dépouillement et chef du centre élec-
tronique de gestion de la ville.

— 11 y a évidemment mieux encore, devait terminer M.
Niklaus. Les électeurs devraient pouvoir remplir eux-mêmes leur
• teuille spéciale ., plutôt que le classique bulletin. Mais là la
parole est à l' avenir et lui seul décidera...

(Ch.)

Les prisonnières nos soeursLES CONFÉRENCES

par sœur Jocely ne , directrice du p énitencier de Rolle
Pour inaugurer la K.lme journée mon-

diale de prière , sœur Jocelyne , directrice
du pénitencier pour femmes de Rolle , a
donné jeudi soir, à la chapelle de la Ro-
chelle, une conférence sur les pensionnai-

res de son • institution. Elle fut introdu ite
en termes très aimables par Mme Deluz.

Sœur Jocelyne commence en disant le
plaisir qu 'elle a eu . à visiter nos prisons
rénovées , puis elle aborde son sujet. Qu 'est-
ce qu 'une prisonnière ? C'est une femme
que la société a mise pour un certain
temps hors circuit et à laquelle nous nous
sommes intéressés à l'instant où elle pas-
sait en jugement ; en lisant le verdit fi-
nal , nous avons dit : « Encore une fois ,
les juges se sont laissé avoir ! » Ou bien :
« Us ont été trop sévères ! » Après quoi
on ferme son journal ; l'affaire est clas-
sée. On oublie. Mais est-ce vraiment fini ?

Pour la femme qui aura à subir trois ,
dix ou vingt ans de réclusion , la vie con-
tinue. Nous ne connaissons plus la peine
de mort , et nous nous en félicitons , mais
nous avons un art tout particulier pour
condamner les gens plusieurs fois à mort.
Quand nous lisons un jugement sévère ,
nous rayons ces malheureux de notre pen-
sée. N'est-ce pas les condamner à mort ?
Et après les avoir oubliés durant le temps
de leur incarcération , nous reprenons notre
petit jeu à la libération. Que M. Z. ou
Mme X. puisse trouver , en sortant de
prison , une bonne situation , ah ! non , car
ce ne sont pas des gens honorables.

En fait , c'est nous qui sommes des
gens affreux. Nous nous conduisons com-
me les deux ecclésiastiques de la parabole
du bon Samaritain , qui ont refusé de s'ar-
rêter et de s'occuper du blessé étendu sur
la route. Etait-ce parce qu 'il était sale et
malodorant ? Même pas. C'était parce qu'ils
étaient tellement occupés de leurs saintes
pensées qu'ils ne l'ont même pas vu.

Après ces réflexions générales , sœur Jo-
cel yne passe à la description de la mai-
son pénitentiaire de Rolle dont elle est
la directrice et qui abrite une quinzaine de
pensionnaires. Située à cinq minutes de
la ville , elle s'appelle la Prairie. C'est une
maison agréable et accueillante , car le code
pénal ne prévoit que des peines privatives
de lib#rté et il n'exige pas qu'une prison
soit sombre et nauséabonde, comme au
temps de Victor Hugo. S'il y a des bar-
reaux aux fenêtres, chaque prisonnière peut

ouvrir toutes grandes ses fenêtres. Tout est
propre et bien disposé.

Pour une femme qui a passé en tri-
bunal , le souvenir qu 'elle en garde reste
inoubliable. Quand le procureur parlait
d'elle , elle se disait  : ce n 'est pas moi.
Le jugement qui donne au condamné l'im-
pression d'être nu comme un ver devant
ceux qui le regardent , laisse un sentiment
de révolte. D'autres ont fait pire et n'ont
pas été condamnés. Il faut donc que ce
sentiment d'agressivité disparaisse. Alors ,
comprenant le sens de cette retraite for-
cée, le détenu se dira : « Il a fallu que je
vienne ici pour faire le point en moi et
pour que je retrouve le calme intérieur. »

Ainsi , la colonie pénitentiaire n 'est plus
la prison de Hugo. C'est une maison qui
prépare une orientation nouvelle , et où les
détenues peuvent travailler , améliorer leurs
connaissances, apprendre les langues , sui-
vre des cours , sténodactylographie ou arts
ménagers, afin de trouver à leur sortie de
prison une place bien rémunérée. Il y a
également des ateliers de loisirs , où l'on
fait de la peinture sur porcelaine et de
l'émaillage sur cuivre.

Sœur Jocelyne donne ensuite quelques
indications sur l'horaire de la journée , sur
les contacts des prisonnières avec leur fa-
mille , sur les visites et la correspondance ,
puis sur le patronage. Et elle dit l'indi-
gnation qu'elle a éprouvée lorsqu'elle a
vu le film que la télévision a présenté au
public sur la vie au pénitencier de Rolle.
Et le comble, c'est que ce film qui dé-
naturait les choses, qui étai t froid et dif-
famant , a été jugé excellent par ceux qui
n'y connaissaient rien. Heureusement , un
garçon de l'endroit a vengé la directrice
en disant : « Si les surveillantes se condui-
saient comme on nous le dit , elles ne tien-
draient pas deux jours ; elles seraient ta-
bassées par les pensionnaires ! »

Nous remercions très chaleureusement
sœur Jocelyne de cette ravissante confé-
rence. Il eût été difficile , sur un sujet
en somme pénible, de s'exprimer avec plus
d'humanité , d'ouverture d'esprit , de charme
et de grâce.

P.-L. B.

Tous les moyens étaient bons, jadis ,
pour augmenter les revenus des com-
pagnies de tireurs, ainsi que le relève
l'ouvrage de W. Wavre déjà cité.

Voici quelques exemples d'amendes
qui sanctionnaient le non-respect du
règlement du stand de tir :

1600, 6 avril Pierre Amyod pour
avoir dépucelé la cibe neuve du
Séon 3 gros*

1600, 13 avril Abraham Tomey doit
pou r avoir chinqué** ung qui estoit à
la sibbe 3 gros

1600, 20 avril Jaques le Chappuis
pour avoir pissé dans la cour de la
maison 3 gros

1600, 19 mai Jonas Poury pou r avoir
rentré à la maison avant avoir tirrer
ses 3 coups 1 crutz

1601, 1er juin David Varnot pour
s'estre présenté au stand avec son ar-
quebuse chargée d'une balle sans pou-
dre 3 gros

1603, 5 juin Antoine Legoux pour
avoir juré le diable . . . .  3 gros

1605, 9 juin Claudy Rosselet pour
n 'avoir sonné la clochette , premier que
tirer 1 batz
*) Un gros = 1 fr. 26 de l'époque.
**) chinqué = fait un présent au cibare

La sévérité
était de mise jadis



Hii Commune de Saint-Biaise
(J-f*

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

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

X ... . -x ^Bi«̂ g

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

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

# Programme de construction varié, bel aménagement intérieur avec
tout le confort pour maisons familiales et maisons de 2 apparte-

/ ments.
# Toutes les maisons à un prix forfaitaire favorable.
# Notre référença i 150 maisons familiales sont toujours en cons-

truction.
# Demandez nos conditions sans engagement.

iC 'a.*-*MrT§^-"' :' iuilti-fËË̂ J WÊÊ
Dwl l pour 1 prospectai gratis en couleur

Nom i Prénom i 

Rue i 

Numéro postal i Lieu : 

f ^

# 

Neuchâtel
<p 51313 Epancheurs 4

offre à vendre en exclusivité

Lac de Morat
Maison de vacances meublée
construction neuve de 4 pièces, tout confort, terrasse et
jardin, abri pour 2 voitures, droit à une plage privée, belle
vue, rive nord du lac, à Vallamand-Dessous

Commerces
Hôtel-restaurant
rénové, agencement et mobilier soignés, machines moder-
nes, dans ancien quartier du centre de Neuchâtel

Café-restaurant-hôtel
café-restaurant de 40 places, bien agencé, jeux automati-
ques, repas servis principalement à des pensionnaires,
10 lits, locaux pour le tenancier et le personnel, chiffre
d'affaires et conditions intéressantes, à Serrières-Neuchâtel

Epicerie
avec dépôt de produits diététiques, locaux agréables, condi-

tions avantageuses, appartement à disposition dans im-
meuble voisin, à Saint-Imier

Cortaillod
Terrains
parcelle d'environ 1 000 m2 pour villa, situation splendide,
dominant le lac, vue imprenable, à la sortie ouest du vil-
lage.

Parcelle d'environ 1400 m2, pour construction de 1 ou 2
familiales, au sud-est du village.

>. . /

C I T É  DU S O L E I L
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique • Vue grandiose- - Soleil - Tranquillité .

la construction d'une série d'appartements c en esca-
lier », avec grandes terrasses-|ardlns, est en chantier
sur les c vignes des chanoines », à Sion - Ouest.
3 K, A Y* et 5 pièces à partir de 165,000 francs.
Hypothèques. FONDS PROPRES à partir de 10%
SEULEMENT.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de |eux com-
mune pour les enfants. Garages

Pour tous renseignements, maquette, plans, etc.,
s'adresser i

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

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

¦Mi Commune de Noiraigue

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste d'organiste au
temple de la paroisse réformée est
mis au concours, avec entrée en
fonction le 1er mai 1969.

Adresser les offres au Conseil com-
munal, d'ici au 4 avril prochain.

Conseil communal

A vendre

VILLA de 6 pièces
.dans village viticole, à 12 km
de Neuchâtel.
Vue splendide sur le lac et les
Alpes.
Immeuble à belle architecture,
bien entretenu, intérieur très
soigné.
Nombreux équipements spé-
ciaux.
Très beau jardin aménagé avec
goût. 2 garages.
Surface 1790 m2.
Adresser offres écrites à AB
574 au bureau du journal.

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
8 appartements, tout confort.
Fr. 480,000.—.
Adresser offres écrites à ZA
597 au bureau du journal.

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre, à proximité de
Neuchâtel,

terrain industriel
3500 m2. Accès facile. Service
sur place.
Adresser offres écrites à RS
590 au bureau du journal.

MAGASIN BADIO-TV à NEUCHATEL
cherche, pour son service de dé pannage radio-TV,

RADIO-ÉLECTRICIEN
EXPÉRIMENTÉ
Nationalité suisse.

Possibilité de s'Initier à la TV couleur.

Très bon salaire à personne capable d'assumer des
responsabilités.

Entrée : date à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae, sous chiffres
900 . 072 N , à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

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

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

possibilité
de bâtir

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

Robert Christinat
1581 CHABREY

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

M&xnpadc
Verreries à

St-Prex/VD,Buîach/2H,Wauwîî/LU

pour son service de vente du bureau de Saint-
Prex (à 17 km de Lausanne, au bord du lac
Léman),
cherche pour compléter l'équipe de son service
de vente

JEUNE COLLABORATEUR
COMMERCIAL

de langue française, ayant d'excellentes connais-
sances linguistiques allemandes.

Nous offrons travail intéressant et varié.

Semaine de 5 j ours.

Salaire et date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, ou
prendre contact téléphoniquement avec le chef
du service de vente de Saint-Prex, No (021)
76 13 13, pour un rendez-vous.

VETROPACK S.A.
1162 Saint-Prex

DICKSON & Cie
, Rue du.Tombet, 2034 PESEUX (NE)

Tel. (038)8 52 52

cherche

1 ADJOINT AU CHEF
DE CONTRÔLE

Qualités demandées :

— connaissances du contrôle statistique,
— connaissances des différents appareils de

mesures,
— aptitude à diriger du personnel,
— sens psychologique des relations avec la

production.

Une formation par nos soins pourrait éventuel-
lement entrer en ligne de compte.

Faire offres ou se présenter à nos bureaux.

MAMOCA S. A., Genève, cherche

commerçant sérieux
comme concessionnaire exclusif , pour la vente
dans le canton de Neuchâtel de ses

machines à café CONT I,
et

doseurs JAK pour apéritifs.
Pour tous renseignements, s'adresser a
Mamoca S. A., 57, rue du Grand-Pré, 1202 Genève.
Tél. (022) 34 80 20.L'Imprimerie Centrale et de la

Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
cherche un

appartement
de41/2-5 pièces

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

Demoiselle cherche

chambre meublée
indépendante, pour le 1er avril, à
Neuchâtel.
Faire offres à Ruth Heller,
Obermattliweg 3, 6015 Reussbiihl.

Je cherche à louer, pour début avril,
appartement

de 3 hi pièces, à Neuchâtel - la Coudre.
S'adresser à Mlle Thérèse Schmid, institu-
trice, Gare 19, 2108 Couvet. Tél. 9 73 42.

A louer
tout de suite ou pou r date à conve-
nir, à Champréveyres No 41

appartement de 372 chambres
avec tout confort Vue sur le lac.
Ascenseur. Dévaloir. Pour visiter :
tél. 416 72, le soir de 19 à 20 heu-
res.

COMMERÇANT
Couple sans enfants, solvable et tranquille,
cherche à louer

APPARTEMENT
de 4 chambres , confort , prix moyen , immé-
diatement ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à 83-902 au bureau
du journal.

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

LE JEUDI 13 MARS 1969, dès 14 h 15
dans la grande salle du Casino de la Rotonde, à Neuchâtel,
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
de diverses dimensions, notamment des pièces de :
Meched, Kachan, Tébriz, Afghan, Ispahan, Chiraz,
Hamadan, Bakhtiar, Kirman, Afchar, Ghom, Kurdistan,
Bouchara, Belouch, Abadeh, Pakistan, Chine, etc.
Séparément, sera offerte une balle de tapis anciens,
usagés ou endommagés.
Conditions i paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 13 mars 1969, de 13 h 15 à 14 h 30.

Greffe du tribunal.

Ja chercha
à acheter

Immeuble
locatif
6 à 8 logements,
date de construc-
tion ! i960 environ.
Région Salnt-Blal-
se - Colombier.
Adresser offres
écrites à CUI 580,
au bureau
du journal.

JW v
^Vendre, acheter, louer i

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS .
DE NEUCHATELS r

Régie immobilière de la place offre à louer

LOCAUX
Situation i limite ouest, commune d'Haute-

rive, rez-de-chaussée d'un im-
meuble moderne ;

Surface î 60 à 70 m2 ;

Modalité : Fr. 400 par mois ;

Disponible : 1er juin ou date à convenir  ;
appartement de 3 pièces, tout
confort , à disposition ;

Pour traiter : Gérances & Contentieux S. A.,
place Pury 4, Neuchâtel,
tél. 5 52 52.

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-
rante . Grand garage
et dépendances. Ser-
vice d'eau chaude,
chauffage central.
Autobus à 3 minu-
tes. Tél. 6 94 80,
heures de» repas.

A louer ou à vendre (y compris
terrain), à Estavayer-le-Lac,

MAISONS DE VACANCES
meublées ou non , 2 et 6-7 lits,
grand garage pour autos et bateaux ,
cuisine agencée, salle d'eau. Site
ombragé, tranquille, à 3 minutes de
la plage. Libre tout de suite.

S'adresser : Gérance immobilière,
1564 Domdidier. Tél. (037) 75 13 58.

TESSIN
A louer

appartements

de vacances
2-8  lits.
Prix: Fr. 4.50 à 5.-
par jour et par per-
sonne, tout compris.
Irma Gasparlni —
6981 Crogllo (Mal-
cantone). Tél. (091)
9 74 37.

A louer pour le 24 juil let  (

appartement V\i pièces
S - :r .

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous cherchons ,
a Neuchâtel ou
aux environs ,
appartement de

4 pièces
pour jeune ménage
d'employés.
ROEDIOBR S.A.,
5313 Klingnau.

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) 8 19 13 et 8 19 90.

BOREL. SA
fabrique de fours électriques industriels
cherche :

serruriers
pour la construction de carcasses de fours
d'après dessins ;

1 soudeur
1 mécanicien

pour travaux variés sur machines , montages
et ajustages.

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

SAINT-AUBIN
A louer pour le 1er mai 1969,
dans la périphérie du village,
bel appartement de

2 pièces avec hall
tout confort. Prix mensuel :
Fr. 185.- + chauffage Fr. 40.-
Adresser offres sous chiffres
PZ 23,581, à Publicitas, 1002
Lausanne, en indiquant toutes
précisions utiles concernant na-
tionalité, profession, etc. v

A louer pour le 24 mars 1969

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

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

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

Entrée : immédiate ou date à convenir.

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

Purée de tomates de Turquie
Tous les amis de notre coopérative
— et même ses adversaires — sa-
vent qu'en plus de Migros Suisse, il
existe aussi un Migros Tiirk. Et de-
puis quelques mois, il existe aussi

une purée de tomates turques. Où
est le rapport ? allez-vous deman-
der. C'est que Migros est également
présente derrière cette purée de

tomates turques. Elle a en effet réuni
un groupe d'ingénieurs et de méca-

niciens qui ont été chargés de pro-
jeter , d'installer et de conseiller en
Turquie une fabrique de conserves
de purée de tomates, de fruits et de
légumes. La production de purée
de tomates a déjà commencé l'au-
tomne dernier. Dans des installa-
tions extrêmement modernes, on fa-
brique une purée de très belle qua-
lité, dont le beau rouge naturel en-
chante les connaisseurs, en particu-
lier les grandes maisons mondiales
qui en achètent.
Naturellement , Migros Suisse uti-
lise aussi cette purée à la saveur
remarquable, fabriquée dans une
ville qui porte le nom d'un grand
homme : Mustaphakemalpacha. Nous
en mettons dans notre purée dou-
ble-concentré que nous vendons de-
puis l'été dernier dans un godet en
aluminium léger et pratique. Ce
nouvel emballage, qui remplace les
traditionnelles petites boîtes rouges,
a été très bien accueilli. Les ména-
gères l'apprécient car il est plus
simple, prend moins de place, s'em-
pile facilement, s'ouvre à la main
sans instrument et sans laisser
d'arêtes vives, donc sans danger. En
outre, le prix de ce godet de 70
grammes est surprenant : 25 cen-
times.

La recette de la semaine

«Bravo ! Nous tenons le coupable!»
Telle est l'exclamation qui reten-

tit aujourd'hui dans les bureaux du
Département fédéral de l'économie
publique , les stations fédérales de
recherch e agricole, les services can-
tonaux de santé et les organisations
agricoles. Le coupable, c'est le foin !
Le foin ? Vous n'avez certainement
pas oublié que du fromage suisse
a été retourné des Etats-Unis parce
qu 'il contenait des résidus d'insec-
ticides en quantité dépassant les
normes de tolérance admises. L'af-
faire créa immédiatement quelque
agitation dans certains bureaux. Un
communiqué fut publié pour dire
que la question devait être considé-
rée avec réalisme, qu'il n'y avait pas
de raison de dramatiser, etc. Depuis
lors, le coupable a pu être identi-
fié : il s'agit du foin empoisonné
par les insecticides. C'est à ce foin
qu'on va faire un procès et la sen-
tence est déjà connue : le foin con-
taminé sera brûlé ! Mais qu'en est-il
dans tout cela de la responsabilité
des fabricants et des vendeurs de
ces produits, et du sens des respon-
sabilités des agriculteurs ? Et en
quoi donc ont consisté les contrôles
faits par les chimistes officiels ?
Le Département fédéral de l'écono-
mie publique semble prendre cons-
cience du fait que ses déclarations
laissent bien des aspects du pro-
blème dans l'ombre. C'est pourquoi
on nous promet pour très bientôt
un commentaire détaillé sur la ques-
tion des résidus de produits anti-
parasitaires dans le lait et les pro-
duits laitiers. Nous sommes impa-

tients, mais également inquiets. La
division fédérale de l'agriculture
connaît-elle bien l'ordonnance fédé-
rale sur le commerce des denrées
alimentaires , et spécialement l'arti-
cle 42 ? Ce dernier dit clairement
que tout lait dont on peut prouver
qu 'il contient des restes de produits
antiparasitaires doit être exclu de
la vente. En conséquence, les pro-
duits laitiers (beurre, fromage, séré,
yogourt, etc.) aussi doivent être
exempts de ces mêmes résidus.
Qu 'est-ce que le Département fédé-
ral de l'économie publique veut
nous dire de plus à ce sujet 1
Ces événements assez récents ont
détourné notre attention des pro-
duits qui étaient et restent les plus
menacés par l'emploi des insectici-
des, c'est-à-dire les fruits, les légu-
mes et particulièrement ceux qui
doivent être protégés des parasites
pendant leur stockage, ainsi le riz
ou les fèves de cacao. Mais nous
pensons aussi à un produit alimen-
taire de base, dont on n'a pas en-
core parlé, et pour lequel la ques-
tion n'est pas moins brûlante : il
s'agit de la viande . Lorsque le foin
est empoisonné et que l'on trouve
des résidus de produits chimiques
dans le lait , que se passe-t-il au
« stade intermédiaire », c'est-à-dire
les vaches ? Combien de résidus
contiennent leur viande , leur
graisse ? Qui est-ce qui les con-
trôle 1 Que fait-on avec de la viande
contaminée par ces produits ? Quelle
administration se considère respon-
sable de cette surveillance ? Qui
nous renseignera ?

LES SUISSESSES
sont aussi des Suisses !
Elle était bien gentille voire tou-
chante, la manifestation organisée
par les femmes devant le Palais fé-
déral à Berne. Il ne s'agissait pas
d'un rassemblement ordinaire de
classes opprimées ou croyant l'être,
protestant à sa manière, et comme
on en a maintenant l'habitude. Les
discours furent mesurés et aucun
pavé ne vola ; sur les visages des
femmes qui manifestaient, on lisait
davantage de bonne volonté que
d'amertume. Bien des participantes
avaient même emmené avec elles
des représentants de la classe des
« oppresseurs > et déambulaient ain-

si au bras de leur mari. Parmi les
spectateurs, nombre de citoyens ar-
boraient un air mi-amusé, mi-embar-
rassé. Et lorsque l'on se mit à sif-
fler les hommes, ces méchants —
démonstration qui rappelait plutôt
un petit chahut de collégiennes —
de nombreux hommes se joignirent
au concert, manifestant davantage
de joie que de repentir. Par bon-
heur, les petites démonstrations an-
nexes des groupes de jeunes extré-
mistes ne dépassèrent pas non plus
le niveau de l'innocence qui prête
à sourire : un groupuscule manifes-
tait à la fois avec le drapeau rouge,
en faveur de. la toute-puissance de
l'Etat, et, avec le drapeau noir des
anarchistes, contre cette toute-puis-
sance.
Et pourtant !

I

En demandant une fois de plus
avec calme et simplicité que
leurs droits soient reconnus , les
femmes suisses ont justement
prouvé avec une dignité qui en
impose, faisant preuve d'une dis-
cipline étonnante pour une telle
manifestation, combien leur ac-
tive participation à la politique
serait — ou plutôt est — souhai-
table et justifiée.

Il est aujourd'hui évident que le
suffrage universel pour tous les
adultes doit venir et viendra. Pour-
quoi donc hésiter si longtemps ? Le
Conseil fédéral et le parlement de-
vraient enfin présenter un nouveau
projet de loi sur le suffrage fémi-
nin. Alors les hommes suisses pour-
ront prouver ce qu'ils valent en fai-
sant un geste que les hommes d'au-
tres pays ne purent pas faire : il
leur sera en effet possible d'accueil-
lir librement et volontairement les
Suissesses dans le cercle des ci-
toyens jouissant tous des mêmes

droits, comme c'est déjà partielle-
ment le cas sur les plans communal
et cantonal. En effet , nulle part ail-
leurs on n'a demandé aux hommes
si les femmes devaient avoir les
mêmes droits politiques qu'eux. Quoi
de plus beau que les hommes accep-
tent librement l'égalité de la femme
en matière de droits politiques ?
Et il serait beau que la Suisse
puisse signer sans réserve aucune la
Convention des droits de l'homme.
Mais il faudrait que cela se fasse
rapidement.

Véritables /
avantages 

^avec
M-Rôsti
12-minutes
bons comme ceux qu'on fait soi-
même - en 12 minutes seulement
les M-Rosti sont servis sur votre
table , dorés et croustillants.
1 boîte 620 g (2-3 portions) 1.50
2 boîtes 2.50 seulement (au lieu
de 3.—)
Achetez 2 boîtes, économisez 50
centimes, achetez 3 boîtes, écono-
misez 75 centimes, etc.

Haricots blancs
prêts à servir , avec excellente sauce
aux tomates préparée spécialement
pour ce mets.
1 grande boîte Vi 1.—
2 boîtes 1.60 seulement (au lieu
de 2.—)
Achetez 2 boîtes , économisez 40
centimes, achetez 3 boîtes, écono-
misez 60 centimes, etc.

MIGROS

M-DRINK data
la marque de lait Migros.
Pasteurisé, avec 2,8 % de matière
grasse seulement I
1 litre —.80
2 litres 1.40 seulement (au lieu
de 1.60)
Achetez 2 litres, économisez 20
centimes, achetez 3 litres, économi-
sez 30 centimes, etc.

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).

de qualité spéciale, agréables au
porter, en pur coton peigné pou-
vant être bouilli, tricot lxl , avec
élastique coulissé et bordures des
ïambes resserrées de fils LYCRA.

1 paquet de 2 slips

/  \ 5-
/, „,,, \ 2 paquets = 4 slips¦'¦ffGBOS )  8.50

*gl>fft/T^WT' / .' I 'au lieu de 10.—)
<H _W 3 paquets =¦ 6 slips
•̂«̂ P̂  12.75

(au lieu de 15.—)
Dans les Marchés MIGROS

Slips pour dames
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ï. W_WfSÊÊÊ_ M̂mk \mYiîtH- 'mŴ l{**\ mWj ÊR BHU W •=¦ luxe par sa richesse et sa qualité IUMI oyilJ Grand stock de p èces détachées, j; SB! Nx W-M UM ¦ ¦ BJTL IBM"

t
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Laisser un peu dégeler des filets
de dorsch surgelés et les couper en
morceaux. Epicer, faire rôtir des
deux côtés dans l'huile chaude puis
disposer les morceaux dans un plat
à gratin beurré. Laver environ 300
grammes de champignons frais de
Migros, les couper en lamelles et
les faire étuver dans du beurre ou
de la margarine Migros. Ajouter le
jus d'un citron , du persil haché fin
et répartir sur les morceaux de
poisson. Verser encore dessus une
tasse de bouillon, une de vin blanc
et une de crème fraîche et mettre
au four pendant environ 15 minutes.
Servir avec des pommes de terre
à l'eau et de la salade.

Filets de poisson avec
des champignons frais
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BOREL SA
fabrique de fours électriques industriels ,
cherche un

collaborateur
technico - commercial

pour son département

ACHATS
GESTION DES STOCKS

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

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

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

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

Langues : français et allemand.

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

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne . Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats , parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à
Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

WàZàM NEUCHÂTEL
engage une

employée
de bureau

Notre future  collaboratrice sera attachée à la
direction de notre société. Nous désirons qu'elle
possède une bonne formation commerciale. Nous
lui offrons la semaine de 5 jours , une ambiance
de travail agréable, ainsi que d'excellentes pres-
tations sociales.

Adresser offres détaillées, avec photo, â l'office
du personnel , Portes-Rouges 55, Neuchâtel.

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS

cherche un

éducateur
¦

— optimiste
— dynamique
— aimant travailler en équipe
pour un groupe de 10 garçons sympathiques
âgés de 11 à 15 ans ;

possibilité de formation en emploi
Ins t i tu t eu r  non exclu.
Statut  selon f u t u r e  convention collective de
travail.
Entrée en fonction été 1969 ou date à conve-
nir.
Adresser offres manuscrites, accompagnées
d' un curriculum vitae , avec références et
photographie , à la Direction du CPM,
2043 MALVILLIERS.

nrefl
OHMAG

Portes-Rouges 145
N E U C H A T E L

cherche pour son département terminaison :
un EMPLOYÉ qui serait formé pour le poste
de:

chef d'atelier
Les personnes ayant une formation d'hor-
loger complet ou de mécanicien sur appa-
reils, auront la préférence.

Ecrire ou se présenter.

r̂ ^miBini ¦<MIC
—************ r—————g—

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Pour s'occuper de l'entretien des instruments
qui mesurent et contrôlent la qualité des pro-
duits, notre section « INSTRUMENTATION ET
ÉLECTRICITÉ » cherche un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou LABORANT
branche physique, ayant :

— une solide connaissance en électronique ,
— une bonne formation en physique et chimie ,
— aptitude à travailler d'une manière indépen-

dante, sachant faire preuve d'initiative.
NOUS OFFRONS :
— travail intéressant ,
— possibilité de développement selon compé-

tences,
— place stable , caisse de pension , semaine de

5 jours , restaurant pour le personnel.
Les intéressés de nationalité suisse, ou étran-
gers avec permis C, ou libérés du contrôle ,
sont invités à nous adresser leurs offres , ou à
demander une formule de candidature en télé-
phonant à notre département du personnel ,
No (038) 7 75 21, interne 245.
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Résultats satisfaisants
des juniors

(c) Les juniors suisses engagés dans le
champ ionnat d'Europe — disciplines nor-
diques — à Bolniis en Suède, se sont
fort bien comportés . Dans la course de
fond 10 km individuelle , Fritz Keller a
terminé 32me à 2 minutes 15 secondes
du vainqueur , le Soviétique Skobov ; Ro-
bert Fatton, 35me à 2*35", Hans Kreutzer
36me et Georges Vianin 39me. Les deux
sportifs des Cernets et Verrières, Keller
et Fatton, ont fait honneur au ski de
tond jurassien et ce n'est pas tant leur
rang respectif qu 'il fau t juger mais bien
l'écart très faible qui les sépare du pre-
mier.

En relais, l'équipe suisse formée de Kel-
ler , Fatton et A. Kaelin a terminé 7me
de l'épreuve derrière l'URSS, la Norvège,
la Suède , la Finlande , la Tchécoslova-
quie et l'Italie. Le ski de fond suisse tien t
en ces juniors de sérieux espoirs. Il est
heureux qu 'ils aient pu se mesurer aux
meilleurs jeunes « fondeurs » du reste de
l'Europe.

Fyj.

Avec le chœur catholique
(c) Le chœur catholique des Verrières pré-
pare activemen t sa soirée annuelle fixée à
samedi 8 mars.

Dans sa retraite de Meudon, Henri
Fraissard se souvient de la bohème...

Il y a un bon tiers de siècle — Fer-
nandel n'avait pas encore incarné La-
varède à l'écran — Henri Fraissard dé-
barquait au petit jour à la gare d'Or-
say . Il rentrait d' une tournée « triom-
phale » au Maroc et en Algérie où les
salles étaient vides. « La tulipe noire »
et € Le scarabé bleu > n'avalent pas fai t
recette...

Mais la troupe passa des jours mer-
veilleux (et sans fatigue) dans les souks
où elle était invitée — surtout à cau-
se des danseuses — par les chefs ara-
bes. On buvait du thé aux herbes et
on mangeait du couscous.

Au bout d' un mois et demi, le di-
recteur annonça la ruine. Il remit à
chacun un billet de retour au dépari
de Casablanca et voilà pourquoi Henri
Fraissard , en arrivant à Paris, avait
cinq sous en poche...

Dans la ville lumière il retrouva un
p écule mis de côté et sa concierge. Elle
l'aimait bien nonobstant quand il at-
tendait une convocation pour le cinéma
ou le théâtre.

Répondant à une annonce en vue
d' une courte tournée portant à l'a f f i -
che € Au pays du sourire », Henri Frais-
sard se présenta à « La Gaieté . Deux
cents concurrents briguaient huit places.
Maurice Catriens au nez bourbonnais
régnait en grand seigneur dans ce gen-
re de compétitions.

— Quand ce f u t  mon tour, dit Frais-
sard , je chantai minablement un air
des « Pêcheurs de perles » . Mais le di-
recteur n'était déjà plus dans la salle.
Je demandai conseil à son collègue rui-
né en Algérie qui me recommanda à
Duvaleix. Celui-ci promit de parler à
Catriens. Il tint parole et je f u s  engagé.

LA VUE DES ALPES
ET LA ROTONDE

Le même Catriens organisa une tour-
née en Suisse. Le Col-des-Roches f u t
passé en p lein hiver. Après la première
représentation à La Chaux-de-Fonds, ce
fu t  la descente sur Neuchâtel. L' un des
artistes préféra monter dans le train
tant la route de la Vue-des-Alpes lui
inspirait la frousse.

— A Neuchâtel , je chantai à la Ro-
tonde. La presse se montra pour moi
ambiguë — ou alors je ne valais rien.
En revanche je trouvai ample satisfac-
tion d'être reçu chez mon oncle, l'artis-
te-peintre Louis Guillaume, domicilié
à Epagnier. Quand je rentrai en Fran-
ce, j 'avais un grand bol d'air du pays
natal dans les poumons. Cela compen-

sait largement quelques désillusions mi-
neures.

FA USSES DÉSILLUSIONS
La plus forte émotion peut-être Hen-

ri Fraissard l'a-t-il éprouvée au moment
où il se présenta au Conservatoire. Dou-
ze places étaient libres. Elles conféraient
un enseignement gratuit d' une durée de
trois ans.

— Avant d'être appelé par l'appari-
teur, il fal lai t  attendre dans la cabine
«r du trac ». Le jury était présid é par
Henri Rabaud , membre de l'institut , un
homme à la belle barbe blanche. Il était
entouré de Brimeau le soi-disant demi
frère de Zola , Georges Hue , Rose Ca-
ron, ancienne chanteuse à l'Opéra et
quelques autres .

Fraissard était anxieux de connaître
les résultats. Le soir venu, la liste ne
portait pas son nom. Il alla inconti-
nent chez Mlle Grandjean , professeur
et titulaire d' un somptueux appartement.

— Je viens vous faire mes adieux.
Je retourne en Suisse...

— Comment ? Vous êtes reçu par 8
voix contre 4. Cependant , votre nom
figure tout au bas de la liste à ti-
tre d'élève étranger...

SOULAGEMENT.. .
Pour avoir vécu au cœur de la bo-

hème , Henri Fraissard f u t  reconnaissant
au chef de Couvet qui n'avait pas vou-
lu l' engager une seconde fois  à l'usine.
Cela lui valut quinze années supp lémen-
taires d' aventures, de connaître ou de
voir les grandes vedettes de l' entre-deux-

guerres. Et aujourd'hui , de pouvoir s'en
souvenir dans sa retraite de Meudon...

G.D.

SAMEDI
CINÉMAS. — CoHsée (Couvet), 17 heu-

res : Le Livre de la Jungle ; 20 h 30 :
La Petite vertu.
Mignon (Travers), 14 h 30 et 20 h 30 :
Le Livre de la Jungle.

PHARMACIE DE SERVICE : Vermot
(Travers).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Roulet. Travers.

DIMANCHE
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30 :

Le livre de la Jungle ; 17 h : Rosse
per Angelica ; 20 h 30 : La Petite vertu.

PHARMACIE DE SERVICE: Vermot
(Travers).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Roulet, Travers.

Nouveau conseiller
général

(c) A la suite de la démission de M.
Pierre Jacopin en tant que membre du
Conseil général de Couvet, considérant
que M. Jean-Pierre Borel , 1er et unique
suppléant de la liste libérale , a renoncé
à faire partie du législatif covasson , et
vu In lettre du parti libéral de Couvet
proposant le Dr Pierre-M. Borel , le
Conseil communal a proclamé ce der-
nier, membre du Conseil général.

Le parti libéral de Couvet a d'autre
part fait savoir à l'autorité executive
de Couvet que son nouveau président
avait été élu en la personne de M. Mi-
chel Barraud , conseiller communal , et
que la place de chef de groupe serait
dorénavant assumée par M. Eric Bas-
tardoz , conseiller général.

ill llv, OIM *.- 1. **- ¦-'¦¦-¦ 4,#a. *.lHJ'̂ <*. *¦

Renaissance
(sp) La fanfare  t L'Ouvrière », de But-
tes, a, on le sait, passé par une grave
crise et depuis septembre jusqu 'en jan-
vier dernier, elle avait suspendu son ac-
tivit4ian*,t *r *

C'est avec p laisir que la population
a entendu la fanfare jouer à l'occasion
du premier mars. Son effectif était de
33 musiciens mais il avait été aimable-
ment renforcé par la société sœur et
amie « L'Ouvrière », de Fleurier.

Quand , à l'approche du printemps, re-
naît la musique populaire , n'est-ce pas
le signe que le village retrouve son âme ?

Des chats galeux
et errants...

Le Conseil communal de Buttes a
constaté qu'une maladie — la gale —avait atteint plusieurs chats du village.
Pour éviter que cela ne se propage, les
propriétaires de chats viennent d'être
avisés qu'ils devront s'annoncer au bu-
reau communal.

Ainsi pourra-t-on éliminer les bêtes
malades... En outre, il est demandé à
la population de signaler tout chat errant
atteint de la gale, ce qui évitera les
dangers de la contagion.

Si quelqu'un veut se débarrasser de
son chat, il doit en informer l'autorité
locale et le nécessaire sera fai t  immédia-
tement.

Enf in , tous les chats malades errants
rencontrés sur la voie publique seront
abattus par le garde-police.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

LES BAYARDS : cuite avec sainte cène
20 h , M. Monin : culte de jeunesse 20 h;
culte de l'enfance 9 h 45 (cure et parc).

BUTTES : culte . 9 h 45. M. Perri n ; ,culte
de jeunesse ê 45 ; culte de l'enfance 11 h.

LA COTE-AUX-FÉES : culte 10 h, M.
Vuilleumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ;
culte de l' enfance 10 h ; intercession
20 h.

COUVET : culte 9 h 45. M. Tissot ; culte
de jeunesse S h 45 : culte de l'enfance
il i; culte des tout-petits 9 h 45 (Vieux
Collège) : culte à l'hôpital 8 h 05.

FLEURIER : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Borel; culte de jeunesse 8 h 30 ; cul-
te de l'enfance 11 h : culte des tout-
petits 9 h 45 (cure) ; culte du soir avec
sainte cène 20 h, M. Borel.

MOTIERS : culte 9 h 45, M. Perriard ;
culte de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'en-
fance 11 h (à Môtiers et Boveresse).

NOIRAIGUE : culte 9 h 45. M. Barbier ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l' enfance
11 h.

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30. M. Nègre;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte de
l' enfance 10 h 30.

TRAVERS : culte 10 h. M. Roulet ; culte
de jeunesse 9 h ; culte de l' enfance 11 h.d

LES VERRIÈRES : cuite 9 h 45, M. Mo-
nin : culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
FLEURIER : 8 h messe. 9 h 45 messe

chantée. I l  h messe, 19 h 45 messe.
LES VERRIÈRES : 9 h messu chantée.
LA COTE-AUX-FÉES : 10 h 30 messe.
COUVET : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

enfants , 10 h grand-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe , 10 h grand-

messe.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
FLEURIER (rue du Régional) : 9 h réu-

nion de prières , 9 h 45 culte. Il h Jeu-
ne Armée , 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
LA COTE-AUX-FÉES : 8 h 30 école du di-

manche ; 9 h 40 culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET (chemin de Plancemont 13) :

samedi 20 h réunion de jeunesse ; di-
manche 9 h 45 culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche : mardi 20 h
réunion de prière , vendredi 20 h réunion
d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
COUVET (Grand-Rue 1): dimanche 18 h 45

MARDI 20 h, vendredi 20 h : études bi-
bliques et conférences.

La semaine de 5 jours
(sp) La commission scolaire , réunie sous la
présidence de M. André Krugel , après avoir
mis au point la préparation de la grande
soirée qui aura lieu le 28 mars, a décidé
qu 'à partir de la rentrée et pour le premier
trimestre de la nouvelle année scolaire, la
semaine de cin q jours serait de nouveau
appliquée dans les écoles primaires de Tra-
vers. Entre-temps , une enquête sera orga-
nisée de façon à savoir si la semaine de
cinq jours est désirée pendant toute l'année.

Subvention pour les transports
(sp) L'année dernière , la commune de
Travers a versé une somme de 12.361 fr.
à titre de subvention pour les entrepri-
ses de transports publics du canton , y
compris la compagnie du R.V.T.

Le marché du travail
en février

L' o f f i c e  cantonal du travail commu-
aique :

Situation du marché du travail et état
du chômage à f in  février 1969 : deman-
des d'emploi , 0!) (76) ; places vacantes ,
549 (649) ; placements, 82 (57) ; chô-
meurs complets , 17 (19) ; chômeurs par-
tiels, 19 (9).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la s i tua t ion  du mois précédent.

Projeté dans
un ravin

VIÈGE (ATS). — Un jeune Valaisan
de 20 ans , M. Léo Geitziner , domicilie
à Ferden , dans le Lœtschental , a connu
vendredi une fin tragique sur un chan-
tier de la vallée. Le jeune homme a été
projeté dans un ravin avec son poids
lourd à la suite d'un affaissement de
terrain.

Solitudes illuminées
BILLET DU SAMEDI

Nous nous sommes pench és en-
semble sur la solitude p hysique et
morale d'un jeune homme qui a f i -
ni par désespérer. Pourquoi ? Parce
que, dans ses moments difficiles , il
n'a pas trouvé en lui assez d'idéa l
pour, tout surmonter. Et chacun sait
combien est dure la solitude physi-
que et sentimentale qui peut nous
être imposée par les circonstances de
la vie. ,

Précisément, aujourd'hui , je  me
dois de parler de solitudes d'hommes
et de femmes illuminées par l'idéal.

Tenez — pour ne pas parler de
gens de chez nous — j' ai reçu il y
a quelques jours à peine à la Biblio-
thèque des pasteurs, un savant pro-
fesseur lovanien, le R.P. Jacques Du-
pont. Quelle paix et quelle joie se-
reine se dégagent de cet homme qui
a choisi le célibat pour Christ et se
voue à la plus enrichissante des re-
cherches, celle de la vérité chrétien-
ne !

Bien des personnes, ces temps der-
niers, m'ont parlé de leur solitude
physique et sentimentale dans un cé-
libat qu 'elles n'ont pas choisi et aussi
en des mariages peu réussis. Quel-
quefois je cite à ces personnes l' exem-
ple d'Helen Keller et celui de la doc-
toresse Verghese.

— Vous avez, chère sœur , dis-je , de
jolis yeux pour voir et vous savez
très bien apprécier ce qui est beau.
Vous avez des oreilles pour enten-

dre et vous savez même <t écouter »!
Vous avez aussi une jolie voix pour
exprimer toute votre pensée.

Helen Keller , elle, était sourde ,
muette et aveugle. Quel abîme de so-
litude ! Et pourtant, cette femme a
su remonter cet abîme, prendre des
contacts humains par delà cette nuit ,
ce silence et cette impossibilité de
parler. Par son courage et ses écrits
elle a encouragé et encourage encore
d'innombrables éprouvés.
— Vous avez un visage bien tragique...
Votre sourire s'en est allé et ça se
voit , vous ne faites plus rien avec
joie... La flamme se serait-elle étein-
te en vous ?

Lisez la belle et toute neuve bio-
graphie de la doctoresse Mary Ver-
ghese : « Prends mes mains». L'ex-
emple de cette jeune femme vous
saisira sans doute.

Certes, me direz-vous, mais nous
ne sommes ni des cerveaux , ni des
cœurs exceptionnels. Mais, it n'est
pas nécessaire d'être génial pour avoir
de l'idéal !

L'acceptation , la sérénité , le rayon-
nement , ne sont pas le fait  de l'in-
telligence. Ces qualités qui illuminent
nos solitudes et nous rendent rayon-
mants, nous sont donnés d'En-Haut.
Lorsque nous nous laissons saisir
par Jésus-Christ , la f lamme de l'idéal
s'allume en nos cœurs !

Jean-Pierre Barbier

Quand le ministre français fé-
licitait une des majorettes du
Comptoir du Val-de-Travers,
sous le regard malicieux du

commandant de la police
cantonale.

Le HC Noiraigue
vainqueur

Le HC Noiraigue a brillamment ter-
miné la saison 1968-69 en battant, jeu -
di soir, le HC des Ponts-de-Martel chez
lui par 3 à 2. Sur une glace fondante ,
les hockeyeurs néraouis se sont impo-
sés dans un match comptant pour la fi-
nale du tournoi de la coupe « Joh n Per-
ret », devant la formation locale qui a
été finaliste du championnat de 3me
ligue. Le HC Noiraigue a joué dans la
composition suivante : Monard ; Cl .
Hotz , Wagner ; E. Montandon , Rey, Ja-
cot, Hirs et Perrinjaquet ; les buts né-
raouis ont été marqués par E. Montan-
don (2) et Wagner.

A la fin du match, le président du
HC des Ponts-de-Martel , Eric Jeanmairet
a remis la ohanne au capitaine du HC
Noiraigue , Claude Hotz .

Ce dernier succès des joueurs de l'en-
traîneur Roland Leuba couronne la belle
saison du Hockey-club Noiraigue , équi-
pe militant en 2me ligue.

Fyj.

YVERDON

(c) L'assemblée générale annuelle de la
Fédération vaudoise des syndicats d'éle-
vage de l'espèce chevaline a eu lieu à
Yverdon , sous la présidence de M . An-
dré Dcs'plands , d'Alens sur Cossonay.
Lors de son exposé, ce dernier parla de
la reconversion de l'élevage chevalin
suisse. Après une diminution régulière
(lu cheval , ainsi que de la demande de
chevaux suisses , les objectifs a attein-
dre maintenant en ce qui concerne l'éle-
vage du demi-sang vise à faire de cette
bête un compagnon de loisir II s'agit
qu 'il soit apte à devenir un animal per-
mettant  de l'ut i l iser  pour le sport éques-
tre . Il est à souhaiter qu'une collabora-
t ion f ructueuse s'établisse entre la Fé-
déra t ion  d'éleveurs et les sociétés spor-
tives , sans que pour cela ne soit oublié
l 'élevage proprement dit .  M. Louis Se-
gessemann . gérant , présenta le bilan
économique et l'exercice se solde par
un bénéfice de 344 fr. La fortune s'élève
à 29,169 fr. M. Baumann parla f inale-
ment  lors de l'assemblée sur l'« Avenir
de l'élevage chevalin en Suisse > .

Avec la Fédération
vaudoise

de l'espèce chevaline

(c) Hier vers 14 h 25, sur la chaussée
Jura , de l'autoroute Genève-Lausanne, en-
tre les jonctions de Nyon et de Chavannes-
de-Bogy, Mlle Nicole Tonello, 24 ans, do-
miciliée en France, roulant à vive allure
en direction de Genève, en automobile , per-
dit la maîtrise de sa machine, pour une
cause inconnue , et fit un tete-à-queue. Elle
alla heurter la glissière centrale. Ses deux
passagères, Mlles Elisabeth Marion, 54 ans,
et Christiane Krump f , 27 ans, domiciliées
toutes deux à Paris, durent être transpor-
tées à l'hôpital de Nyon , souffrant de com-
motion et de plaies à la tête. La voiture
est hors d'usage.

Perte de maîtrise sur
l'autoroute :

deux blessés

SAINTE-CROIX

( c )  Un feu de cheminée s'est produit
dans un bâtiment du hameau de Vers-
Chez-.Iaccard , près de Saint-Croix. Le
poste de premier secours est intervenu
et a rapidement maîtrisé ce début de
sinistre. La cheminée a subi quelques
dommages.

Feu de cheminée

mm
SOCIETE D'EMULATION

Mardi 11 mars, à 20 h 15, chapelle de Couvet
concert
par
L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHATEL
Direction : ETTORE BRliRO
Solistes : BRIGITTE BUXTOREF, flûtiste

et ANNE GABRIELLE BAUER v i o l o n i s t e
Œuvres de Alb inoni , Fasch , Vivaldi.  H a y d n ,

Dvorak
Location : pharmacie Bourquin , Couvet ,
tél. (038) 9 61 13.
Prix des places : 3 fr. et 5 fr.
(Réduction de 1 fr. aux étudiants et apprent is . )

W Si vous avez un avis urgent
_m à nous transmettre...

|$L Nous rappelons que les avis urgents (avis
WP de naissances, avis tardifs, avis mortuaires)
sjfek doivent être adressés comme suit •

W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

I AVIS URGENT
;HL à l'exclusion d'autres mentions telles que

llp noms de personnes, direction, imprimerie, etc.

8L La publication d'annonces dont l'adresse n'est pas conforme
V à l'indication ci-dessus pourrait subir des retards dont
Wfr nous ne saurions être rendus responsables.

«L Feuille d'avis de Neuchâtel

,_•

*
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

r —̂M

Salle de spectacles Couvet
Ce soir, samedi 8 mars,
dès 20 h 30

RÉCITAL
DE MUSIQUE
MODERNE

dès 23 h i BAL

3 orchestres :
The Goldfingers
The Beatmen's
The Magnetic Spoons

Organisation : Sipappnsavessa

Cinéma Colisée — COUVET
Samedi, 17 h — Dimanche 14 h 30

LE LIVRE DE LA JUNGLE

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES

Concessionnaire fédéral A et B
TÉLÉDIFFUSION - AUTOMATES SÉLEC-
TEURS TELEX

R. MONNIERSE ilili

Les enfants et la famille de

Madame Henriette LANG

ont été très touchés des nombreux
témoignages reçus lors de lenr
grand deuil. Les magnifiques
flenrs et les gentils messages leur
ont apporté un précieux réconfort
pendant ces jours de pénible
séparation.

Ils prient tous ceux qui ont
pris part à leur chagrin de trouver
ici l'expression de leurs remer-
ciements les plus émus.

Môtiers, mars 1969.

NOIRAIGUE — Hôtel de la Gare
Samedi 8 mars, dès 20 h 15

Grand match au loto
organisé par la Société de tir et le
Club de boule
Superbes quines — Abonnements :
16 fr. pour toute la soirée.
Tout acheteur de deux abonnements
en reçoit un troisième gratuitement.
Abonnement partiel à 5 fr.

Le comité du Cercle radical des
Bayards, a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Louis RAY
Pour l'ensevelissement, prière de se

référer à l'avis de la famille.

I Avis mortuaires

CIBRO, le comité d'initiative du télé-
siège Buttes - La Robella peut s'honorer
de compter dorénavant , dans son comité
de patronage , une personalité de tout pre -
mier plan : le ministre de l'éducation na-
tionale française , M. Edgar Faure !

En effet , grâce aux contacts qui ont été
établis en septembre 1967, à Fleurier , avec
le politicien français , ce dernier vient de
répondre ainsi à la sollicitation que lui
avait adressée pour CIBRO , M. Claude
Montandon , président du comptoir du Val-
de-Travers :

« Monsieur le président ,
J'ai été extrêmement sensible à votre ai-

mable lettre du 13 février et croyez bien
que j'ai gardé moi-même le meilleur souve-
nir de ma visite à Fleu rier lors de l'inau-
guration du 4me comptoir du Val-de-Tra
vers. J'avais le plus vif désir de profiter
de la première occasion qui se présenterai t
à nouveau de venir apporter aux habi-
tants de votre région le témoignage de
tout mon attachement.

Aussi est-ce avec le plus grand plaisir
que je viens répondre favorablement à vo-
tre demande en vous autorisant à associer
mon nom à une réalisation dont je félicite
les initiateurs.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le pré-

sident , l' assurance de ma considération la
plus distinguée.

signé : Edgar Faure ».
Voil à une acceptation qui fera plaisir à

ceux qui firent la connaissance du minis-
tre français lors de sa visite à Fleurier ,
aux initiateurs de CIBRO, ainsi qu 'à nos
voisins et amis de Pontarlier avec lesquels
se sont noués des liens très étroits.

Le ministre français Edgar Faure
membre du comité de patronage
du télésiège Buttes -la Robella

CHROlilOUE PU MUL-Pi-fRAVERS
H 5 m f l  A N N É E  P U  C O U R R I E R  DU  V A L - D E - T R A V E R S

RENENS

(c) Hier à 13 h 20, sur la route Lausanne-
Vallorbe , au débouché de la rue du Bu-
gnon , sur la route de Vallorbe, un cyclo-
motoriste , M. René Currat, 18 ans, domici-
lié à Lausanne , obliquait à gauche pour
s'engager dans la rue du Bugnon lorsqu 'il
fut renversé par un automobiliste roulant
sur Prilly. Souffrant de douleurs à la jam-
be droite et de plaies à la tête , d'une com-
notion , M. Currat a été hospitalisé.

Cyclomotoriste
renversé par une

automobile



POUR UNE POLITIQUE TOURISTIQUE DANS LE CANTON,
LES MONTAGNES NEUCHÂTEL OISES ET LE HAUT-JURA

Nous avons brièvement annoncé , il y
a quelques jours , le renvoi à une commis-
sion , par le Conseil général de la Chaux-
de-Fonds , d'une demande de subvention
du Conseil communal en faveur d'une
association de développement rajeunie. On
sait, en effet , nous en avons souvent par-
lé, que cette organisation bientôt quaran-
tenaire , qui a rendu de signalés services ,
créé nombre d'organismes et de manifes-
tations qui n'auraient pas vu le jour sans
elle (la Fête de la montre et braderie
chaux-de-fonnière, le Service de secours aux
skieurs, le film « Contrastes et merveilles » ,
diverses publications , des concoure, etc., le
dépliant € Jura neuchâtelois » , « Visages du
Doubs •, la Chaux-de-Fonds, métropole de
l'horlogerie, la Chaux-de-Fonds 1894-1944 ,
des expositions, le fameux Salon de l'hor-
logerie de 1932 qui a donné naissance
à la Foire de l'horlogerie de Bâle et à
Montres et bijoux , de Genève) — a senti
le besoin depuis longtemps évident, de se
moderniser, et surtout de créer pour la
Chaux-de-Fonds un bureau d'initiative , de
tourisme, de propagande et de renseigne-
ments réellement fonctionnel , permanent et
avec pignon sur rue.

Le plan communal est très sage, qui veut
que la ville participe à l'effort consenti
pour une moitié , l'autre moitié étant four-
ni par l'initiative privée, les membres co-
tisants , les bénéficiaires directs de l'activité
de l'ADC. Ainsi, chaque année, le budget
de l'ADC sera soumis au Conseil com-
munal , qui couvrira la moitié des dépenses,
ceci à partir de 1970, 1969 étant une
année-charnière vouée à l'expérimentation
des méthodes et de l'appareil. Le local est
déjà trouvé, en plein centre de la ville ,
venue Léopold-Robert 84, en relation avec
le bureau officiel de renseignements de
l'O.N.T. et « Voyages et Transports » dans
ses nouveau x meubles, que l'on a inauguré
hier.

POUR UNE POLITIQUE RÉGIONALE

Pourquoi dès lors, toutes ces choses
ayant été étudiées par une commission de
l'ADC durant pas loin de deux ans, a-t-on
jugé utile de renvoyer le tou t à une autre
commission, d'ailleurs acceptée fort cour-
toisement par le Conseil communal et son
président, M. André Sandoz, qui s'occupe
spécialement de ce problème 7 Pas du tout
parce que les conseillers généraux sont hos-
tiles à la mise sur pied d'une véritable
politique de propagande et de développe -
ment du tourisme. Car cela con tredirait sin-
gulièrement leur enthousiasme à prôner la
défense et l'illustration de la Chaux-de-
Fonds et des Montagnes neuchâteloises, ma-
nifesté depuis plusieurs mois mais singu-
lièrement, et avec une unanimité touchante
autant qu 'éloquente, le 16 janvier dernier ,
au cours de la grande ¦ nuit de réconci-
liation communale • que nous vécûmes
l'œil humide et le cœur en fête. Mais
tout simplement parce qu 'ils désirent bâ-
tir dans le roc de la certitude et non pas
sur le sable des illusions. Expliquons-nous.

D'une manière générale, tant le progres-
siste Jean-Claude Jaggi que le popiste
Jean Steiger estiment que dans toute la
mesure du possible, il s'agit de traiter
les problèmes non pas d'un point de vue
local, mais régional, voir la forêt et non
les arbres, les ensembles et non les par-
ticularismes. Il est évident que sur le plan
de l'organisation des manifestations et de
l'art de les porter à la connaissance des
populations proches et lointaines, la Chaux-
de-Fonds, le Locle, les Brenets, ont leurs
problèmes propres et qu'ils résoudront sé-
parément : d'où l'utilité, plus, la nécessité
des associations locales de développement,
qui ne sont pas discutées. Mais tant d'au-
tres chapitres sont communs à tout le
pays, les deux districts d'abord , géographi-
quemen t , industriellement, climatiquement
identiques, entre les crêtes du Jura et le
Doubs, les Franches-Montagnes ensuite, le
Vallon d'Erguel et Chasserai, qui ont la
Chaux-de-Fonds comme port d'attache cul-
turel, scolaire et commercial, pour ne pas
dire hospitalier. Puis les trois lacs, qui font
partie de leur « hinterland » d'excursion, de
loisir, de passage et également d'étude.
C'est pourquoi l'on a voulu clarifier les
choses et savoir d'où l'on part pour dé-
finir où l'on veut aller.

Ensuite, si les associations de développe-

ment ont leur cahier des charges, il est
bon qu 'elles soient fonctionnellement réu-
nies dans un organisme faîtier qui traitera
des causes générales. Enfin diverses ques-
tions techniques doivent trouver une solu-
tion adéquate , quand ce ne serait que
l' avenir et les possibilités toursitiques de
ce « paradis de l'excursion » , du ski de
ville et de la torrée qu 'est le Haut-Jura :
il s'agit de l'étudier tout à fait objective-
ment , que l'on dise à quelles populations
de vacanciers il convient , à qui il fau t
le présenter, ce qui lui manque pour re-
cevoir des hôtes. L'on sait par ailleurs que
le tourisme ne contredit pas l'industrie ,
au contraire de ce que l'on pensait na-
guère , qu 'il en est l'heu reux complément ,
le véhicule naturelle du bon renom d'un
lieu.,

ET CE CANTON ?
Si l'on regarde maintenant le problème

sur le plan cantonal , l' on se rend assez
vite compte que le canton de Neuchâ-
tel et ses richesses naturelles ramassées dans
un territoire si exigu a désormais besoin
d'un programme d'équipement et de pro-
pagande tour istique à moyen et long ter-
me. Et cela parce que d'année en année ,
les voyages, les séjours, les déplacements
drainent les populations entières que les
stations actuelles ne peuvent recevoir tou-
tes. De toutes manière s, les Montagnes
neuchâteloises ont conscience d'avoir des
agréments à offir et pensent , à tort ou
à raison, que ceux-ci ne sont pas assez
connus ni reconnus. Quand ce ne serait
que les voies d'accès qui y mènent , beau-
coup ' plus pratiques , nombreuses et effica-
ces qu 'on ne le dit souvent.

C'est bien pourquoi , dans une distribu-
tion rationnelle des tâches et aussi des
deniers publics ou privés , force est bien d'en
appeler d'une part à la réunion des ef-
forts , à la liaison des organes , et auss i

à un équipement un peu plus audacieux.
Le budget de l'Office neuchâtelois du tou-
risme , qui doit de plus en plus être la
clef de voûte de tout l'édifice , est réelle-
ment insuffisant pour mener une action
d'enverg u re. Seulement, il ne suffit  pas
d' augmenter les crédits , il fau t qu 'ils ser-
vent un plan étudié à fon d et par des gens
compétents.

Si l'étude sérieuse des tenants et abou-
tissants de l'association de développement
de la Chaux-de-Fonds conduit à un clas-
sement clair à la fois des besoins, des
poss ibilités et des moyens de les réaliser ,
sur le plan cantonal et régiona l, par la mi-
se sur pied d'un programme réfléchi et
dosé, dans un esprit de réelle collaboration ,
on aura sans doute eu raison de remet-
tre l' ouvrage sur le métier.

Des candidats de «La Grande Chance>
ont affronté le public du Locle

La Radio suisse romande avait choi-
si le Locle pour présenter une de ses
éliminatoires de la « Grande chance » ,
ce champ ionnat de variétés apprécié par
des centaines de milliers d' auditeurs.
Attendue avec impatience par la popula-
tion de la mère-commune des Monta-
gnes , cette mani fes ta t ion  s 'est dérou-
lée , hier soir , à la salle Dixi, devant
un nombreux public.

Avec l'humour que chacun lui con-

naît , Michel Dénériaz , a été un par fa i t
présentateur. Maniant le verbe aussi
bien que le geste , il sut p rodiguer ses
encouragements aux candidats et leur
venir en aide au moment opportun.  De
leur côté , les dix musiciens ont démon-
tré leur réel talent en accompagnant
plusieurs productions et en improvisant
plusieurs rythmes entraînants.

En première partie , les dix candidats
de la « Grande chance » se sont paci-
f iquement  a f f r o n t é s . Il serait injuste
d' en citer un parmi les autres. C' est
pourquoi , il convient de souli gner uni-
formémen t  les mérites de : Marco et de
ses quatre f rères , de Lance de Lille,
d 'Anne-Marie Bilu l , de Jean-Pierre Ro-
méo , du Cinq D' olêron , des « Mascot-
tes » , de Pierre Ziveiacker , de Maurice
l.iinfranchi , de Michel Znber , el d'Alain
Chevalier. Bien qu'il s'ag isse unique-
ment de débutants  ce spectacle a été
de haute qualité artisti que . Du négro
sp irituals au y è-y é , en passant par la
bonne chanson e[ de thèmes classiques ,
tous les genres ont été- représentés.

Après l' entracte , la chanteuse belge
Tonia et le fantaisiste Bernard Haller
ont tour à tour occupé la scène. Ce f u t
une nouvelle occasion pour le public
loclois de se divertir et d' apprécier la
f o r m u l e  attrayante de la « Grande chan-
ce » .

R. Cy.

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Béguin, Katia Danielle

Nancy, tille de Siegfried Hans, typographe ,
et de Dolores née Bresciani.

DÉCÈS. — Jaquet née Kiibli , Magdalena ,
née le 13 septembre 1874, ménagère , veuve
de Jaquet , Ami Ulysse.

La renaissance du nazisme est-elle pour demain?
(c) L'historien français Delarue était pour
la seconde fois l'hôte du Club 44, et à
nouveau pour parler de son sujet de pré-
dilection : l'Allemagne et le nazisme.

Ce spécialiste . français du nazisme ne
l'est que parce qu 'il sait bien que le mou-
vement national-socialiste a été un événe-
ment absolument unique et insolite dans
l'histoire , que rien ne lui ressemble ni ne
lui a jamais ressemblé, même s'il y a eu
d'innombrables tyrans sur notre pauvre
terre troublée et qu 'il en existe encore.
Non seulement l'Europe ni le monde —
c'est bien notre avis — ne s'est jamais
remis de la grande commotion hitlérienne,
mais l'Allemagne a toujours en elle les
instincts conscients et subconscients qui
l' avait causée. Enfin , autour d'elle, la
France , l'URSS, se ressentent encore de
l' effarant traumatisme qu 'elles ont subi.

Rien donc de ce qui se passe en Alle-
magne ne saurait être indifférent. Surtout
quand on voit un parti comme celui de
M. von Thadden exprimer exactement les
mêmes idées que celles que contenait¦ Mcin Kampf » , sa clientèle être la même
que celle de ce dernier.

M. Delarue donne des exemples saisis-
sants, et surtout démontre une connais-
sance prestigieuse de tout ce qui se passe ,
outre-Rhin. Sa conclusion ? Ne rien pren-
dre au tragique , mais veiller au grain.
N'oublions pas que les grandes puissances
eussent pu éviter le nazisme et surtout la
guerre , si elles l'avaient vraiment voulu et
si elles avaient analysé lucidement ce
qu 'était le nazisme. Ne recommettons pas
la même erreur.

BJ4^I:H.'^T?M
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
lundi soir dans la salle du Conseil gén é-
ral sous la présidence de l'abbé Vermot ,
président. Tous les membres sont présents.
M. Charles Jeanneret représente le Con-
seil communa .l M. P.-A. Pélichet le corps
enseignant.

De la troupe occupera la salle de gym-
nastique du 28 avril au 3 mai. Cependant ,
toutes les classes resteront ouvertes. Une
invitation émane des éclaireurs à l'occa-
sion de leur soirée. Deux membres s'y
rendront.

La conférence officielle de printemps
aura lieu aux Brenets le 27 mars pro-
chain. M. Jeanneret veut bien partici per
à l'organisation de cette journée. Deu x
cas de scarlatine ont été décelés aux Bre-
nets ces derniers temps. Il n 'y a pas lieu
de s'inquiéter.

Une mise au point est faite concernant
le concours de ski. M. Ch.-Albert Jean-
neret représentera la commission scolaire
pour la prochaine organisation , M. Péli-
chet ayant demandé à être libéré . Les
examens auront lieu les 13 et 14 mars
prochains. Des membres de la commission
y assisteront.

Le résultat définitif de la soirée scolaire
est maintenant connu : aux recettes : 3660
francs , aux dépenses 982 fr . 55, laissant
un bénéfice net de 2677 fr. 45. Cette
somme, venant alimenter le Fonds sco-
laire géré par la commune est destiné au
fonds dentaire et aux courses scolaires.

Cx3UIECIXIB!B
Etat civil du mois de février 1969
NAISSANCE, — 20 février. .lîllen , Ma-

rie-Claire , f i l le  d'iEllen, Adrien,  el de
Simone-Nelly, née Giroud (â Couvet).

MARIAGES. — Néant.
DÉCÈS. — 19 février. Tschanz , Ahcl-

Gélestin, fils de Tschanz , Samuel-Alexan-
dre, et d'Anna-Olga, née Inderm iihle (à
Couvet).

Avec Ses propriétaires
de tracteurs agricoles

(c) Les propriétaires de tracteurs agrico-
les ont tenu leur assemblée annuelle aux
Ponts-de-Ma rtel sous la présidence de M.
Etienne Schwaar , d'Areuse. Le procès-ver-
bal de la dernière assemblée à Trave rs
fut lu par M. Rossier . de Cernier , puisadopté . M. Schwaar , membre fondateur
fut  réélu président par acclamations. MM.
Schlâppi et Monard ont été élus au co-
mité , MM. Mauric e Jeanneret et Jean
Zmoos vérificateurs de comptes.

Le grand problème de l'association estde maintenir et de développer l'intérêt desjeun es pou r l'agriculture. En accord avecles autorités les examens ont été instituéspou r les jeunes de 14 à 18 ans poureur permettre de circuler valablement surla voie publique et pour contrecarre r leprojet de loi qui voulait interd i re cettecirculatio n aux moins de 18 ans. L'asso-ciation a aussi obtenu le remboursementdes droits de douane pour la benzine etle mazout destinés à des buts agricoles.Des cours de soudure ont été organi-sés afin de permettre aux agriculteurs detaire certaines réparations à leurs machi-nes. Les accidents étant trop nombreux ,une sérieuse mise en garde a été faiteaux conducteurs de tracteurs qui manœu-vrent sur des terrains détrempés ou geléset qui sont trop en pen te. M. MauriceGrezet , expert des automobiles à la Chaux-de-Fonds a fait un exposé dans lequelH a signalé que la vitesse autorisée seraprobabl ement portée à 25 kmh au lieude 20, ce qui entraî nera des exigencesaccrues en matière de sécurité routière.
La note gaie fut  donnée par M. Oppli-

ger de la Joux-Perre t , qui présenta avec
goût quelques films sur les saisons, la
journée du cheval à Sommarteil et l'es-
cadron 6 aux Reussilles.

A Peseux, vernissage de l'exposition
itinérante < DESSINS D'ENFANTS »

A l'inauguration de l'exposition « Dessins d'enfants ».
(Avipress - Bai l lod . )

(c) C'était hier, en fin d'après-midi, à
l'auditoire des Coteaux, à Peseux, qu'a
eu lieu le vernissage de l'exposition iti-
nérante de dessins d'enfants organisée
par la Société suisse de maîtres de des-
sins et patronnée par la « Chevron Oil
Co », plus connue sous le nom de c Cal-
dex > .

Cette manifestat ion , présentée par M.
Marcel Rutl i , président de la section
neuchâteloise (S.S.M.D.), s'est déroulée
en la présence de M . Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat , des représentants des
autorités communales de Peseux, Cor-
celles et Neuchâtel, des directeurs et
inspecteurs des écoles du canton et de

nombreux maitres du corps enseignant.
Un vin d'honneur fut offert par le

Conseil communal de Peseux au cours
de cette manifestation sur laquelle nous
reviendrons.

Signalons encore que l'exposition sera
ouverte tous les après-midi jusqu 'au
23 mars.

Assemblée générale de la Caisse
de crédit mutuel « MÎFFEISEM»

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Ch. Balmer ,

la Caisse de crédit mutuel de Boudevilliers-
Valangin a tenu son assemblée générale or-
dinaire au collège de Boudevilliers.

Dans son rapport , le comité de direction
relève la bonne marche de l'exercice écou-
lé, due à l' attitude coopérative des mem-
bres, et leur demande de persévére r dans
cette voie. Moyen modeste à l'échelon na-
tional , la caisse n'en ressent pas moins les
influences économiques , et après un fléchis-
sement des années antérieures , la tendan-
ce à la hausse s'est manifestée dès le dé-
but de l'exercice 1968, hausse due princi-
palement à l'accroissement des exporta-
tions. Pour la première fois depuis 10 ans,
l'évolution du commerce extérieur fait res-
sortir un solde actif (exportations 1701
millions de francs, importations 1660 mil-
lions , solde actif 40 millions).

Du point de vue agricole , l'année 1968
a été caractérisée par des conditions at-
mosphériques défavorables.

LA SITUATION S'EST STABILISÉE
. Dans le domaine des taux d'intérêt , la
situation s'est stabilisée à un taux particu-
lièrement élevé pour les dépôts , ce qui in-
fluencera dans le même sens les taux hy-
pothécaires. Pour la caisse de crédit
mutuel , les taux ont été fixés comme suit
pour l'exercice en cours : épargne 3,75 pour
cent, obligations à 3 et 5 ans 4,75, hypo-
thèques 1er rang 4,50, hypothèques 2me
rang contre nantissement et cautionnement
4,75. Innovation : les titulaires de carnets
d'épargne n'ayant pas atteint leur 2ûme
année se voient gratifiés d'un taux de 4,50
pour cent. Malgré quelques relèvements
dans le secteur des débiteurs , ces taux res-
tent extrêmement avantageux.

Le président relève qu 'en 1900, année
de fondation de la première caisse Raif-
feisen. le nombre des banques suisses était
de 726. Aujourd'hui , les banques sont en-
core au nombre de 596, la diminution
étant due principalement aux concentra-
tions : par contre les caisses Raiffei sen at-
teignent le chiffre de 1130, ce qui démon-
tre bien le rôle que jouent nos institutions
sur les plans national et local. M. Balmer
remercie ses collègues du comité de direc-
tion et surtout ie dévoue caissier , M. Her-
mann Guyot.

Le caissier rapporte que l' exercice 1968
a été réjouissant. Le capital social est
constitué par les parts de 71 sociétaires.
Pour la première fois , le bilan dépasse les
2 millions de francs. Le volume des af-
faires traitées s'élève à 1 ,500.000 fr., ce
qui représente plus de 40 pour cent du
total du roulement. En conclusion , le cais-
sier remercie les membres du comité ,
l 'Union suisse à Saint-Gall et la Coopérati-
ve de cautionnement. Il souhaite que l'ar-
gent gagné dans les deux communes soit
réintégré dans le circuit , pour le profit
de chacun.

Le Conseil de surveillance , au nom du-
quel s'exprime M. J. Aissa , relève que la
marche de la caisse locale et les comptes
sont conduits conformément aux prescrip-
tions. Les vérifications effectuées ont per-
mis de constater la parfaite concordance
des divers éléments du bilan. La gestion
est laite d'une façon saine et minutieuse ,
aussi propose-t-il de donner décharge aux
organes responsables et d'allouer un inté-
rêt de 5 pour cent aux parts sociales. Le
Conseil de surveillance exprime ses remer-
ciements au comité de directi on , plus par-

ticulièrement au président et au secrétaire ,
sans oublier notre très compétent caissier.
Au vote , décharge est donnée à l' unanimi-
té, avec reconnaissance.

MM. Jean Aissa et Jules Vullième , l'un
du Conseil de surveillance , l' autre du co-
mité de direction , sont confirmés dans
leur fonction pour une nouvelle période de
4 ans. M. Hubert Pétremand , secrétaire,
donne sa démission du comité de direc-
tion. Le président informe que M. Jean
Montandon, excusé à la présente séance
pour cause de service militaire , a été con-
tacté pour le remplacer. M. Montandon est
élu ati comité de direction. M. Balmer re-
mercie M. Hubert Pétremand qui a œuvré
pendant 12 ans au sein de ce comité, Les
intérêts des parts sociales sont distribués
et . personne ne demandant la parole , le
président remet à Mme Hermann Guyot
un magnifique bouquet d'œillets en récom-
pense des dérangements occasionnés lors
des séances des comités.

La collation appréciée de chacun suit
la partie officielle et c'est sous le signe
de la gaieté ' que se termina cette rencontre.

Le problème de la chapelle des Bugnenets évoqué
à l'assemblée de paroisse de Dombresson

De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Claude Schae-
rer, pasteur, s'est déroulée récemment l'as-
semblée de la paroisse de Dombresson -
Villiers - le Pàquier.

Du rapport pastoral re tenons les points
les plus intéressants :

CULTES
Le culte dominical a été célébré régu-

lièrement à Dombresson en 1968 ; une
ou deux fois par mois au Pâquier et une
fois par mois à la Joux-du-Plâne , Un
culte en semaine fut  célébré chaque quin-
zaine à € Mon foyer » . Un dimanche par
mois à Dombresson , enfants et parents
sont réunis pour rendre un culte à Dieu.

Le dimanche 12 mai , lors du culte pa-
roissial , les enfants nés en 1962 ont été
accueillis dans la vie de l'Eglise. Le di-
manche de Pentecôte quelques anciens ont
apporté la sainte cène à des malades
qui y avaient été préparés par le culte à
la radio. Le dimanche 23 juin a eu lieu
pour la troisième fois la journée d'offran -
de. A la suite des études entreprises dans
les différents groupements de la paroisse au
sujet du culte , la sainte cène a été célé-
brée régulièrement entre Pâques et Pente-
côte.

STATISTIQUE
A Pâques de l'année dernière , 17 ca-

téchumènes ( l i )  garçons et 7 filles) ont
été admis à la sainte cène. Pour la vo-
lée de cette année, le culte d'ouverture
du catéchisme a été célébré le dimanche
29 septembre. Ces 15 nouveaux catéchu-
mènes ont passé quatre jours aux Bugne-
nets en octobre . A propos du catéchisme ,
le pasteur Schaerer signale que dès cette
année , l'instruction religieuse aura lieu pen-
dant une année. Il a en effe t été possible
de trouver un arrangement avec les écoles
secondaires pour que les élèves en âge
de suivre le catéchisme soient libérés le
mardi après-midi dès 15 h 30.

En 1968 (année civile) 19 enfants ont
été reçus par le baptême dans l'alliance
du Seigneur et incorporés à l'Eg l ise. Qua-
tre mariages ont été bénis et l'Evang ile
de la résurrection a été annoncé lors de
10 services funèbres. Au 31 décembre 1968 ,
il y avait dans la paroisse 484 foyers
(460 en 1967 et 398 en 1961); 107 enfants
suivaient les leçons d'histoire sainte dans
la paroisse ; 48 sont inscrits au culte de
jeune sse et 98 au culte de l'enfance.

COMPTES DE LA PAROISSE
En l'absence du caissier , M. Gottlieb

Liechti a présenté les comptes. Le fonds
de paroisse présente aux recettes 19,167 fr .
40 et aux dépenses 19,484 fr. 80. Le fonds
d'entraide attein t 1465 fr . 20 aux recettes
el 2496 fr. 10 aux dépenses.

M. Schaerer donne quelques renseigne-

ments sur ce problème. La commune du
P'quier a répondu il n 'y a pas très long-
temps qu 'elle était favorable à l'érection
d'une chapelle aux Bugnenets. L'emplace-
ment toutefois reste à déterminer. On sait
que l'Eglise réformée évangélique neuchâ-
teloise est d'accord de céder la chapelle
qu 'elle possède aux Forges, à la Chaux-
de-Fonds, bâtiment en bois qui sera rem-
placé par une construction en « dur ». La
chapelle des Bugnenets sera utilisée par
les deux confessions protestante et catho-
li que du Val-de-Ruz. Le Conseil synodal
de l'EREN ainsi que l'évêché de Fribourg
sont favorables à cette initiative. Si les
fonds sont trou vés (une dizaine de milliers
de francs), la chapelle des Forges pourra
être remontée aux Bugnenets avant l'hiver
prochain. Les jeunesses paroissiales du Val-
de-Ruz qui ont à cœur la réalisation de
ce projet se mettront prochainement en
campagne pour trouver des fonds.

AVEC LES GAIS VAGABONDS
M. Jean-Claude Diacon a fait après

l'assemblée le récit de son séjour en Haï-
ti avec les gais Vagabonds. Il a illustré
son exposé intéressant par des clichés en
couleur très suggestifs. Le travail effectué
par ce jeune paroissien dans un pays du
tiers monde portera ses fruits à plus ou
moins longue échéance.

A. S.

Vacances scolaires
(c) La commission scolaire a fjxé
comme suit les prochaines vacances
scolaires : Pâques, du 31 mars au 12
avril ; été, du 5 juille t au 16 août ; au-
tomne, du 13 au 25 octobre ; Noël, du
2(i décembre au 10 j anvier ; Pâques
1970, du 6 au 18 avril.

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

BOUDEVILLIERS : culte 9 h 40 ; culte de
jeunesse 8 h 35.

FONTAINES : culte 10 h 15.
VALANGIN : culte 9 h 10.
COFFRANE : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : culte 20 h

culte de l'enfance 9 h.
MONTMOLLIN : école du dimanche 9 h.

'd.à sard-SAINT-MARTIN: culte 9 h 50;
culte de l'enfance 9 h 50 ; culte pour la

jeunesse 8 h 30.
DERRIÈRE-PERTUI S : culte 20 h 15.
DOMBRESSON : culte 10 h ; culte de l'en-

fance et culte de jeunesse 8 h 45.
LE PAQUIER : culte à 20 h au collège.
FONTAINEMELIN : culte 9 h ; école du

dimanche 10 h 05. culte de jeunesse
8 h 15.

LES HAUTS-GENEVEYS : culte 10 h 10 ;
école du dimanche 9 h 15.

CERNIER : culte 10 h ; culte de jeunesse
9 h.

SAVAGNIER : culte 10 h 20 ; culte de
jeunesse 11 h 20.

ENGOLLON : culte 9 h 15
ÉGLISE CATHOLIQUE

CERNIER : 7 h 25 messe lue et sermon ;
9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour
les Italiens.

DOMBRESSON : 8 h 45 messe lue et ser-mon.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE : 10 h messe

lue et sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

DOMBRESSON : Gottesdienst 14 h.
ARMÉE DU SALUT

CERNIER : 10 h culte.

Les éducateurs neuchâtelois ont tenu
leur assemblée aux Geneveys-sur-Coffrane

D'un de nos correspondants :
Sous la présidence de M. Claude Ru-

dolf , directeur du centre pédagogique de
Malvilliers , président sortant , la section
neuchâteloise de l' association romande des
éducateurs a tenu hier son assemblée gé-
nérale annuelle aux Geneveys-sur-Coffrane.
Les participants à cette assemblée ont
adopté plusieurs rapports notamment celui
du président qui retraçait l'activité de la
section au cours de l'année écoulée. L'as-

semblée sur laquell e nous reviendron s dans
une prochaine édition , a dési gné les mem-
bres du comité pour une période de trois
ans. Il s'agit de : MM. E. Pavillon , pré-
sident ; J. Sueur, vice-président ; M. Bour-
quin , secrétaire ; Willy Amstutz , caissier ;
A. Dumuid , recrutement ; M. Delacrétaz ,
correspondant à « Ensemble », bulletin de
l'association romande ; et P.-A. Dapples ,
bibliographie et cours. MM. E. Pavillon ,'
J. Sueur et J.-P. Jatton ont été nommés
délégués au comité romand.

Vol de 5000 fr.
(c) Mercredi se présentait à la brigade de gen-
darmerie de Giromagny, un artisan belfor-
tain , M. Georges Rappo, 50 ans, électri-
cien à Belfort , qui venait déposer une
plainte pour vol contre inconnu. Un auda-
cieux cambriolage venait d'être en effet
perpétré dans le chalet de montagne dont
il est propriétaire à Malvaux au pied du
Ballon d'Alsace. Les malfaiteurs emportè-
rent un téléviseur , un poste de radio , un
projecteu r de cinéma et différents objets.
Le montant du préjudice de l'artisan est
de 5000 francs. Un grand désordre régnait
dans le chale t quand les gendarmes arrivè-
rent pour procéder à leur enquête. Une
vitre avait été brisée.

CINÉMA . — Etoile (Cernier), 20 h 15:
Syndicat du meurtre , 18 ans. Dimanche
séances à 15 heures et 20 h 15.

PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cer-
nier ; Piergiovanni, Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : tél. 7 1133.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Cernier :
soirée de l'Union instrumentale . — Fon-
tainemelon : soirée des U.C.J.G. et
U.C.J.F. — Coffrane : soirée des accor-
déonistes . — Chézard : soirée de l'Ou-
vrière .

(c) Hennis au collège sous la présidence
de M. Jean Montandon , les cadres des
sapeurs-pompiers ont fixé comme suit
les exercices pour 1969 : jeudi 8 mai , à
19 h 30, exercice des cadres à Boudevil-
liers ; lundi 12 mai, à 19 h 30, exercice
de la compagnie à Boudevilliers ; sa-
medi 17 mai, à 13 h 30, inspection par
le capitaine Sunier , de Bôle, à Boude-
villiers ; samedi 8 novembre, à 13 h 30,
exercice de la compagnie, à la Jonchère.

Les nouvelles acquisitions de matériel
ont également été décidées , dans le ca-
dre du budget alloué.

Cinq personnes seront convoquées en
vue de leur incorporation au corps dès
le printemps 1969. Le lieutenant Frey
suivra le cours 1er degré, qui se dérou-
lera du 14 au 18 avril à Saint-Biaise. Il
a été pris note de la commémoration du
cinquantièm e anniversaire de la fonda-
tion de la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, qui , combinée avec
l'assemblée cantonale annuelle, aura lieu
le 13 septembre, à Neuchâtel . La compa-
gnie sera sollicitée pour prendre part au
cortège, qui sera un des aspects de la
manifestation.

Exercices
de sapeurs-pompiers

La commune de la Chaux-de-Fonds a été
autorisée par le Conseil d'Etat à ajourner
jusqu 'au 31 octobre 1969 au plus tard , le
terme de démén agement du 30 avril. Elle
pourra déléguer ce pouvoir à un organe qui
lui est subordonné .

Efaf civil de la Chaux-de-Fonds
du 7 mars 1969

Naissances : Jodry, Lucas-Martin , fils de
Patrick-Françoi s-Gérard , représent ant et de
Martine , née Boichat.

Promesses de mariage : Leita , Bruno-Lino
contremaitre -maçon et Figini , Guiliana ;
Martin , Franz-Peter, électronicien et Ca-
naux , Danielle-Raymonde-Marcelle.

Mariages civils : Pellissier , René-Georges ,
auxiliaire d'imprimerie et Roecker, Char-
lotte ; Romy Daniel-Florian , comptable et

Hadorn , Françoise-Ghislaine ; Droz-Grey,
Roger-Georges-Francis , horloger et Richoz ,
Pierrette -Eugénie ; Bilat , Michel-Doris . em-
ployé de commerce et Rieder , Réjanc-Da-
nielle.

Décès : Challandes , née Masset , Marie-
Louise , née le 25 mars 1909, veuve de
Georges, Eclair 2.

Une autorisation
du Conseil d'Etat

SAMEDI
CINÉMAS. — Eden : « Caroline chérie ..

Scala : .Les Cinq hors la loi ..
Corso : « Sous le signe de Monte Chris-
to» .
Plaza : < Casse tête chinois pour le ju-
doka ..
Ritz : « Le Tatoué > .
Cinéma A.B.C. : « Privilège » .

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

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

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

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

Guilde du film, 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Aula des Forges : festival du cinéaste
japonai s Ichikawa Kon . — 17 h 30
(Ritz) : « Persona . d'I . Bergmann .

Halle des Forges, 16 h 30 : basket LNB :
BBC Abeille - Etoile Sèchcron .

Ancien-Stand , 20 h 30 : soirée-bal Cam-
ping-club.

Maison du Peuple, 20 h 30 : soirée-bal
Cercle ouvriers.

Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : revue • Y a
d'ia joie ».

DIMANCHE
CINÉMAS. — Eden : « Caroline chérie » .

Scala : « Les Cinq hors la loi ».
Corso : « Sous le signe de Monte Chris-
to » .
Plaza : « Casse tête chinois pou r le ju-
doka » .
Ritz : « Le Tatoué » .
Cinéma A.B.C. : « Privilège ».

PHARMACIE : Coopérative, Neuve 9. Dès
22 h, No 11.

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

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

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

Ritz , 17 h 30: « Persona » , Bergmann.
Capne l : ski combiné nordique giron ju-

rassien.
Théâtre Saint-Louis, 15 h : « Y a d'ia

joie » .
Maison du Peup le, 20 h 30 : gala Fer-

nand Raynaud.
Salle de musique. 17 h : concert de l'Or-

chest re symphoni que « L'Odéon » .
Conservatoire. 20 h 15: Mady Bigert -

Hans Mu 'ler . clavecin et piano, orch.
conservatoire, dir. Rob. Faller .

(c) Le sinistre qui , mercredi , a grave-
ment endommagé l ' immeuble Daniel-
Jeanrichard 21 a été un incendie tout à
l'ait  particulier. D'une part , les pompiers
ont dû lutter contre un feu perfide et
sournois , d'autre part , les nombreux
spectateurs n 'ont pas vu de grandes
flammes ou d'actions spectaculaires pou-
vant  satisfaire leur curiosité.

U n'en reste pas moins que les pom-
piers ont tr avail lé avec acharnement et
ont assuré un service de surveillance
durant  toute la nuit . A part un sous-
officier qui est tombé d' un étage à tra-
vers un p lancher  dévor é par le feu , il
n'y a heureusement pas eu d'autres acci-
dents  à signaler.

Au sujet des dégâts , il faut préciser
que des trois appartements  touchés il
ne reste plus que quelques poutres cal-
cinées. Par contre, la presque total i té
des meubles ont été sauvés et mis en
lieu sûr grâce à l'amabilité d'un pro-
priétair e de garage voisin.  De l'avis gé-
néral , les pompiers ont fa i t  le maximum
pour limiter les dommages. C'est notam-
ment grâce â leur rapidité d'interven-
tion que les immeubles voisins ont pu
être épargnés.

Après un drôle d'incendie



Le gouvernement dévoile ses batteries
Affectation des terrains de la Confédération dans les Franches-Montagnes

Le Conseil fédéral a publié hier un mes-
sage qui demande un total de crédits de
155 millions de francs pour des ouvrages
militaires et des acquisitions de terrain pour
l' armée. Parmi ces crédits figure une som-
me de 700,000 fr. pour la construction
d'écuries aux Franches-Montagnes et une
somme de 970,000 fr. pour la reconstruc-
tion de la ferme « Sous-la-Côte », également
aux Franches-Montagnes.

A ce sujet , le message expose ce qui suit:
« Pour des raisons qui ont été exposées

dans le rapport du 13 mai 1966 concer-
nant la situation et la planification relati-
ves aux places d' armes, d' exercices et de
tir , on a renoncé à l' aménagement d' une
place d' armes de la cavalerie et du train
dans les Franches-Montagnes. Il est tou-
jours nécessaire cependant de décharger la
station d'acclimatation des remontes du

« Sand » près de Berne. A cet effet , on
utilisera une partie du terrain acheté dans
les Franches-Montagnes conformément à
l'arrêté fédéral du 19 décembre 1962. Quel-
que 100 ha seront utilisés à ce'tte fin , alors
que le reste des terres — 190 ha environ
— continuera à être utilisé en prenant en
considération les intérêts de l' agriculture. A
cet égard , les pourparlers sont en cours.

Le projet d'utilisation de ces terrains
comporte les constructions suivantes :

ÉCURIES
La construction d'écuries appropriées est

nécessaire pour l'estivage de remontes. Le
projet comprend la construction de deux
bâtiments d'écuries pour 100 chevaux , la
réfection des bâtiments de la ferme des
Bois Rebetez-Dessus , l'aménagement d'en-
clos et l'amélioration des voies d'accès.

La construction de ces écuries est con-

sidérée par l'Etablissement d' assurance im-
mobilière du canton de Berne comme une
reconstruction partielle de la ferme des
Joux-Derrières incendiée le 26 avril 1963.
Comme il - a été convenu, les nouveaux
bâtiments devront être cependant cons-
truits jusqu 'au 31 décembre 1970, sans
quoi la Confédération devra restituer l'in-
demnité de reconstruction.

RECONSTRUCTION DE LA FERME
SOUS-LA-COTE

La ferme Sous-la-Côte a été détruite par
un incendie en 1963. Comme l'utilisation
future des terrains des Franches-Montagnes
n'était pas encore fixée à l'époque, la re-
construction a élé ajournée. Des mesures
provisoires ont été prises pour maintenir
l'exploitation , mesures qui , à la longue ,
ne sont plus acceptables , notamment en ce
qui concerne les conditions de logement
de la famille du fermier. Dans le program-
me d'exp loitation agricole , la ferme Sous-
la-Côte aura l'importance d'un centre. 11
est dès lors nécessaire de la reconstruire
de façon appropriée et de créer des con-
ditions normales de logement , ainsi que
les conditions indispensables à une exp loi-
tation rationnelle. L'établissement d' assurna-
ce immobilière du canton de Berne a
déjà versé une indemnité de reconstruc-
tion de 457,100 francs. Si cette construc-
tion n'est pas exécutée jusqu 'au 31 décem-
bre 1970, la Confédération devra restituer
une somme importante.

Le projet comprend un bâtiment pour
deux familles et une dépendance pour lo-
ger le fermier et son personnel , la grange
reliée à la maison d'habitation, une remi-
se, une porcherie ainsi que deux étables.
La répartition des locaux et l'établisse-
ment des projets ont eu lieu en collabo-
ration avec les spécialités de l' office des
améliorations foncières.

Les frais ont été calculés sur la base
d' une soumission et s'élèvent à 970 ,000
francs.

REUCHENETTE

(c) Hier, à 14 h 10, un automobiliste
de Tavannes montait avec une grosse voi-
ture à Orvin. Arrive ù la hauteur de la
ferme du Petit-Moulin , il croisa un gros
camion qui descendait. Il roulait à ce
moment-là à environ 60 knill. Afin de
croiser plus facilement le poids lourd , il
réduisit sa vitesse à 10 kmh. Malheureu-
sement, un automobiliste qui suivait ne
fit pas attention à ce ralentissement et
vint emboutir la grosse voiture. Les dé-
gâts s'élèvent à près de 4000 francs. On
a dû conduire à l'hôpital deux blessés de
la voiture tamponneuse, soit M. Alfred Vil -
lard, père du conducteur, né en 1901,
domicilié à Bienne, qui souffre d'une frac-
ture de la main droite et de blessures au
front et au nez, sa petite-fille Marlyse,
née en 1958, blessée a la jambe droite.
Tous deux ont été transportés à l'hôpital
de Bienne.

Collision :
deux blessés
gros dégâts

Des j eunes prêtres tentent
l'expérience «bourse commune»
De notre correspondant :

Surpassant la diversité des ministères et
des activités, mais surtout la disparité des
ressources et des charges financières, tren-

RUEYRES-LES-PRÉS
Des moutons attaqués

(c) Un troupeau de quelque 200 moutons
qui paissaient non loin de Rueyres-les-Prés
a été attaqué jeudi matin vers 1 heure par
des chiens errants. Deux bêtes ont été égor-
gées.

CUGY
Membres d'honneur

(c) Lors de la récente assemblée de la
Société de tir de Cugy, M. Simon Bersier
et Mme Charles Berchier ont reçu un di-
plôme de membres d'honneur en reconnais-
sance de leur générosité à l'égard du grou-
pement. M. Charles Berchier fut ensuite
proclamé roi du tir pour l'année 1968.

Assemblée paroissiale
(c) Réunis sous la présidence de M. André
Ansermet, les contribuables de la paroisse
de Cugy-Vesin ont décidé de placer un
nouvel autel dans le chœur de l'église. Les
deux autels latéraux demeureront toutefois
en place et conserveront leur architecture.

Le départ du gendarme
(c) M. Paul Rossier .gendarme à Cugy de-
puis 1958, vient de quitter cette localité
pour Cottens où l'ont récemment nommé
ses supérieurs. M. Rossier s'était acquis
à Cugy ime excellente réputation pour son
tact et sa psychologie.

te-huit jeunes prêtres du diocèse de Lau -
sanne , Genève et Fribou rg, metten t en
commun leurs traitements. Chacun peut
ainsi jouir d'une situation financière sem-
blable à celle de ses confrères. Car selon
les postes ou les lieux, de grandes inéga-
lités de traitement subsistent. « Nous som-
mes encore prisonniers de législations lo-
cales ou régionales dépassées » , précise la
« Semaine catholique ». Les structures

^ 
éco-

nomiques, politiques ou même ecclésiales
ne s'adaptent pas aux exigences fixées par
le Concile.

Pour l'heure, ce « partage » est pratiqué
par les prêtres ordonnés de 1964 à 1967
qui se sont engagés à traduire concrète-
ment sur le plan matériel , leur fraternité ,
sacerdotale. Cette péréquation porte sur les
ressources régulières — traitement — dé-
duction faite de la pension, des impôts
sur le revenu et de la taxe militaire. De
même, les honoraires , cadeaux , primes d'as-
surance et frais éventuels pour un véhicule
n'entrren t pas en ligne de compte.

Les jeunes prê tres veulent ainsi obéir
à l'esprit de l'Evangile et du Concile. Quant
à la signification spirituelle de l'expérien-
ce, ils l'expriment ainsi : « ... Nous ne
croyons pas accomplir une chose extraor-
dinaire. Nous pensons simplement mieux
prendre conscience nous-mêmes d'abord d' un
devoir fondamental, à savoir que tous les
prêtres, unis dans le même sacerdoce du
Christ , devraient tout naturellement parta-
ger leurs ressources... »

Les prêtres ajou tent que le système pro-
visoire et relativement simple, ne peut être
transposé tel quel à l'ensemble des prêtres
d'un diocèse, vu la grande diversité de
conditions. « On recherche donc une so-
lu tion susceptible de convenir à tous. Mais
cela reste en définitive un problème de
« volontariat »4^iaswwwWBUW5.tffi>ss<H(WjK,«.i .

La plus ancienne gravure de la prise d'Estavayer
L'unique document du soc d'Estavayer.

De notre correspondant :
Le 23 octobre 1475 demeurera une date

mémorable dan s les annales d'Estavayer. Ce
jour-là , en effet , 6300 soldats se présen-
taient devant les remparts de la cité et
sommaient Claude d'Estavayer de se ren-
dre. Ce vaillant guerrier résolut de s'enter-
rer dans ses ruines plutô t que de capituler
devant les troupes bernoises et fribour-
geoises.

Trois jours plus tard , le général bernois
donna l'ordre à ses troupes de s'emparer
de la ville. Une grande partie de la garni-
son et la plupart des habitants périrent
l'arme à la main. Claude d'Estavayer par-
vint à se réfugier dans le château en com-
pagnie de 300 hommes ; ils y furent tués
le 28 octobre. On fit alors un immense
butin dans la localité. Les Fribourgeois
firent conduire leur part à Fribourg sur
plus de 50 chars tandis que le reste était
vendu aux Neuchâtelois.

Une chronique de l'époque affirme que
tout fut « haché et chaplé » à Estavayer.
11 ne subsiste aujourd'hui que fort peu de
souvenirs du sac d'Estavayer sinon la tour

de la Trahison qui permit à une partie de
la garnison de s'enfuir par le lac au large
duquel elle fut du reste massacrée par les
Bernois.

Le musée d'Estavayer abrite un témoigna-
ge de cette bataille. Il s'agi t d'une gravure
sur bois de Johanncs Stumpf réalisée au
16e siècle. La vue de la ville est relative-
ment fantaisiste, seul le clocher de l'église
étant reconnaissable. On peut logiquement
se demander si ce document n'est pas le
plus ancien concernant la prise d'Estavayer.
Son auteur ne fut-il pas précisément l'un
des attaquants bernois de 1475 7 La ques-
tion reste posée.

UNE SÉANCE DRAMATIQUE
La dernière séance du Conseil de

ville n'était destinée, somme toute,
qu 'aux derniers points d'un copieux
ordre du jour que, quinze jours au-
paravant , quatre heures de débats
n'avaient pas permis d'épuiser.

Mais deux objets particulièrement
explosifs y figuraient : l'affaire Kehrli
et l'affaire de la Mura.

Les lecteurs de « L'Express » sa-
.vent fort bien de quoi il s'agit , et
l'on s'en voudrait de s'étendre. Tout
de même, dans l'un et l'autre cas,
certaines remarques s'imposent.

NI CET EXCES D 'HONNEUR,
NI CETTE INDIGNITE

Jeudi soir , après sa réponse à l'in-
terpellation sur les conditions d'enga-
gement du traducteur, chef des re-
lations publi ques et « animateur cul-
turel », M. F. Staehli , maire, informa
les conseillers de ville des circons-
tances dans lesquelles M. Bruno
Kehrli avait renoncé à son poste.
Cette déclaration confirme ce que
nous disions : les attaques socialistes,
reprises par certains journaux, révé-
laient l'existence d'une opposition
hargneuse faisant feu de tout bois.
Peut-on s'occuper d'animation cultu-
relle quand les représentants mêmes
(ou prétendus tels) de la vie cultu-
relle vous mettent les bâtons dans
les roues ? Peut-on s'occuper de re-
lations publiques quand on a une par-
tie de la presse à dos ?

Pourquoi n'a-t-il pas eu le cran
d'accepter quand même ? a-t-on de-

mandé. Mais une activité aussi im-
portante ne pouvait s'exercer que
dans un climat de confiance et de
bonne volonté.

Or, ouvertement , on a contesté les
modalités de la mise au concours ,
les prérogatives consenties au futur
titulaire ; et , par derrière , on n 'a pas
hésité à le rabaisser , à le dénigrer.

Il en a tiré les conséquences, et
'est une lourde perte pour notre ville.

En toute bonne foi sans doute ,
croyant servir une juste cause, les
journalistes de la « Nationalzeitung »
ont épousé celle des envieux et des
politicards.

Ils ont déjà été mieux inspirés.
... SANS TAMBOUR NI M USIQUE

Quant à l'affaire de la Mura , elle
a été discrètement enterrée. Les ra-
dicaux allemands avaient demandé
la discussion et , dans leurs interven-
tions , ils s'ingénièrent à minimiser
la gravité des faits , comme il fallait
s'y attendre. Ils furent tout de même
contraints d'admettre que, même en
considérant uniquement la question
du contrat , de sérieuses négligences
avaient été commises. Us exprimèrent
l'espoir platonique que les autorités ,
instruites par l'expérience , empêche-
raient le retour de pareils scandales.

Le représentant des indépendants
eut beau jeu pour rappeler que l'af-
faire durait depuis dix ans déjà, et
qu 'il n'avait cessé d'intervenir à ce
sujet sans qu 'on ait daigné l'écou-
ter. C'est en 1959 déjà que, sur

quatre offres , on avait donné la
préférence à celle d'un ingénieur qui
n 'était ni le plus compétent ni le meil-
leur marché, et ce faux départ ex-
pliquait dans une large mesure tout
ce qui s'était passé par la suite.

Le Conseil de ville n'avait pas la
possibilité de prendre de décision. Il
se contenta donc de formuler des
critiques et d'exprimer des vœux. Une
fois de plus, on a pu constater com-
bien il était illogique et choquant
que Bienne soit tenue de payer le
85 % des dépenses de la Mura sans
que l'autorité politique puisse imposer
sa volonté — puisque les Biennois
sont en minorité à l'assemblée des dé-
légués.

A en juger par le ton de certaines
interventions, on semble moins déci-
dé que naguère à vouloir à tout prix
tirer d'affaire des hommes compromis
simplement parce qu 'ils sont du bon
bord.

Toute de même, on liquide mainte-
nant l'affaire de la Mura comme on
a liquidé celle de la caisse de pen-
sion en laissant subsister le doute et
la confusion sur tous les points es-
sentiels.

Ce qui est grave, ce n'est pas
l'argent dépensé en pure perte, les
erreurs et les négligences. Chacun
peut en commettre. Ce qui est gra-
ve, c'est le manque de franchise , qui ,
dans le cas particulier , ébranlera en-
core un peu plus la confiance déjà
chancelante du citoyen.

R. W.

L'imposition des coopératives
de consommation dans le canton

De notre correspondant :
Les Fribourgeois viennent d'affronter les

affres de la déclaration d'impôts : seuls
quelques masochistes d'une espèce fort ra-
re y auront évolué à l'aise. Plus nombreux
sans dou te sont les fatalistes qui , déses-
pérés, auron t flanqué le tout à la corbeille ,
histoire de donner bonne conscience au
fisc...

L'ambiance est donc propice pour reve-
nir sur un aspect de l'imposition moins
connu du grand public. Lors de la récente
séance du Conseil général de Bulle , on ex-
prima le regre t que les succursales de cer-
taines grandes coopératives de consomma-
tion ne soient pas imposées dans les lo-
calités où s'exerce leur activité.

C'est l'occasion d'évoquer la motion de
M. Ferdinand Masset (rad - Fribourg) de-
mandant l'introduction de l'impôt mini-
mum dans la loi cantonale d'impôt de
1950. H y a un an, le Conseil d'Etat ac-
ceptait cette motion , en promettant d'étu-
dier la possibilité d'introduire l'impôt mi-
nimum dans le cadre de la révision de la
loi fiscale. Cela n'entre donc pas encore
en considération.

Il s'agit, dans l'esprit de M. Masset , de
substituer à l'impôt sur le revenu , un im-
pôt sur le chifffre d'affaires , lorsque le bé-
néfice réalisé par des entreprises ayant le
statut de la personne morale (sociétés ano-

nymes , sociétés coopératives , etc). n'atteint
pas certaines normes décentes. Cet impôt
vise donc les grandes coopératives de con-
sommation avant tout.

Dans sa réponse à la motion Masset, le
Conseil d'Etat avait notamment déclaré :
« Le problème qui se pose est de savoir
si de telles entreprises, qui renoncent à
faire des bénéfices pour elles-mêmes, mais
admettent de les transférer à leurs rnenv
bres ou à leurs clients , doivent continuer
à être libérées de tout ou partie de l'im-
pôt. Il fau t admettre qu 'une entreprise ,
même si elle ne tend pas à la réalisation
de bénéfices , possède néanmoins une cer-
taine capacité contributive. Il ne serait dès
lors pas juste de ménager fiscalement une
certaine forme d'entreprise au détriment
des autres ».

Illustran t la nécessité de l'introduction

de l'impôt minimum , le « Bulletin de
l'Union cantonale des arts et métiers » a
donné l'exemple du rapport de gestion
1967 de la Société coopérative Migros Neu-
châtel. Les magasins Migros des villes de
Neuchâtel , Peseux , la Chaux-de-Fonds, le
Locle, Fleurier , Couvet, Fribourg, Morat ,
Bulle , Courtepin , Tramelan , Tavannes et
Saint-Imier ont réalisé en 1967 un chiffre
d'affaires total de 113,817 ,653 fr. 70.

Le bénéfice est de 457,290 fr. 10, soit
0,4 pour cent seulement. Et le « Bulletin »
de noter : « Les épiciers qui ont régulière-
ment maille à partir avec le fisc , lorsqu 'ils
ne peuvent justi fier un bénéfice net repré-
sentant au moins 8 à 10 pour cent de leur
chiffre d' affaires apprécieront , même s'ils
doivent admettre que la part de leur béné-
fice contient leur propre produit de tra-
vail » .

Une tombe de l'âge du fer
ravagée par des pilleurs !

De notre correspondant :
Mlle Hanny Schwab , archéologue canto-

nale fribourgeoise , fait état d'une intéres-
sante découverte dans le « Bodenholz », près
de Fcndringen (commune de Bocsingen ,
Singine). Il s'agit d'une tombe du premier
âge du fer — période de Halstatt — qui
fut malheureusement détériorée par des
pilleurs.

C'est un agriculteur de Fendringen qui
avertit l' archéologue , en hiver 1963, qu 'il
croyait avoir découvert un tumulus  dans le
« Bodenholz ». Le petit monticule étant
bien protégé dans la forêt , son exploration
fut différée. En 1967, de nombreux ar-
bres furent abattus par un ouragan. Après
le déblaiement , le tumulus était devenu
bien visible et excita sans doute la convoi-
tise de chercheurs de trésors qui entrepri -
rent de creuser profondément dans le sol ,
détruisant une grande partie de la couche
archéologique.

L'endroit devant être reboisé , la fouille
systématique fut entreprise par une classe
de l'école normale, sous la direction de
Mlle Schwab. Cette dernière , fort pertinem-
ment , note à ce sujet : « Nous tenons en

effe t pour extrêmement important le fait
que les inst i tuteurs — qui seront plus tard
dans leur village les premiers avertis des
découvertes archéologiques , sachent que seul
un travail de fouille méthodique peut ap-
porter des résultats satisfaisants ». Les pil-
leurs du Bodenholz ont en effet conduit
une exploration stupide , dans le but de
collectionner des trouvailles , sans souci de
recherche historique.

Les normaliens ont découvert , dans le
tertre en pierres , une mince couche de
cendres contenant des os brûlés , les tes-
sons de deux récipients , deux fragments
d' un manche de couteau plaqué de bronze ,
deux fragments d'une pendeloque en défen-
se de sanglier , un fragment de bracelet de
bronze et une pierre en verre bleu sombre
décorée d' un zigzagg blanc. C'est la pre-
mière fois que l'on découvre des objets
de cette époque dans la région (environ
500 ans avant J.-C). Il semble aussi que
l'incinération du défunt n'ait pas eu lieu
à cet endroit , alors qu 'on croyait jusqu 'ici
qu 'elle devait être pratiquée sur l'emplace-
ment du tumulus.

(c) Les personnes relevant de grippe ou
en train d'incuber la maladie (souffrant
de maux de tête ou de gorge, de fièvre,
de rhume ou de toux) doivent renoncer
à toute visite dans les hôpitaux , faute
de quoi ceux-ci seront obligés d'édicter
des mesures plus coercitives. Telle est
la substance d'un com muniqué diffusé
par le médecin cantonal fribourgeois.

En effet, les médecins chefs des hôpi-
taux ont constaté que les affections
grippales ont pris une certaine exten-
sion dans les hôpitaux fribourgeois. Et
cette situation serait surtout le fait de
personnes sortant de maladie ou qui en
présentent les symptômes.

FRIBOURG
Au Conseil communal

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Fribourg a arrêté, sous réserve
de ratification par le Conseil général , le
règlement concernant les conseillers commu-
naux permanents qui sera en vigueur dès
le début de la législature 1970-74.

11 a pris connaissance d'un rapport
d'ensemble sur les besoins futurs en locaux
scolaires.

U a décidé , ' en principe , d'introduire , à
titre d'essai, un réseau de sens uniques dans
les rues latérales de l'avenue de Pérolles.
Tous les renseignements nécessaires seront
donnés au public en temps utile.

Il a adjugé un certain nombre de tra-
vaux , notamment pour la station d'épuration
des eaux et les abords de la fontaine de
Sainte-Anne.

Pas de visite
à l'hôpital

s S vous êtes grippé ! Le théâtre à l'heure des cosmonautes
René de Obaldia, le célèbre auteur dra-

matique (« Genousie », « Le Satyre de la
Villette », i Du Vent dans les branches de
Sassafras »), a confié aux Comédiens du
Bourg et à leur metteur en scène Jean
Ber la création suisse de son « Cosmonaute
agricole » : « L'esprit qui préside au choix
de votre répertoire , fait que mon cosmo-
naute me paraît être tout à fait à sa place
dans votre équipe , et je souscris pleinement
à votre projet ».

Dès le vendredi 21 mars , les Comédiens
du Bourg se placeront donc sur orbite au
Théâtre de Poche, pour six représentations .

Un cosmonaute ne en Bourgogne

« Le Cosmonaute agricole « a été écrit
par Obaldia dans les fumées de Bourgogne
et parmi les comédiens du théâtre du mê-
me nom. On y voit Simplicius , revenu du
« Voyage » de Baudelaire , mais cosmonau-
tique , las des galaxies , obsédé par la terre
et la ruminat ion des vaches. Le décor ? Une

Beauce moyenâgeuse et claudélienne : c'est
« L'Annonce faite à Marie » écrite pour un
cabaret rive-gauche par un fils de Girau-
doux et d'Audiberti. Assurément, Claudel
aurait apprécié ce comique plantureux et
planétaire.

Le vol léger du rêve

Obaldia nous rend ce que nous avons
perdu avec les années : la liberté du jeu ,
le fonctionnement sans frein de l'imagina-
tion , le vol léger du rêve, et la croyance
que le monde est une vaste cour de récréa-
tion où les méchant et les sournois seront
un jour définitivement au piquet.

D'où l'euphorie qui nous gagne à lire ses
livres, à voir représenter ses pièces.

Une fable pour Einstein
Dictée par la grand-peur de notre époque

et les « déclarations » des cosmonautes, la
pièce pourrait être dédiée à Einstein qui
prétendait qu 'il était plus facile de changer
la nature du plutonium que la nature mau-
vaise des hommes.

Le cosmos reconnaît Galilée au passage
et la vieille terre célèbre ses noces avec les
jeunes ailes du cosmonaute.

La pièce d'Obaldia est un petit chef-
d'œuvre de goût , de ciselure et de vivacité
galopante.

ZED

De nouveaux
obj ecteur s
p atr iotes

Le 4 mai 1968, cinq jeunes Juras-
siens, objecteurs par patriotisme , se
sont rendus à Berne (on s'en souvient),
afin de déposer au Palais fédéral leurs
équipements militaires : armes , habits ,
livrets de service. Aors que l'un d'eux ,
qui ne faisait pas de service actif a
déjà « payé »' en faisant deux jours de
prison à Delémont, les autres ont com-
paru une première fois à Bienne , dans
le cadre de l'instruction , et ils seront
jugés le 22 mars à Fribourg, par le
tribunal de la première division.

Rappelons aussi que tout récemment
un jeune homme de Delémont a été
condamné à quarante-cinq jours de pri-
son pour avoir refusé d'obéir à des or-
dres de ses supérieurs alors qu 'il faisait
une période de service en caserne de
Bure , parce que , a-t-il expliqué lors de
son jugement, l'armée tente de battre
en brèche les aspirations légitimes du
peuple jurassien. 11 avait en outre dé-
claré à l'avance qu 'il ne formulait au-
cun regre t, qu 'il était prêt à renouveler
son geste , même en dehors du Jura,
aussi souvent qu 'il le jugerait nécessai-
re et qu 'il irait même jusqu 'à rendre
ses effets militaires et à ne plus ja-
mais servir dans l'armée suisse si le
DMF imposait d'autres places d'armes au
Jura.

Mais ces manifestations d'objections
par patriotisme ne sont pas terminées ,
puisque à nouveau le 22 mars pro-
chain , plus de douze jeunes Jurassiens
déposeront à Fribourg leurs effets mili-
taires , parce que, disent-ils, « La Con-
fédération ne fait rien pour résoudre
la question jurassienne et pour rendre
au Jura l'indépendance à laquelle il
a droit » .

Leur geste est aussi une manifesta-
tion de solidarité à l'occasion du juge-
ment des premiers objecteurs qui, eux,
passeront le 27 mars, à Fribourg et
c'est ce qui explique le choix du lieu
du nouveau dépôt d'armes — devant
le tribunal de leur division. Les nou-
veaux objecteurs, dont les noms ne se-
ront pas diffusés avant le 22 mars, se
débarrasseront de leur « barda » sur les
Grandes-Places, à 15 heures. Il est plus
que probable que de nombreux Juras-
siens qui partagent les idées des douze
nouveaux protestataires se déplaceront
eux aussi à Fribourg ce jour-là afin
d'attirer à nouveau l'attention do la
Suisse sur le problème du Jura.

Bévi.

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

(c) Dans sa dernière séance , le Conseil
municipal de Moutier a décidé de deman-
der à l'Office de la circulation routière
du canton de Berne , la suppression du sta-
tionnement des véhicules sur les tronçons
allant des Galeries prévôtoises au maga-
sin Zwissig, ainsi que la rue du Moulin ,
côté maison Hauser , vis-à-vis des usines
Baechler.

En faveur de la Maison
des personnes âgées

(c) Les Verreries S.A., de Moutier , ont
fait don, en faveur de la Maison des per-
sonnes âgées, d'une somme de 1500 fr.
représentant 50 % de la valeur du vi-
trail destiné à leur immeuble.

Suppression
du stationnement

(c) Dans le courant de la semaine,
plusieurs personnes ont été prises en
flagrant délit de vol à l'étalage dans
la succursale bruntrutaine de la Mi-
gros. Elles s'étaient appropriées de
marchandises pour des sommes va-
riant entre 10 et 40 fr. De la mar-
chandise qui risque de leur coûter
cher !

Nombreux vols
a l 'étala ge
à Porrentru y
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BULLE

(c) Deuxième ville du canton, Bulle con-
naît depuis plusieurs années une expan-
sion démographique considérabl e, le cap
des 7000 habitants ayant été franchi en
juillet 1965. Les Bullois, étrangers com-
pris , étaient 7856 au 31 décembre 1968.

En l'espace de sept ans, soit de 1962
à 1968, 663 logements nouveaux ont été
mis sur le marché dans le chef-lieu de
la Gruyère. Pour l'année en cours, 115
logements sont d'ores et déjà en cons-
truction, des projets étant d'autre part
soumis au Conseil communal pour 103
appartements. Une HL.M. de 32 appar-
tements sera construite également.

Le bâtiment va...

DÉCÈS. — Fritz Horst, de Ruschegg,
né en 1903, rue Buttenberg 4 ; Clara
Hirschi , née Maienfisch , de Triib , née
en 18!)2, Quai-du-Haut 116 ; He lmu th
Gutiarh , de Rohrhach, né en 1920, rue
de la Gare 42.

VINELZ
Des choux et des sous...

(c) Une Espagnole âgée de 33 ans,
Mlle R osaria Alavarez, f i l le de cuisi-
ne à Vinelz, a gagné 120,000 francs
à la Loterie romande. Elle a déclaré
que malgré cette grossse somme, elle
continuerait à travailler derrière ses four-
neaux...

Etat civil du 7 mars 1969

(c) Demain , 9 mars, à 17 heures , en
l'église du Pasquart , un concert sera don-
né pour le temps de la Passion , avec
l'ensemble vocal de Bienne , placé sous la
direction de M. François Pantillon.

Concert
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LOKEIVA

Oui, en ce moment même où elle le fuyait , elle eût
voulu, dans d'autres circonstances, dans une autre vie
peut-être, caresser ce visage de ses deux mains, le cou-
vrir de baisers, en sentir la chaleur contre sa joue. Oui ,
elle l'eût voulu, mais autrement, pas comme cela...

Il la regardait à présent fixement , avec une autorité
chargée de ferveur. Il lui avait pris le bras, celui qui
protégeait toujours son visage, et il attirait la jeune
fille à lui , si insensiblement qu 'un témoin de la scène
eût été incapable de percevoir le moindre mouvement
et eût pensé qu'ils étaient tous deux parfaitement im-
mobiles.

Sandra sentit qu'elle était perdue si elle subissait une
minute de plus le charme de Jude. Elle n 'était tout de
même pas héroïque à ce point... et elle savait fort
bien que les reproches de son mari étaient en partie
justifies.

D'une secousse désespérée, elle se dégagea et vou-
lut s'enfuir , mais en se retournant, elle ne put éviter
l'angle aigu de l'un des battants de l'Arche qui étaient
grands ouverts.

Elle ressentit une violente douleur à la tête, tandis
qu 'elle perdait l'équilibre...

— Ce n'est rien... rien du tout... affirma-t-elle, tan-
dis que la douleur irradiait dans tout son corps.

Elle eut vaguement conscience que Jude la condui-
sait vers un fauteuil et la forçait à s'y asseoir.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

— La pharmacie se trouve dans l'office... expliqua-
t-il d'un ton neutre , vous saignez, je vais chercher ce
qu'il faut pour vous soigner. Surtout, ne bougez pas.

Elle entendit le bruit de son pas décroître dans l'es-
calier.

Alors elle se leva , descendit à son tour , ouvrit avec
précaution la lourde porte du hall...

Elle entendait , dans l'office , Jude qui appelait vai-
nement Célestin.

Et elle se retrouva dehors, au milieu du paysage
baigné de lune. Elle étira ses membres comme un
jeune animal qui sort d'un long sommeil d'hibernation.
Sa blessure la faisait souffrir , mais plus encore le dé-
sordre de son cœur.

La nuit était fraîche , totalement silencieuse. Par
chance, le chien devait être occupé à chasser pour son
propre compte dans les alentours.

Elle partit en courant , en comprimant sous sa pau-
me cette petite déchirure par ou il lui semblait que
s'enfonçait un poignard à chacun de ses pas.

Elle traversa ainsi une prairie miroitante comme un
lac. Les tiges sèches des graminées et les grandes jou-
barbes roses à la consistance de caoutchouc cares-
saient ses genoux nus au passage. Elle ne savait pas
où elle allait, elle fuyait tout simplement. Elle fuyait
sa peur, ou peut-être sa tentation. Et, en fuyant, elle
se sentait néanmoins tirée en arrière par mille liens
plus puissants que la raison.

Elle ne connaissait pas les alentours du Mourre-
Froid , car depuis ses premières rencontres avec Jude ,
elle avait toujours évité de s'y aventurer. Aussi , après
une dizaine de minutes de course sans but , fut-elle sur-
prise et émerveillée, au sortir d'un couloir rocheux , de
voir apparaître sous ses yeux une cascade d'une gran-
diose beauté , solitaire au milieu des mélèzes.

Au fur et à mesure qu 'elle avançait , olle recevait sut-
son visage en feu un fin brouillard d'une fraîcheur si
apaisante qu 'elle sourit toule seule, heureuse comme
jamais encore elle ne l'avait été.

La cascade rebondissait sur un fronton de dalles
polies, qui formaient comme une vasque sur laquelle
Sandra se pencha. L'eau vivante s'empara de ses che-
veux , les fit tournoyer, coula sur sa tête, sur ses yeux ,
sur ses joues , endormit sa douleur. La jeune fille but
avec avidité cette eau des glaciers qui avait le goût de
menthe sauvage.

Du temps passa. Combien de temps ? Elle n 'aurait
su le dire. L'eau courante détruit le sentiment de la
durée. Elle se redressa soudain, car une ombre venait
de s'étendre sur le monde étincelant qu'elle avait dé-
couvert, sur ce monde qu'elle croyait être de solitude.

Quelqu'un se tenait debout derrière elle...
Quand elle se retourna, Pascal — c'était lui — eut

beaucoup de peine à reconnaître son visage blême
d'émotion, ou de crainte, il ne sut le discerner. Il nota
avec inquiétude les cernes profonds de ses yeux , qu 'ac-
centuait encore la clarté imp itoyable de la lune , et le
tremblement de ses mains.

— Vous ressemblez à une noyée, Sandra, avec vos
cheveux ruisselants, dit-il le plus doucement , le plus
gentiment possible. Je suis navré, il me semble bien que
je vous ai fait peur.

— Pourquoi m'avez-vous suivie ? Car vous m 'avez
suivie, n'est-ce pas ?

— Oui , je l'avoue. Ce soir , il m'a été impossible de
rester enfermé dans mes quatre murs. Un pressenti-
ment, peut-être. Je suis allé rôder autour du Mourre-
Froid. Vous étiez déj à venue en cet endroit ?

— Non. Je m'y suis trouvée absolument par ha-
sard. On pourrait rester là des heures , à regarder cette
eau bondir sur les pierres.

— Vous vous trouvez devant la cascade de la Balmc.
Mais venez avec moi, je vais vous faire visiter l'antre
des merveilles. Ce pays n'aura jamais f ini  de nous
étonner...

Il lui prit la main, et Sandra eut l'impression qu 'il
voulait l'entraîner directement sous la cascade. Mais
en rasant la muraille rocheuse, ils contournèrent la

muraille liquide. Derrière elle, dans le flanc de la mon-
tagne, s'ouvrait une grotte immense. Sandra ne put en
apprécier la profondeur, mais le cri qu'elle poussa se
repercuta et se perdit en lointains échos.

Le clair de lune traversait de ses rayons la cascade
mugissante , et éclairait faiblement l'entrée de la grotte.
L'eau vaporisée dans l'atmosphère était semblable à une
poussière dorée...

— On a l'impression qu'il s'est passé là jadis quel-
que chose d'extraordinaire , dit Sandra en frissonnant.

— Vous avez raison. Cette grotte a dû servir de re-
traite druidique, et ensuite de rendez-vous secret, au
quinzième siècle, à des sectes schismatiques comme
celle des Vaudois. Je ne pourrai jamais quitter ce pays,
Sandra , il m'a envoûté.

— Je vous comprends mieux , â présent , approuva la
jeune fille , hypnotisée par l'étineelant rideau li quide
qui se déroulait indéfiniment à l'entrée de la grotte.
Imaginons , ajouta-t-elle , qu 'un éboulement se produise
et obstrue le passage par lequel nous sommes entrés.
Nous serions prisonniers pour toujours...

— Oui, cette cascade est infranchissable. Sa violence
est telle qu 'elle nous fracasserait contre les rochers.
Il nous faudrait donc attendre la mort ensemble... Ce
serait une belle mort , Sandra. Vous vous êtes enfuie
du Mourre-Froid ? C'est cela , n'est-ce pas ? Vous vous
êtes déjà enfuie ?

Elle baissa les yeux. Elle n'avait pas envie de se
confier , et puis , il y avait dans le ton de Pascal com-
me un infime accent de triomphe.

— Pardonnez-moi , reprit-il, on est toujours un peu
l' espion de ceux qu 'on aime. Qu 'êtes-vous venue cher-
cher ici , à cette heure ? Depuis cet absurde mariage ,
je crains sans cesse le pire.

— J'avais besoin d'être seule.
— Mais vous acceptez ma présence ? C'est donc bien

lui que vous fuyez , je ne m'étais pas tromp é.
(A suivre.)

LA SEPTIÈME CLÉ
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vous n'avez pas que la couleur à choisir,
mais parmi 18 modèles.

Herald 1200 Triumph 1300 Triumph 2500 PI Spitfire Mk III GT 6 Mk II TR 5 PI
berline 5 places traction avant 6 cylindres, injection moteur 1300 à Coupé GT, moteur 6 cylindres 2500, injec-
Fr.5990.- équipement luxe d'essence, 185 km/h 2 carburateurs 6 cylindres, 2 litres tion, plus de 200 km/h
Howw-ii/Rn berline 5 places berline 5 places cabriolet sport 2 places coupé 2 places cabriolet avec Overdrive
hnrlEo « ntar«. Fr.8800.- Fr.15500.- Fr.8700.- Fr.12800.- Fr.14950.-
FSOT

3063 
Triumph 1300TC Triumph 2000 hard t0P Fr'9600- Êr rc&u*"0"""̂cabriolet 4 places 2 carburateurs, Fr. 9750.- berline 5 places rr. rô ou.-

Fr.8850.- Fr. 14200.- TR 6 PI
station wagon 5 places station wagon 5 places cabriolet avec Overdrive
Fr.7950.- Fr.16450.- Fr.16800.-
vitooo Mir ¦¦ Overdrive et transmission hard top avec Overdrive
6 cylindres.V'tres 22ïïnatlqUe 6" SUPP'é" Ff-1735°-

berline 5 places msm Pour TR 5 PI, rabaisI
Fr. 9950.- Demandez une offre
cabriolet 4 places spéciale.
Fr-11750- — 1

fflTMUMPHl dès Fr.5990
6

IMPORTATEUR : Blanc & Paiche S. A., Genève, tél. (022) 46 89 11 — LA CHAUX-DE-FONDS, Seydoux, tél. (039) 2 18 01 —
NEUCHATEL, Waser, tél. (038) 5 00 44 — BUTTES, Grandjean, tél . (038) 9 05 22 — LE LOCLE, Brigadoi, tél. (039) 5 30 58 —
SAINT-BLAISE, Blaser, tél. (038) 3 28 77.
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6 -11 mars 1969 Halles de la Zuspa Zurich-Oerlikon

3e Foire Suisse
des Techniques

de Transmission
avec participation internationale
* Plus de 100 stands d'exposition * Près de 300 usines fournitrices

Organisation: Agifa s.à.r.l.,Universitâtsstrasse120, CH-8033 Zurich/Suisse, Téléphone 051/601640 i

Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

* la Feuille d'avis de Neuchâfefi
• L'EXPRESS
• Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 19.—
-k jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 47.—

(~k souligner ce qui convient)

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

Nom : 

I 

Prénom : 

No el rue :

LocaHé : No postal : 

Si gnature : 

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

ou à L'EXPRESS i
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

Ût% i\ »-\J^̂ ^ it*WÊu Modèle Baby, super-légère et pour-
*&m*B3B2SBmRB***'* tant robuste, contenue dans un coflret

Fr. 248.-
<:fV——«A

% 1 0 
B̂Bm S 1| Modèle Media, adopté par l'armée

/ BffiiffiP^rVïïVTAi 'VçH l suisse à cause de ta solidité à toute
1 
^l'iV i'i'i'i'i'i'i'ij  1 épreuve, coffre! tout métal

t^^»_ Fr. 395-
^

""r̂ k  ̂
Mlodèle 3000, la grande portative pos-

IttC*'1*
- T1 ! ! <m,agi sédant tous les raffinements de ia

S | frai IWMIMB g* j TS machine de bureau : fabulateur, mar-
/ ckSazjrSy&SyBotr&î \ 9eurs éclairs visibles, eic. ; coflret tout
I RT*ïT*IWVWV5 méta| c CAAMM,i ' ' ' ' ' ''g  ̂

Fr. 560.-
Mise à l'essai gratuite, locafion-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

ef service d'entretien chez



Nous cherchons pour notre bureau de Suisse romande,
à Lausanne, un

représentant
en publicité

sérieux et compétent.

Notre imprimerie et maison d'édition de revues techniques
bien introduites depuis des dizaines d'années auprès de
l'industrie offre à une personne active et assidue la pos-
sibilité de se créer une bonne situation avec fixe, commis-
sions, frais et prestations sociales.

Notre collaborateur devrait visiter notre clientèle exis-
tante ainsi que toutes les entreprises susceptibles de deve-
nir annonceurs dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg
et le Jura. Il doit être capable de juger les besoins publi-
citaires du client et de proposer des solutions. Le domicile
doit se trouver dans ces régions. Connaissance de l'alle-
mand désirée.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de l'expé-
rience dans la branche publicité et annonces pouvant
faire état d'une activité de vente réussie.

Nous prions les intéressés de prendre contact et de nous
envoyer une offre complète. Une discrétion entière est
assurée.

AVD / AG fur Verlag und Druckerei
9403 Goldach. Tél. (071) 41 66 11 ou (021) 23 91 18.

UN NOUVEAU PRINTEMPS -
UNE NOUVELL E 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
V

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

Nous offrons :

— travail 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 !

Dr KRATTIGER & Cie

L'hôpital de la ville de la Chaux-de-Fonds cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

personnel féminin
pour travailler dans les services soignants.

Formation professionnelle non exigée.

Conditions de traitement et de logement intéressantes. Ambiance
de travail agréable dans un hôpital de 400 lits, très moderne.

Prière d'adresser offres détaillées et curriculum vitae à la direc-
tion de l'hôpital, Chasserai 20, 2300 la Chaux-de-Fonds.

S^BSffilHSB
NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES

MESDEMOISELLES, vous termi-
nez enfin votre apprentissage.
Votre certificat fédéra l de capa-
cité vous fera accéder au rang

D'EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUE FAIRE ENSUITE ?

Avez-vous songé à l'HORLOGE-
RIE, l'industrie d'exportation par
excellence ?

i
Le commerce international est
l'occasion d'approfondir vos con-
naissances et d'élargir vos hori-
zons. Il englobe un large éven-
tail d'activités permettant d'offrir
à chacune d'entre vous un emploi
en relation avec ses aptitudes
et ses goûts personnels.

Renseignez-vous sans tarder en
écrivant ou en téléphonant à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
interne 502, s. v. p.

'S^***̂ **'*'**'********''****»*'*'*****'**''******'***̂

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 usine - jeudi
excepté - rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

COLONIE DE VACANCES AUX GRISONS
Quel couple entre 30 et 45 ans (enseignant, si
possible avec formation CEMEA) serait dis-
posé à assumer la direction de notre colonie
de 50 enfants environ, du 16 au 30 août 1969 ?

Pour la même colonie,
nous cherchons également

un moniteur
Conditions : à convenir.

Faire offres écrites , avec références, aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
Service social, 2003 Neuchâtel

JNous engageons,
pour travail
en atelier
ouvrières
jeunes filles
que nous formons
sur postes de mon-
tage d'horlogerie.
VILLARD WATCH,
Corcelles (NE) .
Tél. (038) 8 41 48.
On cherche
bon ouvrier

peintre
S'adresser à
Eric MOSER, rue
Emer-de-Vattel 7,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 54 64.

———_———————^_^^_____
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enga ge pour date à convenir :

ouvriers
ayant quelques années de pratique sur le métal dur ;

manœuvres
connaissant la mécanique. '

Nationalité suisse, ou étrangers avec permis d'établis-
sement (5 ans en Suisse) ou frontaliers.
S'adresser à Universo S.A, avenue Léopold-Robert !
82, 2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 84 84. [
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Fabriqua 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, copies 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.

I REPRÉSENTANT
Maison spécialisée dans la vente des machines
d'entreprises cherche collaborateur déjà bien
introduit auprès des entrepreneurs du génie ci-
vil et du bâtiment.
Programme de vente sélectionné comprenant des
marques de qualité bien cotées sur le marché.
Rayon : cantons de Fribourg, de Neuchâtel et
le Jura bernois.
Entrée immédiate ou à convenir.
Revenu annuel garanti, commission, frais de
confiance.
Avantages sociaux.
Discrétion assurée.

Faire offres à :
Ateliers de précision Morand
1635 la Tour-de-Trême
Tél. (029) 2 90 01.

Entreprise d'horlogerie de Genève cherche

DIRECTEUR (TRICE) DES VENTES
dynamique et expérimenté (e) pour animer la vente de produits
horlogers.

Entrée en fonctions à convenir.

I 

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

B/ z
M
H .fritte****** <n*ï

Opérateur IBM
(360/40 et 20)

trouverait activité très variée dans
notre service d'organisation géné-
rale.

Nous serions éventuellement dis-
posés à former un jeune homme
ayant accompli avec succès une
formation professionnelle de base
(commerce, mécanique, électricité,
etc.).

Les intéressés sont priés d'envoyer leur curriculum
vitae manuscrit au chef du personnel de Paillard
S. A., Yverdon.

F'•'̂ '*'̂ •̂ "'>̂ ''̂ "̂ ^ '̂"»̂ »¦''̂ Ĵ '̂•^^^^^^^^^ '̂̂ *•J•^^^^^^^^^^^^^^^

/RkgtgDEiKnr© i
cherche, pour son agence générale de Neuchâ- H
tel, g|

employée de bureau
habile sténodacty lographe, de langue mater-
nelle française, avec bonne culture générale. :|
Age désiré : de 20 à 30 ans.
Nous demandons :
Initiative et ponctualité dans le travail.
Nous offrons :
Activité intéressante. Bonne rémunération. Con-
ditions de travail agréables. Semaine de cinq
jours. Prestations sociales étendues.
Prière d'adresser les offres de service manus-
crites, avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et photographie ,
à la Direction de l'Agence générale, rue Saint-
Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

^ ĝSÊa *******^*******^**VLW9MmmMm^mûmmmVmMa ****\*m^^L **************\

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

OPÉRATEUR
ayant si possible une certaine pratique du mo-
dèle 300/20 à cartes. Eventuellement nous
serions disposés à former sur l'ordinateur un
opérateur qui possède l'expérience des machi-
nes conventionnelles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire intéressant. Semaine de 5 jours. Avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffres KJ 556 au bureau du
journal.

^yy^L̂ iJJULUAo w u ù« nu

cherche, pour son service
de Comptabilité,

un(e) employé(e)
de bureau qualïfié(e)

Nous demandons :
— personne conscien-

cieuse et habile
Nous offrons :

— activité intéressante
et variée

— conditions de tra-
vail agréables

Prière d'adresser les offres
de service manuscrites,
avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et pho-
tographie, à notre direc-
tion. Place-d'Armes 3,
2001 Neuchâtel.
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FAVA5S
cherche

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
[J spécialisés dans la construction des

étampes.

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour l'entretien et les transformations

pi des installations à l'intérieur de l'en-
treprise (courants fort et faible).

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 1



«Il a réussi!»
Voilà ce que l'on dira aussi de vous lorsque
vous serez

collaborateur
de notre service externe
Vous ferez partie d'une importante société très
bien introduite en Suisse depuis 1830 et aurez
entre autres avantages :
— une situation stable et indépendante dans

un groupe de travail dynamique
— des possibilités de gain élevé
— les avantages sociaux d'une grande entre-

prise
— un soutien efficace dans votre activité
— une région de travail en fonction de votre

domicile.
Peu importe votre profession actuelle. Si vous
présentez bien, êtes sympathique et aimez le
contact avec votre prochain, cela suffit ! Notre
propre école de vente fera le reste et après
deux mois de formation (avec salaire garanti)
vous serez celui dont on dit déjà « il a réussi ».
Indiquez-nous votre âge, votre situation de
famille et vos activités jusqu'à ce jour ; joignez
si possible une photo à votre lettre. Nous
prendrons contact tout de suite avec vous pour
un entretien d'orientation.
Merci de nous écrire sous chiffres OFA 6614 L
à Orell Fiissli-Annonces S.A., 1002 Lausanne.

Pour notre division ÉQUIPEMENT,
nous engageons un

dessinateur de machines
ou collaborateur de formation
équivalente, bon organisateur, ap-
pelé à participer aux études d'im-
plantation de machines et d'amé-
nagement d'ateliers, ainsi qu'à
établir les plans destinés au
personnel exécutant chargé des
travaux d'installation.

Les candidats sont invités à sou-
mettre leurs offres, accompagnées
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne. Tél.
(032) 4 35 11, interne 294.

! IMPORTANTE MANUFACTURE D'HORLOGE-
i RIE DU VIGNOBLE cherche, pour l'un de ses
j départements,

B sténodactylogra phes I
i Travaux intéressants et variés, places stables ;

H date d'entrée à convenir. x
Adresser offres , avec curriculum vitae, sous
chiffres DA 529 au bureau du journal. | !

FAYrVS
cherche

un employé
pour son service de vente

Langues : français, bonnes notions d'an-
! glais et d'allemand, ou allemand, bon-

nes notions d'anglais et de français.
; Préférence sera donnée à candidat

ayant une formation technique, de bon-
nes notions commerciales et pouvant
assumer la gestion administrative du sec-
teur de vente « étranger ».
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire,
à :

FAVAG
SA

i . 2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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La Clinique de Montchoisi S.A., Lausanne,
cherche

instrumentistes
pour son nouveau bloc opératoire.
Postes intéressants à personnes capables et
consciencieuses. Caisse de retraite.

Faire offres au notaire Jean Bûcher , avenue du
Théâtre 7, Lausanne.

Bell
Entreprise industrielle près de Lucerne
cherche

jeune secrétaire
de langue maternelle française, désireux
(se) d'apprendre l'allemand. Il (elle) aura
l'occasion de rédiger des lettres en fran-
çais et en allemand, et de faire des tra-
ductions.
Il s'agit d'une place très intéressante
dans une ambiance de travail agréable.
Veuillez adresser vos offres à la Direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
S.A., 6010 KRIENS - LUCERNE, tél. No
(041) 41 41 41, interne 238.

HjflH NEUCHÂTEL
P*J| engage

pour son magasin

LA CITÉ I
à Neuchâtel

une vendeuse 1
(rayon Enfants ) I

mHB I Semaine de 5 jours.
PJjWP  ̂ ,, Ambiance agréable ,
R~J*J L*J Olîre prestations sociales j J
Xajj ly :! """ d'une grande entreprise.
.HB! Salaire intéressant.

Faire offres

à la Direction des Grands Magasins COOP,
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02. j

ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quelques connaissances en électricité.

Il sera formé par nos soins pour différents tra-
vaux de contrôle.
Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire leurs offres , de se présenter
ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)

gH 
' Tél. (038) 6 42 46

EBS3
OHMAG

Portes-Rouges 145
N E U C H A T E L

engagerait une

secrétaire
connaissant les travaux de bureau et l'an-
glais.

Travail très varié comprenant entre autres
les exportations.
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Fabrique d'appareils à dicter cherche

radio-électricien
éventuellement MONTEUR en courant faible
capable d'assurer avec succès les tests de con-
trôle final de nos appareils à dicter secteurs.

Une bonne connaissance des circuits transisto-
risés est souhaitable. Nous offrons à candidats
sérieux une situation stable et bien rémunérée.

Semaine de 5 jours , avantages sociaux.
I

Prière d'adresser offres écrites à FI - CORD
International S. A., Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel.

*™"rî Mfl̂ «|JrnMPAl7Y
cherche pour son bureau des méthodes

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant  de l'expérience dans l'automatisation des
machines d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats , au bureau du personnel de la
maison susmentionnée , faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

La Régie fédérale des alcools, à Berne,
¦

-

cherche

¦

une habile sténodactylographe
ayant une bonne formation commerciale, pour la corres-

pondance française et des travaux de secrétariat. Date

d'entrée à convenir. Semaine de 5 jours.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
à la Régie fédérale des alcools, Lânggasstrasse 31,
3000 Berne 9.

Le Centre Electronique
Horloger S. A.
CENTRE DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

I ; cherche

UN JURISTE
pour le secrétariat du Conseil d'administration
Le domaine d'activité comprend notamment :

La préparation des séances
du Conseil et de ses com-
missions ¦ l'établissement des
procès-verbaux ;

la préparation de négocia-
tions au niveau de la Di-
rection de l'entreprise i l'é-
tablissement de contrats et
d'études sur le plan Juridi-
que et économique.

Ce poste conviendrait parti-
culièrement à un candidat
ayant quelques années de
pratique et intéressé par
les questions économiques.

Langues : français, alle-
mand, et bonnes connais-

i sances d'anglais.

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

* l llll 1III I — 
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I iai mÊÉMê
Importante usine métallurgique cherche un

aspirant programmeur
Le candidat , formé par nos soins, participera à l'élaboration
de programmes de gestion modernes et évolués, destinés à un
grand ordinateur.
Nous demandons :

Formation : niveau maturité ou école technique
Age : 20 à 30 ans
Langues : français , notions d'anglais.

Faire offres à
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( ĉknyder)
Comme

S E C R É T A I R E
vous désirez certainement devenir la main droite de
notre chef de ventes et

— êtes capable de soigner librement ou sur dictée une importante corres-
pondance avec nos clients

— de rédiger des offres

— d'écrire des textes publicitaires

— de vous occuper du service téléphonique en l'absence du chef

— de correspondre avec nos représentants

— d'aider à l'établissement de statistiques et préparer la documentation
pour les voyages.

Si vous êtes à même d'exécuter ces différents travaux rapidement et avec
précision, et maîtrisez les langues alleman de et française, veuillez tout
d'abord nous téléphoner (032) 2 55 16 ou faire une offre écrite au dépar-
tement du personnel de la Savonnerie Sciinviler S. A., rue Centrale.
2500 Bienne 7.

S A  D E S  F R E I N S  ET S I G N A U X

WESTINGHOUSE
B R E M S E N U N D  S I G N A L E  A Q

Wcstinghouse cherche :
pour le renforcement de son équipe de vente du département
signalisation en forte expansion ,

ingénieur de vente
'. Le domaine de travail comprend :

! — Installations de signalisation et compteurs automatiques pour
le trafic routier.

— Installations de sécurité et d'exploitation pour tunnels rou-
tiers et parkings.

— Systèmes de commande électroniques et électro-mécaniques.

Les travaux à exécuter par notre nouveau collaborateur sont :

— Elaboration d'offres et de projets avec l'assistance du bureau
technique et du laboratoire.

— Contacts et tractations avec les clients.
— Rédaction de descriptions techniques, instructions de service,

publications, etc.

Nous cherchons un ingénieur ETS ayant de l'initiative, âgé de
27 à 35 ans environ, formation de préférence courant faible,
ayant de bonnes connaissances d'allemand et de français. Le
nouveau collaborateur sera mis au courant avec un soin parti-
culier dans son nouveau domaine de travail.

Pour des renseignements plus détaillés , s'adresser à notre chef
du département , M. Sulzer.

Téléphone (031) 25 15 66
Westinghouse
Effingerstrasse 35
3000 Berne



NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à convenir

JEUNES FILLES comme

AIDES-VENDEUSES
et pour

TRAVAUX DE MANUTENTION
*•

• Places stables et bien rétribuées.
• Ambiance de travail agréable.
• Conditions sociales actuelles.
• Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, ou se présenter à la
Direction.

On demande, pour organe d'insertion inté-
ressant et bien introduit de Suisse romande,

acquisiteur d'annonces
à la commission.

Bon vendeur trouverait très belle possibilité
de gain.

Postulants ayant une expérience de plusieurs
années comme acquisiteurs d'annonces, sont
priés de faire offres sous chiffres 44-300592,
à Publicitas, 8021 Zurich.

Je cherche

cuisinière qualifiée
qui, en dehors de sa fonction , pourrait
aider aux travaux d'un ménage soigné.
Personnel de maison à disposition . Notions
de français exigées. Chambre avec douche,
radio et télévision . Bon salaire. Congés
réguliers , ambiance de travail agréable.
Faire offres, avec photo , à
Mme Dr René Jenni , château du Schloss-
berg, 2520 la Neuveville . Tél. (038) 7 96 46.

©̂Ér I
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La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF, !
à Lausanne, cherche ;

un ingénieur-technicien ETS I
11 (électricien ou mécanicien) I
____^_

~
: Z Nous demandons : diplôme d'un établissement techni- j

que reconnu. j j

: j i Nous offrons : conditions de salaire ef institutions
1 i : ;  sociales avantageuses ; !

; I ; bonnes possibilités d'avancement ; j
JaHmaBW  ̂ semaine de 

5 jours.

U 

Entrée en fonction selon entente. t
S'annoncer par lettre autographe et curriculum vitae j '
à la Division des travaux des CFF, service du person- j -
nel, case postale 1044, 1001 Lausanne. ' !

ÏH& I
— Trouvez-vous facilement le contact avec les gens ?
— Appréciez-vous une activité variée ?
— Voulez-vous avoir une occupation ne vous prenant pas tout

votre temps, mais à laquelle vous ne devez vous consacrer
que de temps à autre ?

Le plus important institut suisse d'analyses de marchés cherche,
pour renforcer ses services, des

collaboratrices extérieures à temps partiel
Nous vous offrons un travail intéressant (pas de vente), une rétri-
bution appropriée et le dédommagement de tous les frais.

Nous serions heureux de pouvoir vous donner tous les renseigne-
ments désirés lors de votre appel téléphonique. Vous nous attei-
gnez au No (041) 75 22 22 (en demandant M. E. Vieli).

IHA Analyses de marchés, 6052 Hergiswil

VBî/BY
Département TURBINES HYDRAULIQUES
cherche pour laboratoire d'hydraulique :

1) employé de laboratoire
chargé de :

— mesures sur modèles réduits de machines hydrauliques
(turbines , pompes, etc.) ;

— dépouillements de résultats d'essais et éventuellement de
travaux de dessin.

Conviendrait particu lièrement à dessinateur de machine dési-
reux d'étendre son champ d'activité ou à mécanicien ayant une
pratique des travaux de bureau , ou désirant l'acquérir.

2) mécanicien
chargé de :

— fabrication et montage de modèles réduits et appareils de
mesure.

<JC is» *-t .. . I i

Les personnes intéressées , douées d'esprit d'initiative , sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites ou de prendre contact télé-
phoniquement avec notre chef du personnel (021) 51 00 51
(interne 206).

Ateliers de Constructions Mécaniques de WBW BJT
A VEVEY.

On cherche

vendeuse
pour le 1er avril ou date à
convenir.
Faire offres à la confiserie
Walder, Croix-du-Marché,
Neuchâtel.

Etablissement de sauna
cherche un

physiothérapeute
: associé.

Faire offres sous chiffres
F 920198-18 à Publicitas,

1211 Genève 3.

On cherche

coiffeuse pour dames
très capable et expérimentée.

Date d'entrée à convenir.
Salon André Schaad, 3027 Berne
Tél. (031) 56 67 87 ou ( 031)
56 58 26.

Fabrique d'appareils à dicter
cherche à engager

mécanicien
en mesure de participer aux travaux de réali-
sation d'outillage et divers moyens de produc-
tion , pour la fabrication d'appareils à dicter
portatifs et secteurs.
Nous offrons à personnes qualifiées salaire
au mois , ainsi que des prestations sociales
intéressantes.
Prière d'adresser offres écrites à
Fi-Cord International S. A., Prébarreau 8,
200(1 Neuchâtel. Tél. (038) 5 82 71.

cherche pour sa succursale à Neuchâtel

une régleuse ou
une metteuse en marche

expérimentée pour s'occuper de la formation
des apprenties de la mise en marche.
Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats au bureau du personnel de la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

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.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
¦

pour son directeur commercial. Elle sera chargée de la
correspondance et de tous les travaux de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française , connais-
sance parfaite des langues allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photograph ie, sous chiffres AS
70,963 J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.

.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir pour notre section réparations d'avions et

1-3 revisions, . „,,,..,

mécaniciens
qualifiés

capables de reviser et réparer des avions avec
moteurs à pistons.

'
. ' • '

.
¦¦

Connaissances de la langue allemande, si possi-
ble.

Renseignements et inscriptions au bureau du
personnel.

Tél. (071) 41 41 41, interne 375.

Importante entreprise montrensienne engagerait, pour en-
trée à convenir,

SECRÉTAIRE DE DIRECTION

expérimentée, de langue maternelle française , mais capable
de correspondre également en allemand.
Place stable, avantages sociaux. Les candidates intéressées
seront convoquées pour un entretien.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, réfé-
rences, copies de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres J 267-34 M au Journal de Montreux, 1820 Mon-
treux.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

FACTURÉE-TÉLÉPHONISTE
avec bonnes connaissances de la langue fran-
çaise. Connaissances d'allemand désirées.

Nous offrons un travail indépendant et inté-
ressant (exportation). Bon salaire assuré. Se-
maine de 5 jours et horaire anglais.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
etc., ou se présenter sur rendez-vous à Rouges-
Terres 23, Hauterive (trolleybus ligne 1, arrêt
Rouges-Terres).

Nous sommes une succursale indépendante, au bord du lac
Léman. Notre maison mère, d'ancienne renommée et spécia-
lisée dans la construction de machines industrielles , est établie
au sud de l'Allemagne.

Vu le développement réjouissant de notre entreprise qui doit
faire face à des obligations d'exportations dans tous les pays
industriels , nous envisageons actuellement la construction d'une
importante fabri que en Suisse romande.

Dans ce but , nous cherchons

un collaborateur
de 38 ans au maximum, ayant le sens prati que.

Grandes possibilités d'avancement. Nous exigeons initiative,
intérêt et sens des responsabilités.

Nous demandons facilité pour l'étude de problèmes techniques,
connaissance parfaite de l'allemand et du français.

Nous offrons conditions intéressantes.

Adresser offres détaillées avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et date d'entrée à Publicitas, 1951 Sion , sous
chiffres P 32,369 - 36.

Les autres détails seront discutés lors du premier contact
personnel.

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.

Entreprise de transport
cherche

chauffeur poids lourd
Faire offres à Fliihmann ,
Saint-Biaise. Tél. (038) 317 20.

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.

ICN cherche pour sa compta-
bilité une

employée
(demi-poste)
Cette personne, chargée de la
correspondance et de diverses
écritures, doit avoir une cer-
taine connaissance des usages
commerciaux.
Poste stable. Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres écrites au secré-
taire général de 1TCN, 4, rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AXHOR S- ^̂ ^STT"!

engagerait

VISITEUSES
et

OUVRIÈRES
Faire offres à la Direction de la succursale,
2056 Dombresson. Tél. (038) 7 01 81.

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite
ou pour époque à convenir :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son service mécanique : montage et
entretien.

OUVRIERS
désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machines
par formation rapide.

OPÉRATEURS ET OPÉRATRICES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche, galvanoplastie, trempe, taillage , tra-
vaux de presses, empierra ge et fraisage.
Les candidats suisses, ou étrangers (avec per-
mis C ou hors plafonnement , 5 ans de rési-
dence en Suisse) sont invités à soumettre
leurs offres ou à prendre contact au service
du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

m ^
Nous cherchons

un jeune cuisinier
Congé dimanche soir et lundi.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles. Tél. 5 20 13.



PÉTROLES D'AQUITAINE (BERNE) S.A.
cherche d'urgence, pour son siège à Bienne ,

SECRÉTAIRE
bilingue (français - allemand)

Travaux de secrétariat très variés dans le cadre rie la pros-
pection et de la recherch e pétrolière dans le canton de Berne.

Veuillez nous téléphoner au (032) 3 27 85 pour obtenir de plus
amples renseignements, ou écrire à Pétroles d'Aquitaine (Berne)
S.A., 8, rue du Collège, case postale 208, 2500 Bienne S.

VëUëV
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Aléseurs
Tourneurs
Affûteurs
Outilleurs
Fraiseurs
Soudeurs - tuyauteurs
Mécaniciens - réparateurs
Chaudronniers sur fer
Serruriers de construction

Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de mVBm/Bj L

Importante entreprise industrielle de Suisse romande
cherche à engager

LICENCIÉ ES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

proche collaborateur de la Direction en matière de gestion
financière.

Il sera demandé au détenteur de ce poste la connaissance
du français , de l'allemend et de l'anglais. Il aura si possible
déjà exercé une fonction similaire et connaîtra les méthodes
modernes de gestion et de contrôle des résultats d'exploi-
tation requises par son activité.

Cette dernière prévoit également une part d'études budgé-
taires, prévisionnelles et analytiques dans le domaine des
investissements, ainsi que diverses tâches de coordination.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une photo , sous chiffres
K 920,223 - 06, à Publicitas S.A., 1000 Lausanne.

Vous avez une forte personnalité, vous êtes dynamique
et désirez vous créer une situation stable ou sein
d'une entreprise mondialement connue.

Vous êtes ambitieux et vous avez décidé de ne plus
vous contenter d'un salaire médiocre. Vous envisagez
en revanche de devenir un

HOMME D'AFFAIRES
c'est-à-dire d'exercer une activité passionnante et
d'obtenir un salaire très élevé .
Si :
— vous êtes de nationalité suisse,
— vous habitez Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds,
— vous avez une formation commerciale,
— vous êtes âgé de 23 à 30 ans,
nous vous offrons une chance unique au sein de notre
société et vous demandons d'adresser vos offres manus-
crite, en y joignant un curriculum vitae et une photo-
graphie, sous chiffres ST 591 au bureau du journal. n

\mv>juumjA ii Mir.t irvBH*iH<iiM wi iiMaara*—!¦¦ ¦ miiir*^

On cherche, pour entrée im-
médiate :

sommelière
et

sommelière pour le service
des repas

Bons gains. Entrée 1er mai.
Eventuellement, aide pour les
mois de mai et juin.

Faire offres à Mme Notz, hô-
tel Baren, 3210 C h i è t r e s ,
tél. (031) 95 51 18.

ENTREPRISE J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Fabrique de clôtures

- . 3 
¦ . ¦ y. :

engage un
i ~ „.. . .

SERRURIER
ainsi que

MONTEURS
avec permis de conduire.

Salaires au mois.
Prendre rendez-vous par tél.
(032) 3 7410.

Nous cherchons un

monteur électricien
ou

monteur en appareils
électroniques
et télécommunication

bien au courant des installations
téléphoniques et des appareils s'y
raccordant , pour notre service ex-
térieur dans toute la Suisse.
Voiture de service.
Le candidat devra posséder un
permis de conduire et être capa-
ble de travailler de façon indé-
pendante.

Faire offres à TELECTRONIC S.A.
Hirondelles 10, la Chaux-de-Fonds ,
tél. (039) 3 42 39.

Prébit-Centre d'enrobage
Marin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir ,

chef de production
poste à responsabilités.
Formation désirée : bonnes connaissances en électricité
et en mécanique ; âge 35 à 45 ans.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, à la direction
de Prébit, pour adresse H. Marti S.A., Bourgogne 4,
Neuchâtel.

"""***************"™*"*—~ ^~"""""~

Pour notre DÉPARTEMEN T MVSIQVE
nous cherchons un

vendeur qualifié
Nous demandons des connaissances approfondies de la branche ,
de la personnalité et des qualités de vendeur ; candidat  parlant
couramment le français et l'allemand.
Nous offrons un champ d'activité intéressant , dans une ambiance

! cultivée, semaine de 5 jours, caisse de compensation et rétri-
bution en rapport avec les prestations.
Prière d'adresser offres au

i MAGASIN DE MUSIQUE SYMPHONIA, M. Gefter S. A.,
31, rue Centrale, Bienne. Tél. (032) 3 71 21.

v rj rJMe&M*
-r.A

Aérodrome de Neuchâtel
cherche

employé
de bureau

connaissances d'anglais indis-
pensables. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la Direction , 2013 Colombier.

ftyyusip
Nous engagerions
JEUNE
HOMME
pour le stockage
des marchandises
et travaux varié s
de magasin . Bon
salaire ; semaine
de 5 jours. Possibi-
lités d'avancement.
Faire offres
ou téléphoner aux
ÉTABLISSEMENTS
ALLEGRO, Marin.
Tél . (038) 3 29 77.

Atelier de ferblanterie
et d'installations sanitaires

cherche

ferblantiers
et

ferblantiers-appareilleurs
qualifiés

Faire offres à la maison
Ernest GEIGER, Chavannes 21,
2000 Neuchâtel. Tél. 5 71 77.

La boucherie-charcuterie Gluck,
à Bevaix, cherche

désosseur
pour une ou deux demi-jour-
nées par semaine.

Tél. 6 62 30 ou 7 62 17.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche

aide en pharmacie
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours .
Date d'entrée : 1er avril 1969.
Faire offres , avec photogra-
phie et curriculum vitae , sous
chiffres GE 543 au bureau du
journal.

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

JEUNE FILLE
est demandée par famille anglaise habitant
villa, dans quartier résidentiel, pour la
garde d'un bébé.
Ecrire à: Mme PAIKIN, 5, Church Mount-
Finchley N. 2 - LONDRES, ou rensei-
gnements, tél. (038) 573 12, après 19 heures.

Nous cherchons quelques

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installation d'alarme,
FEU et VOL.

S'adresser à ELECTRO - DE-
TECT S.A., Rocher 23, Neu-
châteL TéL (038) 5 02 62.

^^^^^^ 
On cherche, pour en-

^^n^&P^ST p̂b̂ï trée immédia te  ou d:i l e
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~' NA ¥lV à convenir

*S5SJ|||pj| . ....i- :-- ;b^SRf Semaine de 5 jours.
^"̂ H . BB^^WBL/ Atelier et outillage trèsvgjgr- l&SIkV modernes.

Carrosserie Paul SCHOELLY , tél. 5 93 33,2068 HAUTERIVE

W+A \i\ ¦ ___ \__ \ cherche
l ! ^

BK B̂̂ tf wgra pour sa 
boutique

Z . |̂|gy|ĝ |jj |yjjj Jacques Esters!

IVEN DEUSE !
D Y N A M I Q U E

I I
désirant emploi stable et travail indépendant.

' i  -C03i s '¦' -. : - : : . :._ ïûS'OC -•; •

¦ Personnes d'excellentes présentation et
éducation, aimant la vente, appréciant j
l'ambiance d'un grand magasin, sont priées
d'adresser leurs offres de service manus- ij
crites ou de téléphoner (5 64 64) pour fixer .
un rendez-vous, au chef du personnel.

Pour conseiller notre clientèle et pour la vente de nos machines à laver ia
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.

I GAGNEZ DE L'ARGENT AVEC VOS LOISIRS
et préparez-vous , dès maintenant, un avenir exceptionnel.
Comment ? En devenant spécialistes de ces carrières passionnantes tou-
de la programmation. Par notre jours plus demandées par les gran-
méthode d'étude simple et progrès- des entreprises s
sive, nous vous formerons à l'une

opérateurs - programmeurs - analystes
Les garanties Télévox : professeurs Didacta.
qualifiés, exercices pratiques trai- Assurez votre réussite en noui re-
tant IBM 360, Bull, Univac, Sie- tournant (sans engagement de votre
mens séminaires d'études, services part) le coupon de cette annonce,
individualisés. Ce geste peut décider de tout votre
Membre de l'Association internatio- avenir. Vous ne le regretterez pas.
nale d'instituts de programmation

mMM INSTITUT TÉLÉVOX 38 , chemin de Mornex - 1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22 ¦¦
Nom : Rue : 

Prénom : 

Profession : Localité : FN 91

DICKSON & CIE II
! Rue du Tombet, 2034 Peseux (NE)

Tél. (038) 8 52 52

cherche

contrôleuses
pour son département de con-
trôle statistique.

Qualités requises :
— connaissance du contrôle

statistique,
— rapidité et dextérité , bonne

vue.
Faire offres ou se présenter à
nos bureaux.

Bar de la Ferme, Cortaillod ,
cherche

sommelière
pour le 15 mars ou date à con-
venir .
Chambre à disposition ; congés
réguliers. Bons gains. Télé-
phone (038) 6 42 83.

Atelier G OY Yverdon
Route de Lausanne 18
Tél. (024) 2 30 87

cherche jeune

peintre d'enseignes
Date d'entrée à convenir.

Nous cherchons pour date
à convenir

VENDEUSE
capable et de toute confiance.

Adresser offres écrites , ou sur
rendez-vous, chez

Robert-Tissot sports , Saint-Ho- |
noré 8, Neuchâtel. Tél. 5 33 31. I

B"J"CHi L'Imprimerie
ï ô  Sj  Paul Attinger S. A.
*mt OH 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.
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Au

la plus confortable ĵ ^̂ W^des Kadett, la Limousine Deluxe,
vous attend pour un essai !

5 places confortables, sièges réglables séparément à l'avant,
système d'aération et de chauffage à grand rendement , grand coffre.

Mais il existe aussi une Kadett pour Fr.6600.-.
Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit , les Verrières , 

^̂tél. (038) 9 33 55, disîributeur pour le Val-de-Travers. QPAI Bul
 ̂ I Un produit de la Genaral Motors
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LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie (C/cS^̂
Croix-du-Marché **  ̂»«MOM »T ««.
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en ma-
gasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTLRPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12 I

prêts rapides
sûrs
discrets

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion surlesprêtspersonnelsavecFéchelle
des mensualités.
Nom: . 
Adresse:_ 

46
N° postal: .

»RCA)
PRET PERSONNEL

Banque ORCA SA, quai do l'Ho 13, 1211 Gcnivoll
ORCA.ABRI et AKO -

trois banques unies sous l'égide do l'UBS
pour mieux vous servir.

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

\ MESDAMES |
Ŝ  Après ce rude hiver , vos parquets ont souf- jj fc,
°lï fcrl ' c est le moment c'e Penser à les rajeunir. ^,
S* L'entreprise de nettoyages jj£

I LA MOB I
°$ GAY-BALMAZ R. *K
S Poudrières 20. tél. (038) 5 42 04 **|g
°ff i met à votre disposition des ouvriers spécia- fck?
W° lises pour vos ponçages de parquets et im- g)
ĉ  prégnation. Machine à paille de fer , encans- £<>
°A tiquage et blocage. Travail soigné. W
« W°̂  Epargnez-vous beaucoup de peine en nous **°
°JÏ téléphonant , nous vous renseignerons. S»?I m



Nous ne pouvons pas «démissionner»
L'UN DES ASPECTS MAGIQUES inhérent à la télévision réside dans

l'état d'esprit du public. Quand la télévision était encore une nouveauté,
chacun la regardait et I'êcoutait religieusement. Maintenant, en raison de
l'extension des programmes, de son implantation dans une majorité de foyers
et des possibilités de réception , de choix plus étendues, elle est devenue toul
à la fois une présence et une habitude. L'appareil peut être branché tandis
que l'on mange, lors d'une lecture ou lorsque nous téléphonons. Cela ne nous
gêne pas outre mesure. L'image fait partie intégrante de notre vie.

D n'est dès lors plus possible de nier l'importance du rôle joué par la
télévision et l'image en général auprès de nos enfants. Son attrait est indis-
cutable. II suffit de s'en référer au temps qu 'ils lui consacrent. Ces consta-
tations extérieures nous imposent une certaine réflexion sur les incidences de
cet engouement, sur les effets d'une civilisation de l'image. Nous livrons à
votre pensée quelques-unes de nos impressions sur ce problèmes qui nous
paraît être vital pour l'avenir de la société.

— L'intrusion de la télévision dans un nombre toujours plus grand de
foyers, les aspects particuliers de son langage, ses différents apports changent
des habitudes, modifient des comportements, transmettent des réalités et des
fictions sous des formes nouvelles. Chez les enfants, le temps moyen passé
chaque semaine devant les « étranges lucarnes » se situe à une quinzaine
d'heures environ. Si ces chiffres ne présentent rien d'anormal par rapport
aux autres pays, peut-on s'en montrer satisfaits lorsqu'on s'en réfère au con-
tenu des émissions ?

— Partout où la télévision diffuse quotidiennement un nombre important
d'heures, elle exerce une influence dominante sur les loisirs des enfants. Cette
domination est-elle bénéfique ou nuisible ? Il est difficile de répondre mais
que feraient les enfants s'ils n'étaient pas occupés à suivre une émission sur
leur petit écran ?

— L'on constate généralement qu'aux émissions spécialement conçues
à leur intention les enfants préfèrent très rapidement les programmes destinés
aux adultes. Ne risque-t-on pas d'en faire des prématurés affectifs ? Mais,
sous prétexte que beaucoup d'enfants suivent des émissions qui ne leur sont
pas destinées, doit-on traiter des adultes en mineurs ? Ce problème ne peut
être résolu entièrement par la télévision elle-même. C'est une question d'auto-
rité et d'éducation.

— Les thèmes traités dans les séries — feuilletons et téléfilms — sont
généralement des lieux communs pour les adultes. Est-on certain qu'il en
est de même pour nos enfants ?¦ Dans le cas d'une réponse négative, n'agit-on
pas néfastement sur leur psychisme.

— Dès qu'un enfant a accès à la télévision, il lui consacre le plus
clair de ses loisirs. Conséquence directe, il consacre moins de temps à des
activités répondant au même besoin mais plus satisfaisantes. Ne faudrait-il pas
intervenir avec des moyens appropriés et offrant des attraits renouvelés ?

— Les enfants regardent la télévision pendant de longues heures. Ils
se crispent, s'excitent devant les images diffusées. Le sommeil n'en sera que
plus pénible. Ne vont-ils pas se défouler à l'école ? Beaucoup d'enseignants
ont constaté que la violence avait pénétré dans les classes.

— Ne faut-il pas lutter contre les habitudes engendrées par la présence
d'un petit écran ? N'est-ce pas par l'exemple familial que l'on apprendra à
nos enfants à ne pas devenir les esclaves de cette « forme électronique de
la peste » ?

— II existe entre l'abus de télévision et des résultats scolaires insuffisants
une corrélation mais ce n'est pas un rapport de cause à effet.

— La télévision, nous le disions, contribue à façonner des attitudes,
des aspirations, des idées. Elle a pris la place de la famille et de l'envi-
ronnement social. Mais, cette action est-elle bienfaisante ? Les enfants ne
risquent-ils pas de ne plus savoir faire la différence entre le monde des
images et le réel ?

— Chacun répondra à ces quelques questions selon ses propres con-
ceptions de la télévision et des objectifs de l'éducation. Mais en aucun mo-
ment il ne faut abdiquer son rôle d'éducateur car les retombées néfastes
sont considérables. Nous n'étions pas préparés à une action dans un tel do-
maine. Nous avons été dépassés par la machine dont les effets étaient plus
ou moins imprévisibles et le fonctionnement incontrôlable malgré la présence
de commissions régionales des programmes, tant les ingérences extérieures
sont grandes et les impératifs démagogiques sans réplique.

— Mais, si nous désirons l'épanouissement complet de l'individu au tra-
vers des loisirs — et ne va-t-on pas vers une civilisation des loisirs — il
est nécessaire de faire sentir à nos enfants que ce temps est précieux et
qu'il ne s'agit pas de le transormer en heures creuses passées uniquement en
compagnie d'une « machine à faire passer le temps. » J.-Cl. LEUBA
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L'AVENTURE
Cinq jeunes garçons de Thierrens , près de Moudon , vien-
nent de rentrer d'une extraordinaire expédition. Us ont
parcouru 16,000 kilomètres à bord d'un vieux tacot con-
fectionné avec deux machines inutilisables , et ont réussi à
se rendre jusque dans un village perdu de l'Iran. « Cap sur
l'aventure » , dans le cadre de Samedi-Jeunesse, les pré-
sente comme un modèle à tous ceux qui ne se satisfont
pas de contempler à longueur de journée leur petit écran...
SAMEDI 17 h 05).

LES VARIÉTÉS
'our la Télévision allemande, Catharina Valente a réalisé
me émission en couleurs, à Heidelberg. Elle y interprète
jne douzaine de chansons, accompagnée de son frère , et
l'un vibraphoniste (SAMEDI 21 h 15).

LES SPORTS
L'athlétisme en salle a conquis droit de cité en Europe. Les
feux européens de Belgrade rassemblent les meilleurs élé-
ments du continent , dont sept Suisses. ' En Eurovision
(SAMEDI 22 h 05 et DIMANCHE 17 h 30).
< Caméra-sport > a consacré une émission au « trial » , pra-
tiquement inconnu en Suisse. Il représente pourtant la base
de tout sport motorisé et constitue une excellente prépa-
ration au cross et courses sur route ou sur circuit. Il
s'agit d'une randonnée d'une centaine de kilomètres au
cours de laquelle les concu rrents doivent franchir des pas-
sages particulièrement difficiles : descentes d'escaliers, fo-
rêts, rivières, etc. Les engins sont des motos renforcées et
très démultipliées (VENDREDI 20 h 20).

LES PHILOSOPHAS ORIENTALES
Au cours de trois émissions, M. Jean Herbert , qui a traduit
plus de trois cents volumes sur les religions orientales ,
expliquera aux téléspectateurs l'hindouisme, le bouddhis-
me et le shinto (DIMANCHE 11 h).

LES QUIPROQUOS
Un employé de banque de Medicine Bow a fait croire à
son père, pour des motifs très honorables, qu 'il est shérif
de la localité. Malheu reusement, le père annonce sa visite,
et toute la ville doit se préparer à jouer un rôle, duement
chapitrée par le Virginien et ses amis. Les choses se gâtent
au moment où deux dangereux malfaiteurs s'enfuient de
la prison... (DIMANCHE 14 h 05).

LA CHANSON
Pascal Dufar est probablement le benjamin des auteurs-
compositeurs-interprètes. Pourtant , malgré son jeune âge,
il représente la nouvelle orientation de la chanson fran-
çaise. Sa jeune carrière s'affirme sur le plan international
et il vient de remporter de beaux succès lors d'une tournée
aux Etats-Unis (DIMANCHE 15 h 20).

L'ÉGLISE DES TROTTOIRS
« Présence protestante > a préparé une émission rétrospecti-
ve consacrée au groupe du pasteur Burnand, à l'occasion
des dix ans de variétés qu 'il a passés au service de l'Eglise
vaudoise. Mais ceux que l'on a appelés « l'Eglise des
trottoirs » n'ont aucunement l'intention de se reposer sur
leurs lauriers... (DIMANCHE 19 h).

L'HISTOIRE
1930, c'est l'année de la débâcle industrielle et sociale dans
le Nouveau Monde. Il y a près de quatre millions de chô-
meurs. Le drame va s'abattre sur l'Europe, permettant
aux ennemis de la démocratie de gagner du terrain. « L'en-
tre-deux-guerres » , réalisée par la BBC, souligne la satis-
faction profonde que les événements font ressentir à Hitler
et Gœbbels... (DIMANCHE 21 h 10).

LE SUSPENSE
Nolan , sur une piste intéressante, accumule les indices, mais
se sent en danger. H se fait reconduire chez lui par McGill
sans rien lui révéler de ce qu'il a découvert. Des inconnus
le tuent , et s'arrangent à faire retomber tous les soupçons
sur l'ancien agent secret. Il parvient de justesse à échapper
à la police , et bientôt tous les émetteurs transmettent son
signalement (DIMANCHE 21 h 35).

LA LITTÉRATURE
Deux auteurs romands figurent au sommaire de « La Vie
littéraire » : Charles-François Landry, qui fêtera son soixan-
tième anniversaire, et Jean Matter, qui vient de consacrer
un ouvrage à Richard Wagner , « Wagner l'enchanteur »
(LUNDI 22 h 25).

LE CINÉMA
Tourné en 1956, « Ecrit sur le vent » est probablement le
meilleur film de Douglas Sirk, un honnête réalisateur amé-
ricain. U y décrit les tares physiques et morales de jeunes
oisifs désaxés. Dorothy Malone et Robert Stack y font les
créations les plus remarquables (MERCREDI 20 h 55).
Daniel Corbat , à vingt ans, a pu réaliser son rêve d'en-
fance : tourner un film. U choisit de réaliser une parodie
de western. Après des années, it en refait complètement le
montage. Cela s'appelle « Dollars maudits » . Corbat après
la projection , répondra aux questions de Jacques Musso
(DIMANCHE 22 h 05).

LA CONTESTATION
Conséquence inattendue des événements de mai et juin en
France , les apprentis genevois du commerce ont présenté
un cahier de revendications aux autorités. Celles-ci ont
accepté le dialogue et plusieurs personnalités ont bien vou-
lu participer à un débat consacré à ce problème (MERCRE-
DI 22 h).

16,000 kilomètres en tacot : c'est l'aventure de seize
jeunes gens de Thierrens (SAMEDI à 17 h 05).

(Photo TV suisse)

LES MÉTIERS
L'aluminium peut presque être considéré comme un métal
national , bien que la Suisse ne possède aucun gisement

^ 
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bauxite. L'énorme appareil de production de métal léger
dont dispose notre pays a besoin d'une foule de spécialistes
des métaux qui ont souvent la possibilité de travailler de
manière très originale (JEUDI 18 h).

LA MUSIQUE
C'est en 1869-70 que Tchaïkowsky écrivit l'ouverture fan-
taisie « Romeo et Juliette » , dont le deuxième thème sera
considéré par Rimsky-Korsakov comme l'une des plus bel-
les mélodies de toute la musique russe. Cette ouverture sera
interprétée par l'Orchestre de la Radio suisse-italienne,
placé sous la direction de Léopold Stokowsky (VENDREDI
22 h 10).

LES SERVICES DE PRESSE de l'ORTF semblent goû-
ter une singulière délectation à rep roduire et à envoyer
aux journaux les lettres des téléspectateurs indignés de
la réapparition des « Shadoks ». // est vrai qu 'ils publient
également un certain nombre d' app robations sur cette
même série. Seulemen t, parmi ces compliments , on relève
ceux de gens qui disent : < Continuez... de toutes les
émissions, c'est celle qui amuse le plus mon pe tit chien...
ou intéresse mon jeune chat I » On ne peut guère clas-
ser ces appréciations parmi les j ugements intelligents...
Le masochisme de la TV va d'ailleurs très loin et res-
semble parfois à de la provocation. Après la colère
suscitée par « Le Livre de la jungle » revu et corrigé
par les ateliers de Walt Disney, le public a pu assister
à la mise en pièce d'un des p lus beaux livres de ces
trente dernières années. Notre confrè re Télérama a pu
écrire ceci : « Je vous en prie , si vous ne connaissez
pas « Le Mas Théotime », n'ouvrez pas votre poste ,

DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

ce soir-là. Achetez l'ouvrage de Bosco, mettez-vous au
lit et plongez au cœur du monde. » (1)
11 était difficile , en effet , de plus mal choisir les ac-
teurs, et d'affubler de plus de laideur une œuvre, tout
en la dépouillant de sa poésie et son mystère.
Etienne Lalou lui-même, n'a-t-il pas confié à un grand
quotidien parisien : « Je crois toujours que la TV est
le plus grand instrument d'information et de distrac-
tion... mais on n'en fait pratiquement rien... elle est
mauvaise, je la regarde d' un œil malheureux. » f
Ce producteur auquel on devait des réalisations presque
géniales rappela alors que « si les programmes absor-
bent 10 % du budget général, et la technique environ
20 %, y compris les invertissements, l'administration
engloutit 70 % qui restent... » et peut-être au-delà.
Ce qui explique sans doute bien des choses...

Madeleine-J. MARIA T
1) Le Mas Théotime a paru dans « Le Livre de Poche »

Masochisme

UN AN DE CINEMA FRANÇAIS
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NOTRE CONFRÈRE René Quinson a publi é une étude
consacrée au cinéma français en 1968. Nous en publions
ci-après de larges extraits.
Une année cinématographique se termine, une autre com-
mence. Il n'y a pourtant pas de frontières entre le 31 dé-
cembre 1968 et le 1er janvier 1969. Dans les métiers du
spectacle on compare plutôt les saisons, et celle du septième
art se termine le 1er juillet.
Toutefois, il s'est passé beaucoup de choses en cette année
68 et il s'en prépare aussi pour l'an 69. Penchons-nous
d'abord sur le passé.

CHAMPION DES RECETTES : « LE PETIT BAIGNEUR »
Voici le tableau des dix films champions de recettes :

1. L« Petit Baigneur (550,000 entrées) ;
2. Benjamin (530,000 entrées) ;
3. Adieu l'ami (419,000 entrées) ;
4. Le Tatoué (410,000 entrées) ;
5. Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des

canards sauvages (336,000) :
6. Le Gendarme se marie (325,000) ;
7. Baisers volés (322,000) ;
8. Alexandre le bienheureux (318,000) ;
9. Lo Pacha (290,000) ;

10. La Mariée était en noir (283,000).
Ce palmarès indique bien le goût des spectateurs pour les
films divertissants : 7 comédies et 3 films policiers cons-
tituent les plus grosses recettes de l'année.

CATHERINE DENEUVE
VAUT 1 MILLION DE DOLLARS.
On constatera aussi qu 'à deux exceptions près, tous ces
films ont à leur générique des vedettes importantes.
Sur le plan français, le « champion des vedettes » reste
Louis de Funès. Ses trois films ont dépassé les 300,000
entrées. II est pour les producteurs la plus sûre des ga-
ranties de recettes et depuis trois ans sa cote ne cesse de
grandir. En 1969 Louis de Funès veut se montrer très

Louis de Funès : il se veut exigeant dans le choix
de ses films, et continuera d'exploiter le filon

des « Gendarmes ».

exigeant dans le choix de ses sujets. Il commencera par
tourner Hibernatus sous la direction d'Edouard Molinaro ,
puis , pour la quatrième fois , sera le <t Gendarme de Saint-
Tropez ».
La supervedette féminine est Catherine Deneuve. Sa car-
rière est devenue internationale. Hollywood lui a proposé
le contrat fabuleux auquel on ne parvient que lorsqu 'on
se nomme Elisabeth Taylor et Julie Andrews, le contrat
à un million de dollars.
Au cours de l' année écoulée, que ce soit en « Manon 70 »,
en ingénue libertine (Benjamin), en jeune femme moderne
(La Chamade), en amoureuse romantique (Mayerling), elle
a conquis tous les suffrages à force de charme et de métier.
Sur le plan masculin , on a assisté au retour de Belmondo
(Ho). 1960 sera certainement une belle année Belmondo.
On le verra dans Le Cerveau aux côtés de Bourvil (encore
un comédien qui se maintient aux premières places) et
auprès de Catherine Deneuve dans La Sirène dn Mississipi,
le nouveau film de François Truffaut.
Parmi les acteurs à « grosse cote », citons également Alain
Delon , dont la réputation internationale ne fait que grandir,
et Jean Gabin (Fin de journée) qui connaît toujours le
même succès auprès du public.
Claude Rich dirige habilement sa double carrière cinémato-
graphique et théâtrale. On l'a particulièrement remarqué
dans Je t'aime, je t'aime d'Alain Resnais.

RÉVÉLATION DE L'ANNÉE : MARLÈNE JOBERT.
Le Prix Suzanne Bianchetti décerné à la jeune comédienne
la plus prometteuse est allé à Danièle Evenou. Pourtant la
vraie révélation 68 fut Marlène Jobert. Déjà excellente au
théâtre, elle a accompli deux performances, l'une comique
dans Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des
canards sauvages, l'autre dramatique en jouant l'Astragale.
Derrière elle on note la place de plus en plus importante
prise par Elisabeth Wiener, Joanna Shimkus et Olga Geor-
ges-Picot se sont également imposées.
Parmi les jeunes comédiens, Renaud Verley a fait preuve
de dons exceptionnels dans La leçon particulière. Il vient
d'être engagé dans le prochain film d'André Cayatte et
l'on peut d'ores et déjà lui prédire une carrière brillante.
Aux côtés de Catherine Deneuve dans La Chamade, Roger
Van Hooll s'est, lui aussi , distingué.

TRUFFAUT ET LE TRIOMPHE DU ROMANTISME.
Que s'est-il passé du côté des réalisateurs ?
Il y a eu d'abord le succès de François Truffaut avec un
film romantique presque désuet , drôle et attachant , Baisers
volés. Sans vedettes , sans bagarres , rien qu 'avec des petits
riens , ce film a passé le cap des 300,000 entrées. On y a
beaucoup remarqué Delphine Seyrig, comédienne que l'on
aimerait voir encore plus souvent à l'écran.
Des premières , deuxièmes ou troisièmes œuvres ont par-
ticulièrement bien marché : La Bande à Bonnot de Philippe
Fourastié , Mazel Tov de Claude Berri , Adieu l'ami, de Jean
Herman. Il faut retenir les noms de ces réalisateurs.
Nouveau venu, Michel Audiard a surpris par son premier
film Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour des
canards sauvages. On se souvient que le général De Gaulle
a lui-même contribué à la publicité du film.
Clouzot n'a pas manqué sa rentrée. La Prisonnière a sus-
cité de violentes polémiques et fait courir les foules.
Yves Robert a révélé dans Alexandre le bienheureux la
force comique de Philippe Noiret.
C'est Michel Cournot qui a représenté le « style nouvelle
vague ». Ses Gauloises bleues ont fait couler beaucoup
d'encre et attiré , surtout à Paris et dans les grandes villes,
un public non négligeable. Après avoir filmé avec François
Reicbenbach les Jeux olympiques d'hiver, Claude Lelouch
a tourné La Vie, l'amour, la mort qui vient de sortir
à Paris.

COPRODUCTIONS ET ASSOCIATIONS FINANCIÈRES.
Le nombre des entrées dans les salles plafonne , et c'est
une bonne nouvelle , car depuis dix ans, il diminuait. Les
films coûtent de plus en plus cher , les spectateurs se nom-
trant de plus en plus exigeants.
Aux coproductions classiques (surtout franco-italiennes) qui
restent florissantes , s'ajoutent désormais des films produits
en association financière avec les Américains. C'est ainsi que
Paramount s'est associé à la production du Cerveau, le
nouveau film de Gérard Oury, dont le budget dépasse les
trois milliards d'anciens francs. C'est ainsi égalementt que la
Warner Bros distribuera Jeff , le nouveau film de Jean Her-

Catherine Deneuve vaut aujourd'hui un million
(en dollars).

man avec Alain Delon et Mireille Darc. De leurs côtés,
les Artistes Associés financent Le Corps de Diane (rentrée
de Jeanne Moreau) et La Sirène du Mississipi, nouveau
film de Truffaut. La Fox a donné avec Le Grabuge sa
seconde chance à Edouard Luntz , le jeune réalisateur des
Cœurs verts. Cette tendance devrait s'accentuer en 1969.

A SUIVRE EN 1969.
Outre les comédiens dont nous avons déjà parlé, il faudra
suivre en 1969 la carrière de Maurice Ronet qui appa-
raîtra au générique de cinq films.
A suivre aussi Nathalie Delon , déjà fascinante dans Le
Samouraï et La Leçon particulière, et Bulle Ogier qui
vient de tourner Pierre et Paul , l'Amour fou et 48 heures
d'amour , premier film réalisé par Cécil Saint-Laurent.
Bresson présentera un nouveau film (Une femme douce),
ainsi que Bunuel (La Voie lactée). Audiard a envie de con-
tinuer sur sa lancée avec Une veuve en or. Eric le Hung
débutera dans la mise en scène avec Delphine. Benavoun
critique de cinéma , présentera aussi , son premier film :
Paris n'existe pas et pense que ce sera le nouveau départ
de la carrière de Danièle Gaubert.
On dit déjà que La Piscine mis en scène par Jacques
Deray, joué par Maurice Ronet, Alain Delon, Romy Schnei-
der, Jane Birkin , est un film sensationnel .
Christian-Jaque nous emmènera à la bataille de Trafal-
gar, Costa-Gavras montera dans Z l'assassinat d'Yves
Montand.
On a pu lire dans la presse qu 'un businessman de 24 ans,
veut monter des productions , distribuer des films , ouvrir
des cinémas.
Un metteur en scène célèbre de 80 ans, Abel Gance, a
l'intention de tourner un Christophe Colomb à grand
spectacle.
D'autres, beaucoup d'autres dont nous vous reparlerons ,
mettront leur talent connu ou inconnu au service du
cinéma français.
On ne s'ennuiera pas en 1969.

l'horreur frissonnante
la passion selon Zola
les épopées en 70 mm

l'aventure à l'état pur

les truands au grand cœur
les filles si libres, si libres...
les uppercuts foudroyants

les symphonies familiales

LA GRIFFE D'ACIER (Rex).
LA BÊTE HUMAINE (Bio).
LE DOCTEUR JIVAGO (Arcades, pro-

longation).
LE VOLCAN INTERDIT (Studio, Ciné-

doc).
HO I (Palace).
PETUL1A (Studio).
NICK CARTER VA TOUT CASSER

(Palace, 5 à 7).
LA MÉLODIE DU BONHEUR (Apollo,

5 6 7, prolongation).

SI VOUS AIMEZ... Â NEUCHÂTEL
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FUNNY GIRL Drôle de fille
• Drôle de film.

OUI , « drôle », mais au sens où l'on
entend par-là extraordinaire, « formi-
dable » comme disent aujourd'hui les
jeunes , puisque aussi bien il consti-
tue une sorte d'explosion de jeunesse
comme on en a rarement vue. « Fun-
ny Girl » est vraiment le film qu'il
faut avoir applaudi. Nul besoin de se
forcer : les bravos partent tout seuls.
Evidemment, il y a Barbra Streisand.
Un phénomène. C'est peu de dire
qu 'elle vit intensément, sincèrement ;
pour le rire 'comme pour les larmes,
ce rôle qui fut un peu le sien dans
la réalité, en même temps que celui
du personnage — Fanny Brice —
une authentique vedette du music-
hall américain des années 1920. Elle
l'exprime avec une puissance inégalée
dans la mimique, le geste, les moin-
dres muances d'un jeu total , d'un
« engagement » intégral.
La révélation vous laissera aussi pan-
tois qu'admiratif , au spectacle de cette
jeune artiste dont on n'ose pas écrire
qu'elle est un monstre sacré tant sa
personnalité et son art , indissociables,
restent purs de toute recette, de tout
procédé. Sa voix chaude et ample
constitue en outre un de ces dons
exceptionnels qui ne mentent pas et
lorsqu 'on nous dit qu'elle est actuel-
lement la première chanteuse améri-
caine, nous en sommes bien per-
suadés.

De quelque point de vue qu'on se
place, en tout cas, l'écran, sans con-
teste, vient de faire avec Barbara
Streisand , une Conquête qui le con-
quiert ¦—• et le public , par la même
occasion.
Mais pour être juste, il faut reconnaî-
tre que William Whyler partage dans
une large mesure les mérites de la
réussite. Certes, l'aventure est plutôt
banale — l'éternel conflit entre
l'amour du théâtre et celui d'un hom-
me — et en définitive l'ouvrage pour-
rait n'être qu'un faire-valoir d'acteur
ou plutôt d'actrice. Omar Shariff
écrasé par sa prestigieuse partenaire ,
paraissant plus lointain que jamais.
Or, sur cette trame sans éclat et avec
un personnage, Whyler nous a trous-
sé ce qui décidément demeure une
spécialité américaine : la « Comédie
musicale » sans un temps mort, ani-
mée d'un rythme échevelé qui fait
regretter le mot fin après deux heu-
res de projection, et où nous retrou-
vons, à travers le « décor » toujours
délibérément présent , le sentiment
d'une réalité sociale, humaine.
Inutile de commenter davantage. A
ce niveau de perfection — car c'est
de cela qu 'il s'agit — les^ mots n'ont
pas à se substituer aux images. Cou-
rez donc à « Funny Girl », vous en
garderez le souvenir d'un chef-d'œu-
vre du genre.

De Funès dans... le plaideur
S'il joue les gendarmes à l'écran, de
Funès joue les p laideurs dans la vie.
Il doit maintenant rendre des comptes
à un producteur , celui de « Toto à
Madrid » qui lui demande... de parler
français. Comme ce fi lm a été tourn é
en 195S, et qu 'il avait un rôle de douze
minutes doublé en italien, de Funès
estime ne pas avoir à lui donner d'im-
portance main tenant qu 'il est No 1 au
box-Office du cinéma. Il refuse d'ou-
vrir la bouche et de postsynchroniser
ce pauvre Toto.

Scandales chez les Italiens
Un metteur en scène italien, ex-musi-
cien de jazz, qui vient de terminer son
premier film ' Balsamo *, va tourner
pour une compagnie de production bri-
tannique « Par de jalousie, pas de lar-
mes ».

Or, ces deux ouvrages sont tirés de
notre actualité judiciaire : l'affaire Ben
Barka et le mystère Markovic I Natu-
rellement , on y étouffera les scanda-
les... comme dans la vie.

ECHOS *» ECHOS # ECHOS # ECHOS % EC
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| accompagné par le trio TONY C I RÀS A
ESCALE - BAR - C ABARET - DA N C I N G

POUSSETTE pliable avec accessoires, pousse-
pousse, lit d'enfant 60 x 120 cm, parc, pe-
tite chaise pour voiture. Tél. 4 20 18.

POUSSETTE DE CHAMBRE et parc d'en-
fant, le tout 40 francs. Tél. (038) 5 95 84.

MACHINE A LAVER Hoover Keymatic
100 % automatique , pour cause de déména-
gement ; prix intéressant Tél. 6 28 97.

1 SALON CRAPAUD, très bon état Télé-
phone (038) 5 12 74.

COMPLET JEUNE HOMME, très peu por-
té, teinte mode, taille basse, 76 cm. Tél. (038)
5 08 58.
MACHINE A LAVER semi-automatique,
très bon état. Tél. (038) 5 02 84.

SALLE A MANGER Henri II, en chêne,
parfait état, 500 fr. Tél. (038) 8 47 36.

POUR CAUSE DE DÉPART : 2 foumaux
à mazout, 1 petit potager à bois, 1 buffet
de cuisine, 1 aspirateur Electrolux. Tél. (038)
6 20 43.

SALLE A MANGER, en noyer, avec 6 chai-
ses cannées i 2 bois de lits. Tél. (038)
5 0181.

MEUBLES AVANTAGEUX ! tables, divans,
fauteuils, chaises, etc. le tout en bon état
S'adresser à Mme Hautier, Saint-Honoré 8,
4me étage.

1 CHAMBRE A COUCHER, lits jumeaux,
en noyer pyramide ; 1 tente de camping
Cabanon Elesco à 4 places. Prix à discuter.
Tél. (038) 8 20 20.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens,
peu employée, 3 plaques. Tél. (038) 4 03 74.

URGENT, pour cause de départ salon avec
table, en parfait état, 600 francs. Téléphone
(038) 5 71 78.

WINDJACK de motocycliste, neuve, simili-
cuir, taille 56. Tél. 6 35 28.

SALLE A MANGER, buffet de service, ta-
ble à rallonge, 6 chaises, fauteuils, lampa-
daire, tapis. Tél. 9 13 31.

TABLES, 3 petites, en bon état Tél. (038)
6 34 95.

SUFEKBE MUBUJLKK ritivis, a un appar-
tement de 8 pièces, à vendre à prix avanta-
geux': nombreux meubles de style, anciens,
d'époque, copies ; une chambre à coucher
moderne et un magnifique salon. Tél. 5 30 62.

CAPE ZIBELINE FONCÉE, 14 peaux , fau-
te d'emploi , état de neuf (valeur 6000 à
8000 fr.), 1300 fr., prix à discuter. Adresser
offres écrites à 83-904 au bureau du journal.

UNE CHAISE D'ENFANT, haute, tubulaire.
Tél. (038) 7 17 07.

MACHINE A COUDRE ancienne, boule à
laver, manteaux et complets d'homme, tail-
le 50, radio Grundig. Tél. 5 61 70.

BUFFET DE SERVICE en bon état, petit
bar à l'intérieur . Prix avantageux. Téléphone
5 71 68.
COLLECTIONNEURS : pièces de 20 fr en
or, 1883 à 1927. Adresser offres écrites à
VW 593 au bureau du journal.

AUJOURD'HUI, dès 9 heures, pour cause
de départ, mobilier, vaisselle et divers.
S'adresser : chaussée de la Boine 49, 1er étage
à droite.

UN ACCORDÉON chromatique, 84 basses,
couleur noire. Tél. (038) 6 33 69.

LIT D'ENFANT, frêne, 140 x 75 cm, très
bon état, avec literie complète, 200 fr.
TéL (038) 8 72 17.

ROBE DE MARIÉE, voile compris, 120 fr. ;
prix d'achat 370 fr., taille 38-40. Tél. (038)
8 71 59, dès 19 heures.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 40-44.
Tél. (038) 9 06 59.

COURS D'ESPAGNOL ; coussin vibrateur.
Tél. 5 09 30.

CHAMBRE A COUCHER acajou, prix à
discuter. Tél. 8 38 57.

PANTALONS, taille 40, blouson popeline
claire ; cuisinière électrique. Tél. 5 28 19 dès
12 h 30.

UN COURS SUR CARTES PERFORÉES,
ainsi qu 'un cours d'allemand sur disques, j a-
mais utilisés. Faire offres sous chiffres
P 300,157 N à Publicitas S.A., 2001 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.

FEMME DE MÉNAGE, deux matins
par semaine. Adresser offres écrites à 83-
901 au bure au du journ al.

ÉTUDIANT cherche emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à 83-903 au bureau
du journal.

ÉTUDIANTE, 3me année, école de com-
merce, cherche remplacement dans bureau
pendant les vacances de Pâques. Tél. 5 51 36.

JEUNE DAME ayant déjà travaillé en fa-
brique cherche emploi, région Corcelles -
Peseux. Désire travail pas trop fin , ne fa-
tigant pas la vue. Prière également d'indi-
quer les prix à l'heure. Adresser offres écri-
tes à PR 589 au bureau du journal.

MECANICIEN suisse, ayant fait un ap-
prentissage, avec 9 ans de pratique en Suis-
se et à l'étranger, cherche emploi in téres-
sant avec responsabilité. Région Neuchâtel.
Adresser offres écrites à EF 578 au bureau
du jou rnal.
JEUNE FILLE cherche place de débutante
chez médecin ou dentiste , éventuellement
comme aide de bureau. Adresser offres écri-
tes à XY 595 au bureau du journal.

DAME entreprendrait travaux de dactylo-
graphie (facturation ou autre), à domicile.
Adresser offres écrites à TV 592 au bureau
du journal.

ATELIER DE PEINTURE entreprendrait
travaux de peinture sur machines-outils.
Adresser offres écrites à GD 532 au bureau
du journal.

EN POSSESSION DU PERMIS A ET D,
je suis disponible pou r remplacement de
chauffeur à la demi-journée (matin ou
après-midi , suivant horaire). Tél. (038) 5 59 38.

CHAISE D'ENFANT, état de neuf , si pos-
sible en métal. Tél. (038) 7 16 02.

J'ACHÈTE à bon prix monnaies suisses de
1800 à 1928, écus de tir et commémorati fs,
et centimes rouges. Tél. 612 26, heures des
repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, W. — C,
douche, téléphone particuliers. S'adresser à
Maurice Perdrizat , Pacotte 39, Auvernier.
Tél. (038) 8 41 70.

CHAMBRE indépendant , chauffée. Téléphone
5 82 84.

VALAIS - chalet pour Pâques ou date à
convenir . Tél. (038) 4 20 26.

CHAMBRE avec balcon , près de l'univer-
sité, libre pour le 15 avril , à jeune fille ;
cuisine et salle de bains à disposition. Télé-
phone 5 25 83.

MAGNIFIQUE CHAMBRE tout confort
pour le 1er avril. Téléphoner dès 9 heures
au 4 05 73.

CHAMBRE indépendante, à jeune fille sé-
rieuse, entrée immédiate. Tél. 5 09 25.

CHAMBRE pour jeune homme suisse. Télé-
phone (038) 5 23 20.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, plus bains
serait cédé à couple disposant de temps pour i
soigner sur place deux chevaux de selle.
S'adresser à François Berthoud, Colombier.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, spacieux,
dans maison familiale, au premier étage,
chauffage général et eau chaude. Adresser
offres écrites à DE 577 au bureau du journal.

APPARTEMENT de 4 pièces, quartier Va-
langines, 360 fr. tout compris. Libre le
24 avril. Adresser offres écrites à IJ 582
au bureau du journal.

QUI ÉCHANGERAIT un appartement de
4 pièces contre un 3 pièces, avec confort
Adresser offres écrites à YZ 596 au bureau
du journal.

CHAMBRE confort, quartier Vauseyon, à
étudiant (e) ou employé (e) pour le 15 mars
ou date à convenir. Tél. 8 18 31.

CHAMBRE à 1 ou 2 lits pour personnes
propres et sérieuses, part à la salle de bains.
Tél. 5 24 14.

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.

BUREAUX, trois belles pièces, plain-pied ,
à Saint-Biaise. Tél. (038) 317 18, le soir.

ON DEMANDE UNE PERSONNE dési-
rant aider aux travaux ménagers, quartier
des Valangines. Tél. (038) 5 21 75.

FEMME DE MÉNAGE de toute confiance,
pour un ou deux après-midi par semaine,
pour nettoyages et repassage, à Serrières ,
par couple soigné, sans enfants. Tél. 4 42 42.

APPRENTI FLEURISTE est cherché pour
le printemps. Se présenter à Antoine , fleurs ,
6, rue du Concert.

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. Tél.
3 32 71.

FEMME DE MÉNAGE, 3 heures par jour ,
à Chaumont. Transports payés. Tél. (038)
3 12 64.

AUTOMOBILISTE cherche passagers pour
voyage Neuchâtel-Paris , date : vacances de
Pâques. Tél. (038) 5 04 83, le soir.

MONSIEUR CHERCHE DAME dans la
cinquantaine pou r sorties. Adresser offres
écrites à 83-905 au bureau du journal.

QUELLE FAMILLE prendrait en pension
jeune homme de 19 ans, étudiant à l'Ecole
de Commerce, rentrant à la maison tous les
week-ends ? Tél. 4 04 38.

MONSIEUR, 43 ANS, cherche dame pour
sorties ; mariage si convenance. Adresser of-
fres écrites à MN 586 au bureau du journal.

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me trou-
ve logement de 2 '/i ou 3 pièces à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 7 74 57 , après 18 heures.

URGENT — FONCTIONNAIRE cherche
appartement de 2 à 3 '/= pièces, région
Neuchâtel - Saint-Biaise , 100 fr . de récom-
pense. Tél. 5 37 30 (heures de bureau).

URGENT. JEUNE COUPLE cherche appar-
tement de 2 ou 3 pièces. Tél. (038) 3 34 30.

100 FR . DE RÉCOMPENSE à qui pro-
curera appartement de 3 pièces à jeune
couple ; confort , prix modéré , rég ion Pe-
seux - Boudry - Hauterive - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à JK. 583 au bureau
du journal.

COUPLE SUISSE, retraité , solvable , cher-
che appartement au bas de Peseux, dans
maison privée ; rez-de-chaussée ou 1er étage ,
au soleil ; loyer modeste. Adresser offres
écrites à FG 579 au bureau du journal.

URGENT : CHERCHONS APPARTEM ENT
de 2 à 3 pièces, région Serrières , Vauseyon
Peseux. Tél. (038) 5 28 61.

PETIT TERRAIN ou hangar , pour exposer
quelques voitures d' occasion. Tél. (038)
8 72 50 ou (039) 5 29 89.

100 FRANCS DE RÉCOMPENSE à qui
trouver ait logement de 3 pièces, confort ,
région Hauterive , Saint-Biaise , Marin , pour
mars ou avril. Eventuellement conciergerie.
Tél. (038) 8 30 56.

Nous cherchons

jeune fille
ayant quitté l'école,
pour aider au mé-
nage et au manège.
Occasion d'apprendre
l'allemand , ainsi que
l'équitation. Nous
offrons vie de fa-
mille et cherchons
donc une jeune fille
propre et bien
élevée. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél. (030) 4 24 60.

Ça c'est une offre HP
machine à laver Hoover 45

| MACHINES A LAVER
i MIELE

HOOVER
INDESIT
ZOPPAS

KENWOOD
PLUS DE 15 MODÈLES j

au choix à partir de

Fr. 640.-
EN EXCLUSIVITÉ

Pour le canton de

NEUCHÂTEL
Machines à laver riber

• 2 ans de garantie
Nous vendons

et nous réparons

REPRISE
de votre ancienne machine

jusqu'à

Fr. 600.-
Service rapide !

Grandes facilités
Cata logue gratuit
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f JïïHEII I Ç"¥ > Appareils ménagers
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Nous cherchons un.**»

employée
Îiour l'emballage et le débal-
age d'horlogerie et de bijoute-

rie, classements, etc.
Semaine de 5 jours.
Place stable. Caisse de re-
traite.
Tél. 5 68 68.

On cherche

commissionnaire
pour le 17 mars
pour courses entre
les heures d'école.
Jenny - Clottu, place
Pury 2. Tél. 5 3107.

Bureau d'architecture de Neuchâtel
engagerait, pour date à convenir,

UN (E) SECRÉTAIRE
sans préférence d'âge.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , photo , certificats et pré-
tentions de salaire , sous chiffres OP
588 au bureau du journal.

Jardinier-concierge
Couple sans enfants est cher-
ché pour gardiennage et entre-
tien d'une propriété au-dessus
de Vevey. Mari : jard inier
compétent ; épouse : cuisinière
(pendant le séjour des pa-
trons, 3 à 4 mois). Logement
de 4 pièces avec tout confort
à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum
vitae, bonnes références et
prétentions de salaire, sous
chiffres P 66-6  V Publicitas,
1800 VEVEY.

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Pour petite propriété au hord du lac de
Neuchâtel , avec parc et vignoble de 40 ou-
vriers, je cherche

un vigneron-jardinier
Appartement à disposition.
Adresser offres écrites à KL 584 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

1 ferblantier -
constructeur

1 installateur -
sanitaire

ou

1 ferblantier-
installateur

1 aide-monteur
Places stables, bien rétribuées,
semaine de 5 jours, avantages
sociaux.
Nous vous aidons à trouver
un appartement.

S'adresser à : Otto Bar AG,
Spenglerei . Sanitâre Anlagen,
4663 AARBURG
Tél. (062) 41 37 87. 

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

jeunes
dessinateurs
qualifiés

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

dans entreprise jeu ne et en
pleine expansion ;

— semaine de 5 j ours, 3 se-
maines de vacances, condi-
tions et avantages sociaux
d'une m a i s o n  d'avan t -
garde ;

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

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

Médecin-dentiste cherche une
jeune fille désirant faire l'ap-
prentissage de

demoiselle de réception
Entrée en avril ou à convenir.
Adresser offres écrites à EC
541 au bureau du journal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
; S.A.

MONRUZ - NEUCHATEL

cherche i

poseur de cadrans-
emboiteur qualifié
pouvant fonctionner comme
visiteur.

Poste avec responsabilités.

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

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

1 couturière
1 vendeuse

Faire offres sous chiffres DC
549 au bureau du journal.

On cherche , pour entrée immédiate
ou à convenir ,

employé (e) de bureau
bonne formation commerciale.
Travail indépendant. Bon salaire.
Adresser offres écrites à LM 585 au
bureau du journaL

Chauffeur
poids lourds est demandé. Place
stable, bonnes prestations so-
ciales. Faire offres :

2520 la Neuveville
(f i (038) 7 92 13.

Maison de gros de Neuchâtel
cherche

ouvrier habile
pour être formé comme

MAGASINIER
si possible avec permis auto ,
catégorie A. Place stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffres P
20625 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

Fabrique d'Horlogerie
de Saint-Biaise SA.,
à Saint-Biaise, cherche

concierge
(couple)

Faire offres ou se présenter.

Irriportant bureau d'ingénieur
de Neuchâtel cherche, pour
date à convenir,

technicien
en
béton armé

ayant l'expérience du bureau
et des chantiers. Place stable.
Semaine de 5 jours. Avantages
sociaux.

Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 970,070
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

On cherche

GARÇON OU FILLE DE BUFFETs

S'adresser au restaurant du
Théâtre. Tél. (038) 5 29 77.

Pour le 1er avril, ou
pour date à conve-
nir, on cherche

sommelière
Débutante ou étran-
gère acceptées. Café
National, le Lande-
ron (NE).
Tél. (038) 7 93 89.

Qn cherche

JEUNE
HOMME
âgé de 14 à 15 ans.
désirant apprendre
l'allemand. Bonne
école, bons soins et
vie de famille.
Entrée à Pâques.
Famille Kurt Etter,
Aux Roches
(f i (037) 34 1161
Wallenried
1784 Courtepin

On cherche, pour
début avril,

garçon
consciencieux et
docile, comme com-
missionnaire et pour
aider au laboratoire.
Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à
O. Fellmann,
boulangerie-pâtisse-
rie, Hauptstrasse 76,
4127 Birsfelden .
Tél. (061) 41 47 09.

Pour notre départe-
ment bijouterie,
nous cherchons

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

On cherche

jeune fille
comme aide de
ménage et pour
garder deux enfants.
Tél. (061) 39 68 16.

Entreprise de nettoyage cher-
che

un ouvrier
Place stable, bon salaire, véhi-
cule à disposition. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Tél. (038) 5 99 36, heures des
repas.

Maison bien introduite cherche

REPRÉSENTANT
pour appareils électro-ména-
gers en exclusivité. Vente sur
prospection. Gain très élevé
assuré.

Faire offres sous chiffres P
900,077 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

On cherche, pour date à con-
venir,

jeune fille ou dame
pour s'occuper seule d'un mé-
nage de 3 personnes.
Congés réguliers.
Adresser offres à la boucherie
Boger Comtesse, Bevaix.
Tél. (038) 6 62 45.

Important bureau d'architec-
ture de Neuchâtel cherch e,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

dessinateur
architecte
ou

technicien
architecte
capable. Place stable. Semaine
de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de
salaire, sous chiffres P 900,071
N, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

ADMINISTRATION DE NEUCHATEL
engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
au secrétariat du contrôle des comptes
et du Centre électronique de gestion.
Exigences :
— diplôme d'une école de commerça ou

certificat fédéral de capacité ;
— très bonne sténodactylographe ;
— esprit d'initiative ;
— rapidité et précision dans le travail.
Traitement :
— selon aptitudes et expérience.
Entrée :
— immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de cer-
tificats et d'une photographie, doivent
être adressées sous chiffres P 20,601 N,
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 15 mars 1969.

{Yves PILLER I
| | PENDULIEB

I Saars 18 - Neuchâtel - Tél. 5 20 19
Grand choix de

I PENDULES
H DE STYLE

avec bronzes

TRAVAIL ARTISANAL
Réparations de pendules
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8**^  ̂ de fromage...''f ^ ^m̂tk sbrinz râpé
et vous ferez un délicieux gratin de poisson

avec de simples filets de dorsch
. (Apprenez ici, comment vous

procurer cette recette ainsi que *1
77 autres.) |j|l»| Envoyez ce bon, sous enveloppe affranchie ,
-. . , . ,.  Kl Ii*M à l'UnionsuisseducommercedefromageSA ,
Que le fromage enrichisse ou liVll case postale 1762, 3001 Berne.
affine beaucoup de plats, vous
ne l'ignorez pas. Mais comment , ., . - t u t .
l'utiliser d'une manière raffinée, Je désire recevoir les brochures suivantes et vous
à l'image d'un gourmet, vous remets' C|-J0int, Fr. -.80 en timbres-poste
le saurez en lisant la brochure Par exemplaire commandé:
«Le fromage... bon génie de la
gourmandise». Elle contient ex. Nouveau! «Le fromage... bon génie de
78 recettes et ne coûte que 80 la gourmandise»
centimes. Vous pouvez l'obtenir
auprès de votre marchand de ex. «Pain, fromage... et fantaisie»
produits laitiers ou, avec ce bon,
directement à l'Union suisse ex. «Le fromage suisse sur un plateau»
du commerce de fromage SA. „ _ nex. «Le fromage à l'heure du four» -dU '

M™»/Mlle/M._ ' ' <j

Adresse j  ¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦^- .. -

N° postal/ localité ¦ !
(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie)
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et la robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 I. s'offrent à votre choix.

M AIDA 1SOB psiB Wsl i Wmmt ISJp HêT B mS Skw màr La perle des voitures japonaises. |f_P_g |̂ P®iJlfâf

Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/221021 -2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323 - 2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055 - 2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, 038/63016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233.
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en toute tranquillité

PHOT OCOP IEZ
vous-mêmes tous vos documents dans la galerie ERROL

Seyon 13 Neuchâtel

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

ret comptante®
•k de Fr. 500 - à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous N0m

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction r
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 
•k accord é dans les 48 heures autorisés. Domicile 4_XJ44

• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone D .».»#¦«¦«» Dr-wU »-.«-, f* .*-* C A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Dduque nonner+Vrie.O.M.

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

i

Afi_l-4---fc-*tdh-É>---^

j |  Lfi CLÉ MAGIQUE |
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— super -.61 normale -.571 ¦_==- |

| PNEUS et ACCESSOIRES Â i
~ aux meilleurs prix ^^^^ |

\ IKWM Station-service Portes-Rouges 55 123153 W| §£KLaBp ^
;
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Soyez gastronome...
jusqu'au bout des yeux!

-

Nous n'avons pas à vous apprendre comment confectionner
une fondue bourguignonne: car vous savez

l'agrémenter de sauces bourgui-

C'est l'un des six moments de la journée palais^maîs pour vos yeux également, de
que nous avons choisis pour vous inviter par sa présentation élégante en rouleau,
à déguster ce régal qu'est le beurre "Le unique en Suisse. Vous ne jurez plus que
Fleuron"salé,fabriquéparl'Union Laitière par le beurre "Le Fleuron" salé !
Vaudoise. Régal non seulement pourvotre Et pas plus cher!

¦
'

Il Jff ' . P ?,!ï ' Zf > 't>-»u > < '' |

Gastronomiquement et bourguignonnement vôtre!
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| du 21 mars qu 30 avril |
MOIS DE LA RISTOURNE

Pour retirer le montant de votre ristourne , nous vous prions de bien vouloir présenter :

• Vos carnets de 1200 ou 300 fr. de timbres
complètement remplis

(les anciens carnets sont acceptés incomplets)

• Votre part sociale ou carte de sociétaire
dans votre magasin coop habituel

le montant qui vous est dû vous sera versé en espèces immédiatement
* le taux de la ristourne est fixé par le conseil coopérât!!, jusqu'ici 6 %

(5 % pendant les autres mois de l'année)

NE VOUS PRESSEZ PAS, VOUS DISPOSEREZ D'UN MOIS POUR RETIRER
VOTRE RISTOURNE

^̂  PRÊTS |j
sans caution H

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (fi (038) S 44 04 I
Ouvert le samedi matin

HOTEL LORENA - IGEA MARINA
RIMINI (Adriatique)

à 40 m do la mer - tout confort -
chambres avec douche, W.-C, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 2000.- ;
juillet Lit 2500.- ; août Lit. 2900.-, tout
compris.

Au Salon de Genève: Halle A, Stand 20

|SKI -S ŜS¦ DIMANCHE 16 MARS : JUNGFR ÂUJOCH 1
¦ET LŒTSCHENLUCKE Fr. 59.-1
¦ DIMANCHE 23 MARS : QHÂMONIX ET I
§LA VALLÉE BLANCHE Fr. 55.-1
I SÉJOUR DE PAQUES : DU s AU T AVRIL!
IVEYSONNAZ - THY0N - LES
JCOLLONS Fr. 109.— ou 142.— I
H PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ I

m (038) 50282 WITTWER

l Notre voyage de Pâques avec Migros f B

l / PISE et FLORENCE / H
I Tout compris : Fr. 285.— Jf
H au départ de Neuchâtel ou de Fribourg -M

I Départ : jeudi 3 avril 1969 M
m Retour : lundi 7 avril 1969 WÊ
¦ pa Voyage en train (couchettes à l'aller) - visite de Pise et de ; "JÉf

 ̂
Florence avec guide - excursions à Sienne, San Gimignano. j ,

Programme détaillé dans tous les magasins Migros et les
. Ecoles-Clubs.

: gfi| Renseignements et inscriptions (jusqu 'au 14 mars)

i VOYAGE-CLUB MIGROS i
'M 11 , rue de l'Hôpital I

I 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 5 83 48. Ouvert du lundi au ven-
b ¦ dredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 22 h ; le samedi de 9 h à '!

12 heures.

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

©
CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL
Mardi 11 mars 1969, à 20 h 15

Conférence

LA TÉLÉVISION EN SUISSE
hier, aujourd'hui, demain

par M. Maurice Apothéloz , ing. dipl.,
chef rie la section télévision de la Direction
générale des PTT, à Berne.
Entrée gratuite.

JEUNE S RADICAUX NEUCHATEL
SERRIÈRES, LA COUDRE

Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial

à prix réduits pour

PARIS
aller le 3 avril à 24.00
retour le 7 avril à 21.07

Prix des billets
| 2me classe Fr. 66.— Ire classe Fr. 97.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
logement, petit déjeune r et transfert

à partir de Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour le

TESSIN
aller le 4 avril à 05.18
retour le 7 avril à 22.38

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me classe Fr. 38.— Ire classe Fr. 58.—

Arrangement d'hôtel à Lugano :
logement et petit déjeuner à partir de Fr. 82.—
logement et pension à partir de Fr. 140.—

Programme des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

pnKSIESlwiUP-SU
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél.4 28 28
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VERS LE SOLEIL

Nos forfa its par avion :

Majorque
L'île de vacances aimée et
connue. Vols spéciaux en
Coronado-Jet chaque samedi
et dimanche, de mars à no-
vembre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 310.—

Tunisie
Mystère de l'Afrique du
Nord. Gigantesques plages
de sable. Hôtels éprouvés.
Envol avec Caravelle-Jet
tous les dimanches, d'avril
à octobre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 565.—

Corse
Ile de beauté, merveilleuses
plages de sable fin. Vols
spéciaux directs tous les di-
manches, de juin à septem-
bre.
15 jours dès Fr. 695.—

COSTA DEL SOL
Côtes ensoleillées de l'An-
dalousie. Vols spéciaux en
Coronado-Jet tous les di-
manches, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

BULGARIE
Fantastiques plages de sable
blanc au bord de la mer
Noire. Vols directs de mai à
septembre, chaque diman-
che.
15 jours dès Fr. 580.—

ALGARVE
Le jardin du Portugal. Main-
tenant vols directs jusqu'à
Faro, chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 595.—

GRÈCE - RHODES
Pays plein de légendes et de
beauté. Départs tous les sa-
medis, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 445.—

IBIZA
L'Ile Blanche. Vols spéciaux
directs tous les samedis, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 495.—

MAMAIA
Côte roumaine au bord de
la mer Noire. Vols directs
de mai à septembre.
15 jours dès Fr. 585.—

ISRAËL
Vacances au pays biblique.
Départ toutes les deux se-
maines par Jet, de mars à
décembre.
15 jours dès Fr. 890.—

ILES CANARIES
Iles fortunées à l'éternel
printemps. Vols directs cha-
que jeudi. Avion Coronado.
15 jours dès Fr. 635.—

YOUGOSLAVIE
Pays des criques et des îles.
Départs par avion de ligne
Jet chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

d AVY kuni i1" ^"̂  '"'il iii

Casino 7 - YVERDON
Tél. (024) 2 34 50

I VOYAGES DE PâQUESI
**L DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AVRIL

1 PARIS - VERSAILLES nduPSoir
le3 Fr• 280- M

1 BRUXELLES - LUXEMBOURG Fr. «es.- ¦
i VENISE ET SA LAGUNE »>. 255.- 1
1 CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.. ¦
¦ COTE-D'AZUR - NICE Fr. 250.. |

\ ¦DEMANDEZ LE PROGRAMME DES VOYAGES I

It 1036158282 WITTWER jj

( ^Vidanges de:
fosses septiques, séparateurs d'huile,
sacs à boue, dépotoirs, désableurs,
etc.

Curage et débouchage
de canalisations.

Demandez le spécialiste
avec 10 ans d'expérience :

*7t(£xJbéù frères S. A.
M O R A T  Tél. (037) 71 22 78

V J



gfy£§Éy2ttX]S£l Tournoi qualificatif européen aux Vernets

Les juniors suisses peuvent s'imposer
A la fin de cette année se déroulera , à

Genève très certainement (les Vernets sont
en effet bien placés sur la liste des candi-
datures) la finale du tournoi européen des
juniors de hockey sur glace. Entre Noël
et Nouvel An s'affronteront donc sept pays,
à la recherche d' un titre continental qui a
une certaine valeur . Participeron t l'URSS,
tenante du titre, la Tchécoslovaquie, la Fin-
lande , la Suède, la Pologne, l'Allemagne de

l'Ouest et un septième pays qui sera dé-
signé ces prochains jours à Genève.

C'est en effet la direction de la patinoire
des Vernets qui s'est assurée l'organisation
de ce tournoi qualificatif , rendu obligatoire
et qui groupera quatre nations seulement.
La Bulgarie , qui devait venir , et qui nous
avait d'ailleurs confirmé sa participatio n
la semaine dernière à Skoplje , a déclaré
forfait.

S'affronteront donc, pour cette dernière
place à repourvoir parmi l'élite , l'Autriche ,
la Hongrie , la Yougoslavie et la Suisse.
Cette dernière nation ayant bien sûr la
folle envie de remporte r la palme , puis-
qu 'elle pourrait ainsi se mesurer aux grands ,
dans une dizaine de mois, et cela chez elle.

Etablir un pronostic est chose bien dif-
ficile. Pourtant , en hockey sur glace com-
me dans bien d'autres diciplines , la valeur
des juniors égale celle des premières équi-
pes, étant donné que les jeunes d'aujour-
d 'hui sont (presque toujours) les chevron-
nés de demain. Dans cette idée, on accor-
dera beaucoup de chances à nos représen-
tants , les Hongrois et les Autrichiens étant
inférieurs à notre équipe nationale de
Skoplje , les Yougoslaves n 'étant guère plus
forts. Mais ce ne sont là que suppositions
qu 'il faudr a confirmer dès ce soir, puisque
la première rencontre inscrite au program-
me de ce tournoi intéressant est Suisse-
Autriche.

Les au t res rencontres intéressant notre
pays (dont l'équipe sera dirigée par Jan
Resalko , de Lucerne , et managée par Jo
Piller , de Villars) se joueront mercredi
(Hongrie) et vendredi (Yougoslavie).

Nous aurons le temps d'en reparler .
Serge Dournow

Jean-Noël Augert fait la loi
Championnats militaires à Andermatt

A Andermatt , le chasseur alpin
français Jean-Noël Augert (21 ans)
membre de l'équip e nationale de Fran-
ce et classé 8me meilleur spécialiste
mondial (selon les classements FIS),
a remporté le slalom spécial , ultime
épreuve alpine des compétitions in-
ternationales de ski du Conseil in-
ternational des sports militaires. Jean-
Noël Augert , qui avait déjà gagné
le slalom géant , s'est imposé devant
l'Autrichien Alfred Matt et le Suisse
Mario Bergamin.

Cette épreuve s'est courue par un
temps froid mais ensoleillé sur une
piste glacée. Dans la première man-
che, Augert réalisa le meilleur temps
en 34"42. Il devança de 67 centiè-
mes l'Autrichien Matt , qui avait été
victime d'une chute dans le géant.
Dans la deuxième manche, Matt se
montra le p lus rapide mais il ne put
mettre en doute la victoire finale
d'Augert , distancé de dix centièmes.
Dans cette manche , le Suisse Mario
Bergamin f i t  également mieux que
Augert. Le spécialiste helvétique Pe-
ter Frei tomba sur le premier par-
cours et f u t  disqualifié. L 'Allemand
Sepp Heckelmiller connut un sort
identique. L'Italien llario Pegornri ,
surprenant second du géant , f u t  éga-
lement disqualifié.

Forfait de Josef Haas
Le médaillé olympique Josef Haas ne

pourra pas défendre les couleurs suisses
lors de l'ul t ime des épreuves internatio-
nales de ski d'Andermatt , la course de
patrouilles de dimanche. Sur les conseils
du médecin , Josef Haas a renoncé à
cette épreuve et est rentré chez lui .

Grâce à celte seconde victoire ,
Jean-Noël Augert enlève le combiné
avec la note idéale de zéro point
devant l'Américain Han k Kashiwa et
son compatriote Jean-Louis Ambroise.
Quant au classement pa r nations ,
il a été remporté p ar l'Italie devant
l'Autrich e et l 'Allemagne de l'Ouest.
La Suisse et la France n'ont pas été
classées car elles n'ont terminé qu 'avec
deux concurrents.

RÉSULTATS
Slalom spécial : 1. Augert (Fr)

34"42 et 40"60 : l'14"48 ; 2. Matt
(Aut)  35"09 et 39"96 : l '15"05 ; 3.
Bergamin (S) 36"07 et 40"03 : l'16"
10; 4. Kashiwa (EU) 35'73 et 40"61:
l'16"37 ; 5. Cordin (Aut), 35"63 el
41"41 : l'17"04 ; 6. Ambroise (Fr)
37"37 et 40"97 : l'18"34 ; 7. H.
Schmid (S) 37"00 et 41"59 : l '18"59;
8. Taylor (EU)  l'18"69 ; 9. Stock

(Aut) ,  l'19"85 ; 10. Russi (S) l '20"16.
Combiné alpin (slaloms spécia l et

géant) : 1. Augert , 0 p. ; 2. Kashiwa ,
29 ,96 p. ; 3. Ambroise, 37,21 p. :
4. Taylor , 49,23 p. ; 5. Stock , 61,72
points .

Classement par nations : 1. Italie
262 ,46 p . ;  2. Autriche 282 ,24 p. ;
3. Allemagne de l 'Ouest 340,28 p.

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT
DU MONDE À STOCKHOLM

GROUPE A: MATCHES ALLER ET RETOUR!

Les organisateurs du tournoi « A »
du championnat du monde, qui aura
lieu à Stockholm du 15 au 30 mars,
viennent d'établir le programme de cet-
te compétition. Celle-ci réunira six équi-
pes qui s'affronteront en matches aller
et retour : URSS, Tchécoslovaquie, Ca-
nada, Suède, Finlande et Etats-Unis. La
dernière équipe sera reléguée dans le
groupe « B ». Voici le programme :

15 mars : Tchécoslovaquie - Canada
(10 h) ; Suède - Finlande (14 h) et URSS-
Etats-Unis (18 h).

16 mars : Canada - Finlande (12 h) ;
URSS - Suède (16 h) et Tchécoslova-
quie - Etats-Unis (20 h).

17 mars : Journée de repos.
18 mars : Tchécoslovaquie - Finlande

(12 h); Suède - Etats-Unis (16 h) et
URSS - Canada (20 h).

19 mars : URSS - Finlande (16 h)
et Tchécoslovaquie - Suède (20 h).

20 mars : Canada - Etats-Unis (19 h).
21 mars : Canada - Suède (16 h) et

Tchécoslovaquie - URSS (20 h).
22 mars : Finlande - Etats-Unis (16 h).
23 mars : Etats-Unis - URSS (12 h);

Finlande - Suède (16 h) et Canada -
Tchécoslovaquie (20 h).

24 mars : Suède - URSS (19 h).
25 mars : Finlande - Tchécoslovaquie

(16 h) et Etats-Unis - Canada (20 h).
26 mars : Finlande - URSS (16 h) et

Etats-Unis - Tchécoslovaquie (20 h).
27 mars : Suède - Canada (19 h).
28 mars : URSS - Tchécoslovaquie

(W h).

29 mars : Finlande - Canada (12 h)
et Etats-Unis - Suède (16 h).

30 mars : Etats-Unis - Finlande (10
h) ; Suède - Tchécoslovaquie (14 h) et
Canada - URSS (18 h).

d hiver va reprendre au port du Nid-du-Crô
ISQKI L' entraînement

C'est une heureuse initiative que celle
qu 'a prise la commission sportive du Cer-
cle de la voile de Neuchâtel (C.V.N.). En
effet , le centre d' entraînement des lacs
jurassiens va reprendre son activité.

Au début de la dernière olympiade ,
l 'Union suisse du yachting avait décidé
de prendre le taureau par les cornes , dé-
sireuse qu 'elle était d'obtenir de meilleurs
résultats à Mexico qu 'à Tokio. Quatre cen-
tres d'entraînement avaient été ouverts :
Zoug, Morges , Genève et Neuchâtel. C'est
finalement ceux de Zoug et de Morges qui
se sont occupés des sélectionnés olympiques
et les résultats furent plus que satisfaisants.

Le Cercle de la voile a, cette année , un
programme chargé, puisque , en plus, de ses
nombreuses régates traditionnelles , il orga-
nisera le championnat suisse des corsaires
et le championnat du monde des vauriens,
respectivement à Pentecôte et au début du
mois d'août.

Il désire donc offrir à ses membres une
sérieuse possibilité d'entraînement pour per-
mettre aux barreurs de prépare r leur con-

dition physique et leurs bateaux avant le
début de la saison déjà , car pour les vau-
riens , par exemple , la participation aux
championnats du monde est soumise à une
très sévère sélection sur le plan national .

Que ceux qui désirent préparer une sai-
son victorieuse profitent des posssibilités
qui leur sont offertes. Les dates des entraî-
nements sont les suivantes :

15 et 16 mars et 12 et 13 avril , dès
14 h 30. le samedi , au port du Nid-du-Crô.

Y. D. S.

BIENTOT.  — II tic sera bientôt
plus seul.

(Avipress - Spy)

PROFESSIONNELS : FRISCHKNECHT
PRÉCÈDE GRETENER ET KUSTER

fffffP f̂fl ^HB CLASSEMENTS ANNUELS

Pour la saison 1968-69 , le S.R.B. a
publié les classements suivants :

CA TÉGORIE A :  professionnels et
amateurs, 47 coureurs, 475 départs dans
23 courses) : 1. Peter Frischknech t (Fael-
landen) 220 p. ; 2. Hermann Gretener
(Wetzikon) 210 p . ;  3. Jakob Kuster
(Waedenswil) 168 p. ; 4. Hansruedi Zwei-
fe l  (Granichen) 122 p. ; 5. Max Grete-
ner (Bertschikon) 119 p. ; 6. Ernst Boi-
ler (Hinteregg) 82 p. ; 7. Alfred Stucki
(Zurich) 81 p. ; 8. Richard Steiner (Mœn-
chaltorf)  67 p. ; 9. Paul Steiner (Bertschi-
kon) 63 p. ; 10. René Wetter (Tegerfel-
den) 41 p.

CATÉGORIE B :  1. Karl Fornallaz
(Meilen) 80 p. (8 victoires en 9 cour-

ses) ; 2. Hansueli Furrer (Steinmaur) 72
p. ; 3. Josef Winterberger ( P f a f f n a u )  52
p. ; 4. Werner Schmutz (Meilen) 48 p. ;
5. Uli Muller (Steinmaur) 45 p.

Etrangers en Suisse : 1. Renato Lon-
go (lt) 53 p. (en 7 courses) ; 2. Albert
van Damme (Be) 47 p. (5) ; 3. Eric de
Vlaeminck (Be) 40 p. (4) ; 4. Karl Staeh-
le (Al)  34 p. (8) ; 5. Pavel Kreijci (Tch)
29 p. (8) ; 6. Roger de Vlaeminck (Be)
25 p. (4). — 34 coureurs étrangers ont
pris 102 départs dans 16 courses.

Suisses à l'étranger : I .  Jakob Kuster
108 p. (en 12 courses ) ; 2. Hermann
Gretener 101 p. (15) : 3. Peter Frisch-
knecht 95 p. (12) ; 4. Ernst Boiler 42
p. (6) ; 5. Hansruedi Zwei fe l  40 p. (8) ;
6. Fritz Schaerer 36 p. (9).

Bioliey vainqueur au sprint
iËB̂ F * \ _ Reprise à Colombier

La région de Cortaillod a été le théâ-
tre, dimanche dernier , de la reprise des
courses du V.C. Colombier. Au départ
se présentèrent 36 coureurs des catégo-
ries Elites et amateurs, juniors , cadets et
gentlemen, qui avaient à parcourir une bou -
cle assez sélective de quelque 10 km 5
fois ou deux fois selon les catégories.

Après le premier tour, les Bioliey, G.
Probst et Kornmayer étaient déjà au com-
mandement d'un peloton de 10 hommes.
Au tour suivant, ils n'étaient plus que 6 :
les 3 favoris, en compagnie de P. Nor-
bert, H. Sedran et P. Michel. Dès lors,
ils roulèren t de concert jusqu 'à l'arrivée ,
en dépit des violentes accélérations de Biol-
iey et Probst qui ne s'imposèrent qu 'au
sprint dans le même ordre, devant leurs
valeureux adversaires amateurs. Derrière eux ,
les écarts se creusèrent profondément.

Relevons cependant la 12me place de
A. Kopp, qui n'est pas un inconnu (1er
des juniors), S. Carcani promu désormais

amateur , le devançant de 2 rangs. Enfin ,
le cadet de 14 ans P. Urfer , de Colombier ,
s'imposait nettement dans sa première cour-
se ! ' H. Fanti

Résultats : 1. D. Bioliey (Francs-Coureurs)
I h 10'20" ; 2. G. Probst (Vignoble Co-
lombier) ; 3. P. Norbert (Edelweiss) même
temps ; 4. A. Kornmayer (Pédale Iocloise)
à 5" ; 5. H. Sedran (Francs-Coureurs) ; h.
P. Michel (Edelweiss) même temps ; 7. F.
Neuenschwander (Francs-Coureurs) à 1*53".
Nous trouvons plus loin : 12. A. Kopp,
1er junior (Edelweiss) ; 15. M. Bourqui
(Vignoble) 2me junior .

Cadets : 1. Patrice Urfer (Vignoble) 37'
40" ; 2. Marcel Maire (Francs-Coureurs) à
ri?".

O Le Tour de la Suisse orientale pour
amateurs se déroulera du 26 au 29 juin.
Cette épreuve réunira dix équi pes suisses
et étrangères. Le parcours sera le sui-
vant : Ire étape (26 juin), Althenrein -
Buchs (154 km) — 2me étape (27), Buchs -
Sibnen (150 km) — 3me étape (28), Sieb-
nen — Herblingen (139 km) et 4me étape ,
course contre la montre à Herblingen
(13 km) — 5me étape (29), Schaffhou se -
Flawil (148 km).

•Malgré le déficit enreg istré l'an der-
nier , la piste de Bregenz sera à nouveau
le théâtre de plusieurs réunions. Celles-ci
auront lieu aux dates suivantes : 7 avril ,
II mai, 1er ou 5 juin, 6 juillet et 14
septembre.

9 Une équipe suisse sera au départ
le 6 avril de la course des 100 km de Bruns-
wick. Le Danemark , la Tchécoslovaquie ,
la Pologne, la Belg i que et la Hollande
ont également confirmé leur participation
à cette épreuve.

NEUCHÂTELOIS
BATTUS DE PEU

Dernièrement s'est déroulé dans les lo-
caux du club haltérophile de Plainpalais ,
un match comptant pour la coupe suisse
d'haltérophilie , entre le club local et le
club haltérophile de Neuchâtel. Notons que
cette coupe a été récemment mise sur pied
et remporte déjà un grand succès parmi
les clubs haltérophiles suisses.

^ 
Le règle-

ment prévoit que quatre athlètes doivent
être designés avant la manifestation et que
seuls , leurs résultats comptent.

Après une rencontre très serrée , l'équi-
pe neuchâteloise a dû s'incliner avec très
peu de points d'écart. Notons le bon esprit
de camaraderie don t il a été fait preuve
durant ce match.

CLASSEMENT
Par équipe : Plainpalais 683,849 points

Muttoni ; Neuchâtel CH 676,865 points Mut-
toni. Individuel : 1. Schônenberger Geor-
ges, moyen , 295 kg, 194,537 p. Mutto-
ni Plainpalais ; 2. Borgognon Gérard , Pipa-
lais , léger , 250 kg, 176,810 p. Muttoni ; 3.
Gindrat André CHN, moyen, 265,0 kg,
174,754 p. Muttoni ; 4. Klaiberg Alfred
CHN , mi-lourd , 272,5 kg, 169,969 p. Mutto-
ni ; 5. Otter Albert, Plpalais, léger, 237,5
kg, 167,969 p. Muttoni ; 6. Guyaz Jean-
Pierre CHN , moyen, 252,5 kg, 166,511 p.
Muttoni ; 7. Chenaux Bernard CHN , léger ,
235 .0 kg, 166,201 p. Muttoni ; 8. Torn ay
Georges Plpalais , mi-lourd , 232,5 kg, 144,539
p. Muttoni.

L'Espagnol Carrasco n'a pas fait de cadeaux
[¦ : -x '\ .Vv'ÏEÊ Championnat d'Europe des poids légers

L'Espagnol Pedro Carrasco, champion
d'Europe des poids légers, a conservé son
titre en battant le Norvégien Ture Magnus-
son par arrê t de l'arbitre au 3me round de
la rencontre (prévue en quinze reprises)
qui s'est déroulée au Palais des sports de
Barcelone devant 15.000 spectateurs.

C'était la quatrième fois en une année
que le champion d'Europe défendait son
titre , conquis le 30 juin 1967 par une vic-
toire sur Borge Krogh par KO au 8me
round. Dès le premier round , les échanges
fu rent violents. Touché à la mâchoire par
un direc t de son adversaire, Carrasco réa-
git immédiatement , expédiant Magnusson
au tapis par un puissant crochet gauche à
la tête. Le deuxième round fut plus calme.

L'Espagnol reprit l'offensive dès le début
de la troisième reprise. D'un crochet du
droit au foie , il expédia une nouvelle
fois le Norvégien au tapis pour le compte
de huit. A peine s'était-il relevé que Ma-
gnusson était « cueilli > par un direct du
gauche au menton. U retournait  au tapis.
Groggy, le Norvégien se montrait incapa-
ble de reprendre le combat , auquel l'arbi-
tre se décidait à mettre fin.

Au cours de la même réunion , le Fran -
çais Pierre Vetrof , candidat au titre euro-
péen des poids coq (le championnat d'Eu-
rope Burruni-Vetrof aura lieu le 9 avril)
a été battu par le Ghanéen Bob Allotey par
abandon au 8me round d'un combat prévu

en dix. Blessé à l'arcade sourcilière , Ve-

trof a préféré , en abandonnant , éviter une
aggravation de sa blessure, ce qui lui a
valu l'hostilité du public.

A Copenhague , le champion d'Europe
des poids mi-lourds, le Danois Tom
Bogs, a battu assez diff icilement , dans
la catégorie des poids moyens , l'Argentin
de France Antonio Aguilar. Autres ré-
sultats de la réunion :

Légers : Borge Krogh (Da) bat Klaus
Jacoby (All .O) par arrêt de l'arbitre au
5me round (blessure à un œil). —
Moyens : Harry Scott (GB) bat Tom
Jensen (Da) aux poin ts en 6 rounds. —
Surlégers : Peter Quinn (GB) bat Preben
Rasmussen (Da) par K.O. au 2me round.
— Lourds : Jœrgen Jacobsen (Da)  bat
Vittorio Verrcngia ( I t )  par arrêt de l' ar-
bitre à la 4me reprise pour blessure.

Tom Bogs
sérieusement

accroché

Genève Eaux-Vives plus grande section romande
IBJffiTllIWIiM LA S.F.G. A FAIT LE RECENSEMENT DE SES MEMBRES

Fidèle à ses habitudes , la SFG a, en
début d'année, fait le traditionnel recense-
ment de ses membres. En parcourant le
petit recueil édité par son secrétariat cen-
tral d'Aarau , nous nous sommes arrêtés sur
quelques chiffres qui méritaient une atten-
tion particulière.

RECUL
C'est ainsi que l'on constate, et ceci pour

la première fois depuis de nombreuses an-

nées, une certaine stagnation dans l' aug-
mentation des effecti fs . Ainsi , le cap des
300,000 membres, que l'on s'était promis
d'attein dre en 1968, se révèle un objec-
tif beaucoup plus difficile à réaliser que
primitivement prévu . Est-ce la forte aug-
mentation des redevances fédérales fixée
par l'assemblée fédérale de l'automne der-
nier qui incita les caissiers a camoufler
quelques membres ? On ne le saura ja-
mais. Toujours est-il que le total des mem-
bres cotisants masculins , qui était de
213.836 en 1967, a reculé à 212,978 ( —858).
Ce freinage a tout naturellement eu une
influence sur la masse des gymnastes qui
était au 31 décembre 1968 de 296,089, soit
une augmentation de seulement 2128 adhé-
rents alors que l'année précédente , on avait
enregistré la venue de 7,441 nouveau x mem-
bres. Contrairement aux gymnastes mascu-
lins, les membres formant l' association
suisse de gymnastique féminine , poursui-
vent leur vertigineuse ascension et dépas-
sent maintenant largement le cap de
80.000 membres puisqu 'elles ont vu leur
effectif s'accroître encore de 2986 pour se
situer à 83,111. Parallèlement à cet accrois-
sement en gymnastes, les sections ont vu
leur nombre augmenter de 59 chez les
gyms-féminines et de 7 chez les gyms-
masculins . Le total des sections de la SFG
était ainsi de 3236 à fin 1968 et se compo-
sait de 1710 sections d'activés et de 1526
sections d'actifs.

RÉPARTITION
Bien que les effectifs masculins soient

en légère diminution , le nombre des mem-
bres dit • travaillants > est en revanche en
nette progression. Ce qui revient à dire que
les démissionnai res se trouven t surtout par-
mi les membres « supporters > . La SFG
compte actuellement 71 ,663 (plus 1007) ac-
tifs et 60,572 (plus 4013) actives. Ceux-
ci se répartissent de la manière suivante :
on compte 9500 gyms-athlètes, 9500 hand-

balleurs (plus 1000), 3203 gymnastes prati-
quant les jeux nationaux et 4372 magné-
siens. Les gymnastes hommes sont au nom-
bre de 28,991 (plus 955) ; le solde est com-
posé de gymnastes sans spécialité particu-
lière. A ces membres adultes, s'ajoufe en-
core les classes de pupilles qui comptent
40,461 (+ 1167 garçons et 35,034 (+ 3397)
fillettes. Le total des membres dit « travail-
lants ., c'est-à-dire ayan t une activité gym-
nique régulière est ainsi de 207,730 et est
en augmentation de 9,583 unités par rap-
port à l'année précédente . Ainsi pou r la
premièr e fois , la SFG peut s'enorgueillir
de compter plus de 200,000 membres
ayant un entraînement physique régulier
et ceci grâce à sa gigantesque organisation
collée tive.

Ce flot de membres est réparti — en ce
qui concerne les gymnastes masculins —
en associations cantonales dont la plus
puissant e reste celle de Zurich avec 51,094
membres. Elle est suivie de Berne (32,539),
Argovie (23 , 170) et Saint-Gall (14,090). On
trouve les cantons romands aux positions
suivantes : Vaud 9me avec 7241 membres,
Fribourg 16me avec 3423 membres, Genè-
ve 18me avec 3171 et Neuchâtel avec
3133 membres. Le Valais ferme la marche
avec ses 2217 adhére n ts. Ce classement est
sensiblement modifié lorsqu 'il est établi
en tenant compte des membres travaillants.
On retrouve Zurich en tête avec un total
de 23,649 actifs , suivi de Berne 21,010, Ar-
govie et Saint-Gall. En 7me position , on
trouve Vaud avec 6443 gymnastes, en
13 me Genève et en 16me Neuchâtel avec
1952 gymnastes. Le Valais occupe le 17me
rang, Fribourg le 19me et le Tessin fer-
me la marche avec 1245 gymnastes.

A L'ÉCHELON DES SECTIONS

A l'échelle des sections, c'est toujours
Berne-Ville qui tient le haut du pavé avec

1286 membres, suivie de sa concurrente lo-
cale Berne-Bourgeoise (1281), de Lucerne-
Ville (1124), d'Olten (1117), de Berne-
Laengasse (1005), de Police-Zurich (1002)
et d'Aarau (998). Suivent dans l'ordre
Thoune , Baden , 'lucerne-Bourgeoise , Zurich
Unterstrasse , Saint-Gall - Bourgeoise et
Sain t -Gai l -Vi l le . Du côté des plus gran-
des sections romandes , on trouve en tête
Genève Eaux-Vives avec 500 membres, Lau-
sanne - Bourgeoise (433), Lausanne Amis-
Gymnastes (423) et Neuchâtel - Ancienne
avec 408.

La plus grande section d' actifs reste aus-
si comme l'an passé Berne-Ville )712) sui-
vie de Lucerne-Ville (660), Lucerne -Bour-
geoise (568) Aarau (512) et Berne Laen-
gasse (473). En Romandie , c'est à nou-
veau Genève Eaux-Vives qui a cet honneur
avec 298 actifs , précédent Genève Corps
de Police (142) et Lausanne-Bourgeoise
(141) .

STABILISATION

Au vu de ces nombreux chiffres , on
constatera que la progression , si elle est
réjouissante du côté des sections, s'est sen-
siblement stabilisée à l'échelon fédéral , et
ceci surtout du côté masculin. Seule l'ASGF
poursuit son mouvement ascentionnel sans
pertubation s et ne semble connaître aucu-
ne saturation. On notera aussi, et malgré
l'augmentation des membres travaillants ,
c'est-à-dire de jeunes gymnastes , le recul
des membres cotisants. Si du côté Finan-
cier ce nouvel état de choses peut être sujet
à réflexion , on se consolera en pensant
qu 'il est préférable que la SFG soit une
association en mouvement plutôt qu 'un
édifice de membres passifs. Car son but
reste tout de même de propager les bien-
faits de la culture physique et du sport
en général.

Pierre Sel

Match des cinq nations aux USA
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A Vail , dans le Colorado, la deuxième
épreuve du match des cinq nations , le sla-
lom spécial , a permis à l'Autriche de dis-
tancer nettement la France.

Comme prévu les Américaines ont net-
tement dominé l'épreuve féminine. Elles
ont placé quatre représentantes parmi les
six premières , obtenant ainsi 54 points. La
victoi re est toutefois revenue à l'Autri-
chienne Gertrud Gabl , qui a ainsi confir-
mé son titre de • reine du slalom •. Les
Autrichiennes ont totalisé 51 points contre
17 aux Françaises. Les Suissesses ont réa-
lisé une bonne performance en récoltant
toutes les trois des points : Anneroesli
Zryd l ime (5 p.), Francine Moret 13me
(4 p.) et Hedi Schilli g 15me (3 p.).

Chez les messieurs, la France malgré un
doublé grâce à Patrick Russel et à Alain
Penz , a perdu trois points sur l'Autriche
(43 contre 46). La Suisse s'est classée troi-
sième avec 23 points devant les Etats-Unis
(18 p.). Le jeu ne Français Patrick Russel
(22 ans de Voirons dans l'Isère), déj à
vainqueur cette saison à Kitzbuhel et à
Aare , a obtenu à Vail son troisième suc-
cès.L'Autriche a classé ses quatre skieurs
parmi les neuf premiers (2. 3, 7, 9) alors
que la France , compte tenu des skieurs
écartés, a obtenu les rangs 1, 2, 13, 14.
La Suisse, qui a perdu Dumeng Giovano-
li dans la première manche, a néanmoins
placé trois nommes dans le premier grou-
pe : Bruggmann 6me, Sprecher 8me et
Schnider 13me (avec les points du 12me
rang).

Classement du slalom spécial dames
du match des cinq nations à Vail :

1. Gertru d Gabl (Aut) 45"02 + 43"02
= 88"04 ; 2. Marilyn Cochran (EU) 45"
70 -t- 43"67 = 89**37 ; 3. Berni Rauter
(Aut )  4b'"6fi + 42"90 = 89"56 ; 4. Kiki
Cutter (EU) 46"73 + 4-3"36 = 90"29 ;
5. Judy Nagel (EU) 4B"51 + 44"33 =
9()"84. Puis 11. Anneroesli Zryd (S) 47"
15 + 44"82 = 91"97 : 13. Francine Mo-
ret (S) 48"34 + 46f,68 = 94"94 ; 15.
Hedi Schill ig (S) 49" 58 + 45" fi2
95"20.

Ont abandonné ou ont été disquali-
fiées : Isabelle Mir (Fr) , Jud y Lcinwe-
ber (Can), Michèle Jacot (Fr), Betsy
Clifford (Can), Barbara Cochran (EU),
Wiltrud Drexel (Aut).

Classement du slalom spécial mes-
sieurs : 1. Russel (Fr) 49"73 -f- 52"20 -
101"93 ; 2. Penz (Fr) 50"06 + 52"08 =
102"14 ; 3. Tritscher (Aut) 49"90 +
52"37 = 102"27 ; 4. Schranz (Aut) 49"
95 + 52"45 = 102"40 ; 5. Sabich (EU)
49"45 -f- 52"96 = 102"41 ; 6. Bruggmann
(S) 49" 7 + 53"00 = 102**71 ; 8. Sprecher
(S) 50"34 + 53"11 = 103**45.

Ont abandonné ou ont été disquali-
fiés : Giovanoli (S), Henri Duvillard
(Fr) et Kidd (EU).

Classement général du match après la
descente et le slalom spécial :

1. Autriche, 194 p. ; 2. France, 144 p ;
3. Etats-Unis 94 p. ; 4. Suisse, 86 p. ;
5. Canada, 23 p.

Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant ».
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosp hate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de
patients I C'est bien dire son succès !
Dcns toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?

Oscar Plattner
à Neuchâtel

Demain, sur le même parco urs, les
distances s'allongeront jusqu 'à 80 km
et 40 km. Gageons que la lutte sera
plus chaude que l'atmosphère ! Puis, cou-
reurs et dirigeants accueilleront un hôte
de marque : le « coach » national Pla tt-
ner qui saura les captiver et les con-
seiller au cours d' une conférence don-
née au B u f f e t  de la Gare, le mercredi
12 mars. Qu 'on se le dise ! H.F.

Ecarté de la sélection suisse pour les
Jeux européens en salle de Belgrade au pro-
fit du Genevois Michel Portmann, le Schaf-
fhousois Thomas Wieser, au cours d'un
concours organisé à Schaffhouse , a étahli
une nouvelle meilleure performance natio-
nale du saut en hauteur avec 2 m 11. Il
a ainsi amélioré d'un centimètre son propre
record en salle. Thomas Wieser, qui a
franchi 1 m 90, 1 m 97, 2 m 05 et 2 m 11
à ses premiers essais, a ensuite échoué à
2 m 14. La Fédération helvétique avait ins-
crit Wieser et Portmann pour Belgrade mais
chaque nation n'a le droit d'engager qu'un
seul concurrent par discipline si ceux-ci ne
figurent pas parmi les vingts meilleurs Eu-
ropéens. Les dirigeants suisses avaient alors
porté leurs choix sur le Genevois.

Thomas Wieser :
2 m 11 en hauteur

-̂ RSHÛS-

Mémorial Bjœrnstad

Malgré l'absence de quelques-uns de
nos meilleurs fondeurs retenus à An-
dermatt pour les concours d'année,
le mémorial Bjœrnstad , qui aura lieu
à Sehwarzenbuhl n 'en connaîtra pas
moins une participation réjouissante.
Ce ne sont en effet  pas moins de
220 concurrents qui ont envoy é leur
inscription aux organisateurs. Parmi
les favoris , on note la présence de
Denis Mast , vainqueur l'an dernier ,
du Bernois Wenger, de Giger, de Ber-
nard Brand et de Will y Junod.

G. B.

Mast favori

Slalom international
du Moléson

Dimanche aura lieu le 2me slalom
international du Moléson, organisé par
le Ski-club Alpina, de Bulle. Cette
épreuve connut un brillant succès dès
sa fondation , il y a deux ans, puis-
qu'elle fut remportée par le prestigieux
spécialiste autrichien Alfred Matt, ain-
si que par notre championne Fernan -
de Schmid-Bochatay.

La lutte sera de nouveau serrée cette
année. Il y aura 56 concurrents. Chez
les dames, Fernande Schmid-Bochatay
tiendra à renouer avec le succès. Mais
elle devra se méfier de Béatrice Kro -
nig, Agnès Çoquoz , comme de Miche-
line Hostettler de La Chaux-de-Fonds ,
etc.

Chez les messieurs, il est certain que
l'empoignade sera rude entre Autri-
chiens , Français et Suisses. Les skieurs
autrichiens s'annoncent redoutables ;
mais on gage que les jeunes Français
leur tiendront la dragée haute, comme
nos Suisses parmi lesquels on trouve
Pius Schnyder, Albert Bohren , Maurice
Darbellay, Yves-André Sottas, Philippe
Revmond , Jean-Pierre Sudan, etc.

M. G.

Participation
de choix
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l des produits de lessive

^Œ \ Fonctionnement silencieux, rang
^  ̂ \ mêmependantl'essorage:- ! !

_̂2 M I Zinguerie de Zoug SA ^S»Z ' ^1U Prix de vente au comptant Fr. 1495.— pour une 
^capacité de 3 kg de linge sec.

Mensualité pour un bail de 4 ans Fr. 40.—.

/Jj Electricité Neuchâteloise S.A., Neuchâtel, la Brévine, «P
J(JJ Cernier, Corcelles, le Landeron, Marin, Môtiers, les ¦«¦
£m Ponts-de-Martel, les Verrières. ffl
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I ÊTES-VOUS |
| TOUJOURS SEUL (E) ? |
-K Un jour sans amour est un jour *
J perdu. Sortez du cercle étroit de JT vos relations et devenez membre ï
5 de la grande famille SELECTRON. J
+ Vous aurez la chance de découvrir *•-K le partenaire de votre vie et le 5-
-K bonheur, car SELECTRON offre *
jj un choix sans limite de candidats J"£ au mariage. J
^ 

Présentation suivant les dernières 
^

^ lois de la sympathie. Confronta- 5f
-K tion hebdomadaire électronique de S-
-K partenaires avec mise en valeur Jf* du caractère individuel. Conditions ï
T spéciales suivant l'Age. Rencontres ï
"{I de paratenaires dans toutes les J
+ grandes villes de Suisse. Chances sf
-K maxima de mariage. À-
-K Demandez la documentation. J
jj Envoi discret, sans engagement par J

f © SeiCCT'R.OÏl |
-K Xr
jj SELECTROIV Universnl S.A. *1j Centre pour la Suisse romande : Jj( 56, av. du Léman - 1005 Lausanne JL.
ï Tél. (021) 28 41 03 *M *
^+***-¥-*-¥-**'+**** **¥*++****•>
ITALIE — 47041 BELLARIA (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE — Tél. 4 47 91
Modernisé - chambres avec/sans bain -
parc à autos - iardin - juin - septembre
Lit. 1900.— /  2200.— ;  juillet - août Lit.
2500.— /  3000.—, tout compris.
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Quelle est cette bête àperformances qui accorde
une telle importance à votre sécurité?

Si Jaguar était conformiste, la nouvelle Ja- pour maintenir la voiture d'aplomb lors sive? Bien entendu. Autant dire que la Ja-
guar XJ6 n'aurait jamais vu le jour. Elle d'accélération ou de freinage brutal. Les guar, elle aussi, roule sur 4 roues ...
serait restée le rêve de quelques ingénieurs, pneus (spécialement étudiés pour la XJ6) T 1T TA rTTAiî YKd'ailleurs moins rêveurs qu'ingénieux. et la suspension d'avant-garde assurant une T* ™îI"re JAVUAK XJ6
La Jaguar XJ6 est une bête d'acier, de vrai adhérence maximale. La direction assistée é

f Pi
e d nn pmSS

f < 6 cyl™dres à doubIe
cuir et de vrai bois. Une bête à performan- d'une précision mathématique. arbre 

J 
cames en tête' "! offerte en 2 ver-

ces largement pourvue de défenses. Une II y a bien d'autres facteurs de sécurité sur S10nS
suspension qui chante la vie en rose. Une la Jaguar XJ6 (plus de 30!). Les 4 freins à ~ 2>8 utres» 14/180 CV (dès 22700 fr.), ou
tenue de route .surprenante, même pour disque avee servo et double circuit hydrau- ~ 4>2 Ktres» 22/245 CV (dès 27500 fr.).
une Jaguar. Des performances de bête ru- lique? La carrosserie à résistance progrès- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
gissante. Et, ce qui importe surtout, un po- matique sur demande,
tentiel de sécurité au moins égal à sa puis-
sance.
Voulez-vous des exemples? La glace arrière ——- » S ~ \ J- m  "T" A mchauffante. La signalisation de sécurité (ch- h. M. m \ Wi A k'j 
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gnotement simultané des 4 indicateurs de _ I /-%¦ ~~W~\\ / % l~ à ^L \\ W*% S_^Jdirection). La nouvelle suspension avant ^Ai- M \̂ A " >i 1 I I1 ^L 3k RF \^F |L̂ ~;o
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Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : Garage place Claparède S. A., Genève.
Neuchâtel - Hauterive : Garages M. Schenker ; Brigue : Garage Excelsior, Fux & Co, Belal pstrasse 5 ; La Chaux-de-Fonds : J. Rieder,
Garage des Montagnes, 107, av. L.-Robert ; Coppet : P. Keller, Garage du Port ; Fribourg : A. Bongard, Garage du Nord, 17, rua
du Nord ; Lausanne : Garage Sud-Ouest S. A., 1, av. des Mousquines ; Martigny : Garage Imperia S. A., rue du Léman ; Montreux :
L. Mettraux & Fils, Garage de Bon-Port S. à r. I., 7, av. du Théâtre ; Morat : J. Schopfer, Touring-Garage ; Sierre : A. Zwissig, Garage
des Alpes ; Sion : Garage de l'Aviation S. A., Vultaggio Frères, Corbassières; Yverdon : R. Carette, Garage Moderne, 38, av. Haldimand.
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Pautomate
compact v j

#|yPa ̂  rcSOUv JUSCIU 3HÂ
problèmes réputés insolubles.¦ (en vous libérant "des servitudes du jour de lessive)

^̂ ^""̂ ^̂ y C'est pour cela que nous avons créé Portralt-mlnute de l'automate 6301 Zoug, Zinguerie de Zoug SA»
I \f I une machine à laver compacte. La compact Adora: téléphone 042/3313 31
\ZL_lG_ Ë première en Suisse. Pas un quelconque 2501 Bienne, 43, rue de Breull,
1 1 automate- un Adora, qualité de Zoug. Faible encombrement (largeur 45 cm, téléphone 032/213 55
V J Un Adora de petices dimensions; profondeur 64 cm, hauteur 78 cm), 1207 Genève, 8, av.de Frontenex,
^^̂  ̂ que vous logez aisément partout: mais performances élevées. téléphone 022/354870

à In salle de bain, à la cuisine, voire Raccordement direct à un robinet 1003 Lausanne, 11-13, ruade Bourg,̂
dans un bloc combiné. Mats avec normal de ia cuisine ou de la salle do téléphone 021/23 2448 ---=£*û
des performances dignes d'une grande bain. Pas de montage, alimentation r " ¦ mu ilf Â.
machine: capacité 3 kg de linge, par prise normale 220ou 380 V. j Coupon: A envoyer à RA-1/M/rj
M programmes adaptés à tous les tissus, Aisément déplaçable parce que monté [ |a Zinguerie de Zoug SA, !
même en fibres synthétiques . Cette sur galets. 14 programmes de lavago j case postale, 6301 Zoug, 042/331331 ¦
Adora est une authentique machine adaptés à tous les genres de tissu. ï- » - < |
à laver pour appartement: à la mesure Adduction automatique des poudres ij 'attendîvoilmprtmésdécrlvantt I
des ménages avec enfants en bas âge... à lessive. Trois vitesses - accélérée, l Q fe machina à laver Ador»
des résidences secondaires... ou normale ou lente pour linge délicat. { compacta
des appartements en pleine propriété. Réglage automatique de la j Q |a gamme complète des machines ï
C'est un produit de qualité venant température. Tambour et cuva en f venant de Zoug
de Zoug; conçu et construit pour qui acier inoxydable 18/8. Elégance et j i
est exigeant. Fr.1495.- qualité de Zoug. J'attendide* renseignement!mn !
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CHAPUIS & Cie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles

Camionnages - Déménagements

fk 
Retard des règles éBm\

f PERIODUL est eflicace en cas *gti^
de règles retardées et difficiles. E
En pharm. Lohmonn-AmrBÏn. ipéo. pbarm. BB

BJB, 3072 OsUrmandlgon _ ^S9

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal



lamax : quitte ou double
Du résultat contre Wettingen dépendra l'avenir du club

JB5SEM Demain une lourde échéance pour les Neuchâtelois

Xamax a des soucis. On le comprend.
Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on
voit des nuages assombrir pedt à petit
un ciel d'avenir qui paraissait briller au
beau fixe, annonciateur des promesses ri-
ches en satisfaction. Mais Xamax , ses prin-

cipaux dirigeants du moins sont aussi réa-
listes. S'il n'est pas question d'abandonner
la partie tant qu 'un espoir raisonnable sub-
siste, il n'en reste pas moins que devant les
faits, le courage ne manquera pas pour
tirer les conclusions qui s'imposent, même

si elles devaient faire naî tre  d'ameres décep-
tions.

En tout état de cause, il semble que l'on
ne cherchera pas à se bercer d'illusions
inutiles et même néfastes, que l'on tranche-
ra dans le vif pour avoir le bénéfice d'une
politique claire, d'une situation nette dont
tous, dirigeants et joueurs devront être
conscients.

A la veille de la rencontre capitale qui
opposera les Neuchâtelois à Wettingen , les
déclarations de l'un des responsables, Gil-
bert Facchinetti, ne laissent planer aucun
doute :

— Oui, je suis très déçu du match de
dimanche. Inutile d'épiloguer longuement :
demain c'est le quitte ou double. Ou mous
battons les Argoviens et nous mettrons tout
en œuvre pour combler notre retard de
trois points, ce qui est possible, et nous
poursuivrons la lutte pour l'ascension. Ou
nous perdons ces deux points indsipensa-
bles. Alors, c'est le coup de barre : dès le
dimanche suivant (pas question de tergiver-
ser, d'ergoter !) nous visons l'avenir avec
toutes les conséquences que cela comporte.
En particulier ne feront pas partie de la
première équipe plus de joueurs qu'il n'en
faut pour bâtir le futur, avec comme seul
objectif de réaliser les 22 points nécessai-
res pour éviter de lutter contre la reléga-
tion. La décision est nette, sans équivoque :
joueurs, membres dn club et le public doi-
vent être au clair quant à nos intentions.
Nous ne craignons pas d'annoncer ia cou-
leur...

— Bref , le match de demain sera déter-
minant ?

— Sans aucun doute possible. Lourde est
la responsabilité de ceux qui seront chargés
de la tâche de battre les Argoviens, ce
d'autant plus qu'il faut résoudre plus d'un
problème ponr former l'équipe. Nous es-

pérons que Bertschi pourra jouer (des soins
intensifs lui ont été prodigués). Pas ques-
tion de compter sur Brunnenmeier (une
erreur de transfert dont Gilbert Facchinetti
entend assumer l'entière responsabilité).
Schmid est encore sous le coup de mesures
disciplinaires. Contayon, sorti de l'hôpital ,
ne pourra pas jouer avant trois semaines.
Il est donc fort probable que l'équipe
se présentera dans la formation suivante :
Jaccottct (P. Favre) ; Mantoan, Gagg, M.
Favre, Stauffer ; Stutz, Bertschi ; Bonny,
Manzoni, Daina , Vogt. Remplaçant : Fru -
tig.

A ces gars, il appartient de faire la dé-
cision, nne décision lourde de conséquences
Ils se doivent de donner le meilleur d' eux-
mêmes.

Alain MARCHE

QUITTE OU DOUBLE. — Pour Bertschi , l'heure du choix est
déjà  arrivée... Quant à Brunnenmeier (à droite), son passage à

Neuchâtel n'aura guère été convaincant !
(Interpresse)

Tout est bientôt prêt pour les championnats d'Europe
¦¦ §HEHHB1 ^

ne vingtaine de pays y prendront part

C'est à Pilsen, en Tchécoslovaquie, que
se dérouleront les prochains championnats
d'Europe. M. Hammcrle , membre de la com-
mission technique de l'Union internationale
de tir réunie à Zurich sous la présidence de
l'Américain Michael Tipa, a pu, en cette
circonstance, communiquer à ses collègues
les derniers détails de l'entreprise.

Tout d'abord , le programme. Le 16 août
1969, arrivée des équipes et premier entraî-
nement ; 17 août, deuxième séance d'entraî-
nement et journée d'ouverture ; 18 août ,
championnats au fusil à air comprimé et
au pistolet de match ; 19 août , pistolet à air
comprimé et match olympique au petit ca-
libre ; 20 août, tir en position à genou et
debout au petit calibre, concours au pis-
tolet de petit calibre (Ire série) ; 21 août ,
épreuve à l'arme standard et seconde série
du tir au pistolet de petit calibre ; 22 août*matches à l'anne libre à 300 m et au pis-
tolet standard ; 23 août, concours à l'arme
de guerre à 300 m et au pistolet de gros
calibre, cérémonie do clôture.

Pour le bon déroulement de ces compé-
titions, les Tchécoslovaques ont aménagé
un stand de dimensions respectables puisqu'il
compte 72 cibles à 300 m, 64 à 50 m, huit
installations pour le tir au pistolet de petit

calibre et 24 cibles pour le tir au pistolet
de gros calibre et à l'arme de poing stan-
dard , ainsi que les visuels nécessaires, bien
sûr , aux épreuves aux armes à air compri-
mé.

NOMBREUS ES INSC RIPTIONS
La participation ? Au lendemain du délai

d'inscription provisoire , on sait que quinze
nations, pour le moins seront de la fête,
soit l'Italie, l'Allemagne fédérale, l'Autriche,
la Finlande, la Hongrie, la Suède, les Pays-
Bas, la Pologne, la Bulgarie, la Norvège,
le Danemark , l'URSS, la Roumanie, la Tché-
coslovaquie et... le j apon. Il va sans dire
que cette liste est loin d'être complète : la
Suisse sera représentée elle aussi par ses
meilleurs matcheurs à Pilsen où l'on attend
encore la venue des Yougoslaves, des Fran-

çais, des Belges, des Allemands de l'Est,
des Anglais et des Espagnols, par exemple.
En bref, une bonne vingtaine d'équipes.

Les Tchécoslovaques ont pris l'initiative
d'organiser, en avant-première de ces cham-
pionnats , une compétition intern ationale à
la fin du mois de mai. Une dizaine de for-
mations nationales y prendront part. Ce test
ne manquera pas de valeur, évidemment.
Mentionnons enfin que la commission tech-
nique de l'UIT, dont le président de la fé-

dération suisse, M. Kurt Hasler, a suivi
partiellement les travaux , a décidé que les
championnats d'Europe 1969 et du monde
1970 à l'arme de guerre se dérouleront
conformément au règlement en application
à Wiesbaden, en 1966. Cela signifie que
chaque équipe tirera avec le fusil en usage
dans son pays, étant entendu que ledit pour-
ra peser jusqu 'à 5 kg au lieu de 4,5 précé-
demment. La différence permettra sans doute
quelques petites adaptations de détail , mais
profitables !

SOUHAIT
Disons, pour concl u re, que la commission

technique de l'UIT s'est penchée sur de
très nombreux problèmes au cours de sa
séance de trois jours , à la lueur des expé-
riences que l'on a pu faire lors des derniers
Jeux olympiques de Mexico. Il S'agissait
surtout d'épurer les propositions qu 'elle sou-
mettra au comité exécutif de la Fédération
internationale lors de la réunion qu'il tien-
dra à Hambourg. On y parlera de révision
des statuts d'habillement, de jury d'appel
et de bien d' autres choses encore. En sou-
haitant aussi , vraisemblablement , que les dé-
cisions prises durent davantage que l'espace
d'un matin.

L. N.

LA SITUATION
CLASSEMENT

Matches Buts
J. O. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg 14 8 5 1 24 13 21
2. Wettingen 14 9 2 3 31 13 20
3. Xamax 14 6 3 5 21 18 15
4. Aarau 14 5 5 4 17 15 15
5. Chiasso 14 5 5 4 16 18 15
6. Bruhl 14 4 6 4 23 22 14
7. Soleure 14 6 2 6 21 21 14
8. Etoile Car. 14 5 4 5 18 18 14
9. Young FeU. 14 3 8 3 17 19 14

10. Thoune 14 5 2 7 20 16 12
11. Granges 14 3 6 5 25 23 12
12. Mendrisiostar 14 4 3 7 11 23 11
13. Baden 14 2 6 6 10 19 10
14. Urania 14 2 5 7 10 26 9

DEMAIN
Bruhl - Baden
Etoile Carouge - Chiasso
Mendrisiostar - Granges
Soleure - Aarau
Urania - Thoune
Wettingen - Xamax
Young Fellows - Fribourg

Lettre ouverte à MM. Dassler,

Je viens d'apprendre, messieurs, que vous fabriquez des chaussures. C'est un
métier, comme un autre, mais qui m'intéresse vivement depuis quelques
heures. J' ai lu, en e f f e t , que , non seulement vous vendez des godasses , mais
que vous accompagnez vos livraisons d'une p incée de dollars bien appréciable.

Ça, c'est vos oignons. Mais, hélas ! ce n'est pas l'avis de tout le monde
et je crois qu 'un certain M. Brundage cherche le moyen de vous p laquer
une semelle dans les tibias. Pourquoi ? pa rce que vos envois ont été
acceptés par des participants aux Jeux olympiques. Tout simp lement.

Messieurs Dassler, je suis là, moi, Armène de la Feuille, pour que votre
avenir soit dès maintenant calme et sans soucis.

Il vous suffira de m'envoyer des souliers, n'importe lesquels, rouges, verts,
bleus, noirs ou blancs, et je vous promets de les po rter chaque jour. Je
lèverai bien haut les pieds ; de cette manière il vous sera poss ible de peindre
votre nom dessus, dessous, sur les côtés et sur les lacets.

Vous n'aurez jamais d'ennuis pour la bonne raison que , publiquemen t et
par écrit, Ici, je renonce à tout jamais à faire p artie de l'équipe olympique
estivale ou hivernale. C'est un dur sacrifice, certes, mais que ne ferais-je pas
pour vous simplifier la vie I

Il va sans dire que, selon votre tradition, chaque paire de souliers que
vous m'enverrez sera accompagnée de dix mille dollars.

J' attends vos envois très prochainement , chers Messieurs D assler !
A R M È N E

g \ ^*.r .. i J — i i i \ i j  | an % j*

Avantage croissant
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Palma de Majorque 1968
P. Benkoe B. Larsen

Partie anglaise
1. c2-c4, g7-g6 ; 2. g2-g3, Ff8-g7 j S

Ffl-g2, d7-d6 ; 4. Cbl-c3, Cg8-f6 ; 5
Cgl-f3, o-o ; 6. o-o, c7-c6 j 7. d2-d3, a7-a6

Les Noirs cherchent à obtenir du jeu
sur l'aile Dame en préparant la poussée
de pion b7-b5.

8. b2-b3.
Un coup bien modeste. Comme les

Blancs devront jouer b-t tôt ou tard , il
valait mieux faire ce coup de suite,
sans perte de temps.

8. ... Cb8-d7 ; 9. Fcl-b2, Tf8-e8 ; 10.
b3-b4, e7-e5 ; 11. Cf3-d2, h7-h5.

Maintenant que le Cavalier-Roi blanc
ne contrôle plus g5, cette poussée ne
peut avoir que des avantages ; éven-
tuellement, les Noirs peuvent monter
maintenant une attaque à l'aile Roi.

12. e2-e3, Cd7-f8 ; 13. h2-h3, Fc8-eG ;
14. Rgl-h2, d6-d5.

Larsen déclara qu 'il ne pouvait plus
attendre davantage pour jouer ce coup ;
le fait qu 'il puisse le jouer sans incon-
vénient montre bien que les Blancs
n'ont pas joué au mieux, et que l'ini-
tiative passe insensiblement aux mains
des Noirs.

15. ci x d5, cfi x d5 ; 16. CcS-n-i .
Le combat s'engage pour ia possession

de la case c5.
16. „Dd8-d6 ; 17. Ca4-c5, Fe6-c8.
Une démobilisation toute provisoire
18. Cd2-f3.
Défense indirecte de b4 qui va être

attaqué après le recul inévitable du Cc5,
par une contre-attaque du pion noir e5.

18. ... b7-b6 ; 19. Cc5-bS, h5-h4 !
Cette avance du pion arrive juste au

bon moment.
20. Cf3 x h4, Dd6 x b4 ; 21. f2-f4 7
Le premier d'une série de mauvais

coups qui vont conduire à la catastrophe.
Il fallait essayer 21. C-f3 bien que les
Noirs auraient eu néanmoins un avan-
tage évident. Les Blancs commençaient
à être en zeitnot.

21. ... e5-e4.
Exclut momentanément le Ch4 de la

partie.
22. Fb2-e5, a6-a5.
Un coup qui a bon aspect, menaçant

de déloger le Cavalier blanc et de redé-
velopper le Fou dame en a6. La position
des Blancs se fait  de plus en plus dif-
ficile , tandis que le temps dont ils dis-
posent encore se restreint de plus en

plus. Toutes les conditions paraissent
réunies pour une mise à mort.

23. d3 x e4, d5 x e4 ; 24. Ddl-d4.
Si les Blancs pensent alléger leur po-

sition pour l'échange des Dames, ils se-
ront vite détrompés.

24. ... Cf8-d7.
Une simple réponse qui force la dé-

cision. Les Blancs n 'ont rien de mieux
que d'échanger les Dames , après quoi la
Tour noire exercera une pression désa-
gréable sur la colonne a.

25. Dd4 x b4 , a5 x b4 ; 26. Fe.ï-d4,
Cf6-d5 !

Finalement, les Blancs n'ont pas réussi
à s'assurer de la case c5, mais les Noirs
parviennent à s'installer en c3.

27. Tfl-cl, Fg7-d4 ; 28. e3 x d4, Cd7-f6 ;
29. Fg2-fl, Fc8-e6 ; 30. Ffl-c4, Te8-c8 ;
31. Cb3-d2.

Pour tenter de consolider ia position
par F-b3, mais les Noirs ont une combi-
naison facile et effective.

31. „ e4-e3 1 : 32. Cd2-fl.
Après 32. C-J>8 ou C-f3, les Noirs con-

tinueraient simplement par 32. ... C x f4.
32. „ Tc8 x c4 !
Fait sauter le dernier obstacle à

l'avance du pion e3, et l'avant-dernière
défense du pion a2.

33. Tel x e4, e3-e2 ; 34. Cfl-d2.
Si les Blancs rendaient le Cavalier,

les Noirs, avec deux pièces mineures
pour la Tour, n 'auraient aucune di f f i -
culté a conclure.

34. ... Ta8 x a2 I

Facile à voir, mais toujours specta-
culaire.

35. Tal x a2, e2-elD ; 36. Cd2-f3, Del-
fl ; 37. L>es Blancs abandonnent. (S. Z.
dans Eur.-Echecs.)

Problème No 156
E. GROSS

(Revue FOSE 1964)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 155
Blancs : Rb8, Dc8, Tdl , Th2, Fc5, Ce3,

pa2.
Noirs : Rc3, Del , Cc6, Cc7, pc4, g6, g7.
1. Dc8-a6. Sur 1. ... Cxa6  ; 2. C-d5 mnt.

Sur 1. ..J>xe3 ; 2. D-a3 mat, etc.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

Dimanche dernier, nne équipe du club
de Neuchâtel, composée de Morel, Porret,
Dr Robert et Kraiko, s'est rendue à So-
leure afin d'y rencontrer une formation
du club de cette ville, dans un match
comptant pour la coupe suisse par équi-
pes, deuxième tour.

Les Neuchâtelois s'imposèrent sans
trop de peine par 3,5 à 0,5.

A. PORRET.

TELLEMENT
I"**!"? Tl¥ k ÏOÏB; ' m MJ mJP d /Si ;-i %>&¦ '' : B-<r HHa 1x9 ET TI Ka— tri f KA H 9̂9u fta Ps ï̂. BUHà JTJLi\lollY

POUR SI PEU
D'ARGENT

Quand l'utile se joint à l'agréable, il
n'y a plus à hésiter.
Avec Velosolex vous connaîtrez les
joies de l'évasion et de l'indépendance
totale. Libéré des encombrements,
des soucis du parking et des servitudes
des horaires vous ferez mille choses
de plus.
Vous connaissez Velosolex, c'est le
plus simple, le plus élégant des cyclo-
moteurs. Aussi facile à conduire
qu'une bicyclette, il existe maintenant
en couleurs.
C'est aussi le moins cher de tous à
l'achat et à l'entretien et vous ferez
des économies incroyables (dès
Fr. 478.—).
Il est robuste et si sûr que vous l'achè-
terez aussi bien pour vos enfants que
pour votre grand-mère.

(Agences! voir sons «Velosolex » dans
l'annuaire du téléphone)

I

BBBfr ¦̂ X. JL JL "̂  S f̂l 1 Ë% / |W1 Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
BJMifttfMf _fk\_ _̂^SfV _̂f_ \ \ f^i  ï$*âlr <6fr M ~**S H"fl de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

OUI vHllipMIÏI cl f 2/0 m rceurnttirn:engagement- VQtra
tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine I
nos crédits personnels (734% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- Ij Nom: Prénom: 
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets Hs9
soit max. 0,625 % par mois) . ode Fr. 1 000.- 5 Fr. 25 000.- EJ| Adresse: 
C'est de l'argent à bon compte pour m remboursable jusqu'à 60 mensualités» I v.344
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. _

m\\ Pomlcl'o: 

raisonnables. Bai *. *¦ *•*. «rs» g* m.
Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- tLJË HalVAlT KfMfftA S f_
bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% ¦ I VI VlUI UvUVV mlM
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous W8 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: Hr9 téléphone 022 24 63 53

Objectif 20 points!

^^CANTONM^M POUR SON PREMIER
MATCH À LAUSANNE CONTRE STADE :

} Cette après-midi à Lausanne, Canto-
nal entreprend un long chemin : celui

i qui doit le conduire aux finales d'as-
( cension en ligue B. Nous comptons
| actuellement 15 points calcule l'entraî-
I neur Milutinovic qui poursuit : Il nous
j en faut encore 20 pour participer aux

finales. Vingt points en douée rencon-
tres ! C'est dire que l'équipe de la Ma-

( ladière peut se permettre une défaite
i et deux nuls à défaut de deux défaites

ou de quatre résultats nuls dans ce se-
i cond tour. Tâche ardue ; mais, non im-

possible.

Dans l'entre-saison Milutinovic a tiré
les conclusions d'un premier tour que
l'on aurait mauvaise grâce à qualifier
de quelconque. Cantonal appartient au
peloton qui peut encore accéder dans
cette poule finale. Peloton qui com-
prend Monthey, Martigny, Vevey et pré-
cisément les Neuchâtelois. Il y aura
deux élus au soir du premier juin. Pour
ce faire, on a renforcé l'équipe par
deux arrivées non négligeables : Wenger
et Kroemer. Le premier donnera de
l'assise à l'entre-jeu aux côtés de Kie-
ner. Le second, pour sa part , devrait
résoudre le problème du centre-avant.

Deux apports qui ne manquent pas de
séduire.

Je suis satisfait de la période de pré-
paration avant ce second tour confie
l' entraîneur yougoslave. J'ai poli ma
formation poursuit-il et j' apprécie les
efforts de Rumo. Il est devenu plus
direct dans son jeu , plus discipliné et
moins brouillon. Nous ne pouvons re-
garder l'avenir sercinement en ce début
mars. Toutefois, c'est sans excès de con-
fiance que nous envisageons ce match
contre Stade Lausanne. L'équipe de VI-
dy a un urgent besoin de points. Elle
fera tout pour gagner.

Voilà donc Cantonal placé devant
une échéance d'importance. Ce premier
examen sera des plus intéressants à sui-
vre. Tinturier dans le but , Ballaman,
Paulsson , Déforel et Christen en défen-
se, le duo Kiener - Wenger au centre du
terrain , Rumo Kroemer , Siméoni et
Zaug en attaque , Milutinovic sur le banc
telle se présentera l'équipe neuchâteloise
aux habitués de Vidy. Puisse-t-elle en
ressortir avec deux points en poche. Ce
serait un heureux présage pour l' avenir
avant de recevoir Martigny dans une
semaine. Un Marti gny fermement décidé
à accéder à la ligue B. P.-H. B.

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

Les < Pingouins > en danger à Fribourg
C'est enlever le rideau du match Zu-

rich-Servette que Fribourg affrontera
Young Fellows, demain après-midi , sui-
tes bords de la Limmat. Après de bon-
nes prestations lors des rencontres de
préparation , les hommes de Sommer ont
été brutalement rep longés , dimanch e der-
nier, dans la réalité du championnat :
il peut être relativement facile de réali-
ser, à l'entraînement , un match nul con-
tre Lausanne ; l'op ération, en revanch e,
est beaucoup plus compliquée en cham-
pionnat contre une formation mal p la-
cée au classement. C'est dire que, de-

main après-midi , les « Pingouins » ne
seront pas à l'abri d' une surprise.

LA PUCE A L 'OREILLE
Dans la bouteille à encre que consti-

tue le classement de ligue B, seules les
deux formations de tête peuvent déjà se
considérer à l'abri de la... relégation.
Pour tomes les autres équipes , les points
deviennent extrêmement précieux. On
l' a , d' ailleurs , constaté lors de la pre-
mière journée du second tour : Young
Fellows est même p arvenu à battre Xa-
max à Neuchât el. Dans l' optique des

Fribourgeois, cette surprise aura au
moins eu le mérite de leur mettre la
puce à l'oreille : forts  de cet avertisse-
ment , ils évolueront certainement avec
la prudence indispensable , tout en gar-
dant la ferme intention de faire oublier
leur demi-échec du week-end dernier.
Comme, d'autre part , les autres équipes
de tête ne seront pas à l'abri de toute
mésaventure, les hommes de Sommer
tiennent à profiter d'un faux  pas qui
pourrait leur être favorable.

L'entraîneur fribourgeois se déplacera
à Zurich avec 15 joueurs : la forma -
tion définitive n'est pas encore connue.
En effet , Ry f  est toujours indisponible,
alors que Waeber et Meier, touchés con-
tre Mendrisio, sont encore incertains. Fi-
nalement , Sommer choisira son équip e
parm i les joueurs suivants : Da f f l on  et
Brosi ; Jungo , Meier , Piguet , Waeber et
Blanc ; Schultheiss, Birbaum ; Marchello ,
Cotting, Schaller, Tippelt , Lehmann et
Clerc.
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fera également très plaisir ! ^|

! | Rien de plus beau que d'avoir sa propre * de l'eau propre toute la saison: auto-
[ ! piscine dans son jardin! Une eau pure, matiquement avec l'installation de fil-

fraîche... délices des enfants et des trage ARIZONA (dès 980.— ) Éf
; i parents. Sain et rafraîchissantI # pas d'entretien: ni pour le revêtement
| ARIZONA POOL: la solution idéale I spécial indéchirable, ni pour la construc-
!Ï;| * avantageuse: dès Fr.1890.- déjà tion robuste, durablement imprégnée.
\ : :\ * temps de montage ultra-court: quel- 7 grandeurs - idéalement indiqué
x | ques heures l Rendu facile parles pièces pour toutes surfaces et inclinaisons. ;
| j préfabriquées. N'endommage pas votre N'attendez plus!-ARIZONA POOL Co., > ;

jardin 1 4222 Zwingen - 061/89 54 59

Chic! un AltiZlUlVl i t Mil J pour nous !

^@f&k ^P A adresser 
à: 

ARIZONA POOL Co., 4222 Zwingen - jé'àjS '^Bj^k »™ 
BON pour documentation concernant 

les 
piscines JÊÈLv

^HMk fQ ARIZONA POOL S22 J&WËr

^̂  ̂ f**^ Prén., nom: _rfamr*r
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\\ "]P  ̂ Mulief Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. Luthi |fj Place de la Gare B.N. Salles pour noces et banquets ))

) RESTAURANT sas  ̂ "" Hôtel du Raisin, le Landeron
(( Les cuisses de grenouilles fraîche? Il
l) \̂ r">  ̂ L'Entrecôte « Château » Centre gastronomique Le chef VOUS propose : Il
(( C3  ^<i Les scamp is f lambés à l'Armori- entre le Landeron Les f u ets de perches ))
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(( ^^U^^ |[̂ ixW^ ~ Entièrement rénové Lu f o n d u e  bourgui gnonne j )
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I POUR LE GARÇON...

Notre rouleau compresseur
à vapeur fonctionne pour
de bon efr ne coûte que

Fr. 68.— !

UNITEX S. A. ^o
1
^

( AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets |
giffiS H Fermé le lundi gjfff'j BSBol

r— ~^
Mariages légitimes

Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13 !

Cuisinières
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porte vitiâe, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bavaix

Ttl. (038) « 63 37

TOTALISER
permet toutes les coiffures,
avec n 'importe quels cheveux.
La découverte la plus sen-
sationnelle depuis qu'existent
les permanentes.
Tél. 5 34 25, 11, rue de l'Hôpital

SAMEDI 8 mars i960 MAGNIFIQUES
à la HaUe de gymnastique des Hants-Geneveys Q U I N E S
à 20 h 15

Abonnements Fr. 20.—

GRAND MATCH AU LOTO E£rir ÎI r̂T
organisé par la société de tir « La Montagnarde » 2 caries donnent droit

et la Société fédérale de gymnastique à la troisième gratuite

Mariage
Dame de 56 ans aimerait connaître, pour
amitié (mariage éventuel), monsieur sérieux,
ayant situation, de 56 à 60 ans.
Ecrire à WX 594 au bureau du journal .
Réponse à toutes lettres.
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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. « ASSA », 2501 Bienne.

Paraît qu'on danse...
... au nouveau magasin de

mw^m
On danse ? On danse ?
Eh bien... pas si bête, en effet !
On danse... mais oui, mais pas au maga-
sin... dehors, bien entendu, et en pensant
aux chaussures si confortables qu'on vient
d'y acheter ! Zut, fallait y penser ! Ce sera
dès le 21 mars ! ! !

SALLE DE GYMNASTIQUE, SERRIÈRES, samedi 8 mars, à 20 heures

Soirée familière
avec le concours du groupe littéraire

LES VERGLUTIERS
présentés plusieurs fois à la télévision

DANSE (ruban Fr. 3.—) - Orchestre RUDY FREI
Direction : ' ' ~

M. Francis Fleury Prix d'entrée i 3 fr. - Enfants et militaires ! 1 fr. 50

Fumier
bovin.
A vendre fumier
bovin , bien
conditionné.
Tél . (038) 6 35 35.
Colombier.

12¦ BOB machines à coudre ELNA
provenant d'échanges

Centre de couture

BERNINA _ _ _
L. Carrard » il 1 ¦Epancheurs 9, Neuchâtel à partir de Ba ^Ĥ  ^K̂  ffl|

; Tél. 5 20 25
(à 20 m de la place Pury)

PÂQUES 1969
S voyages en autocar ( 4 - 7  avril)

LA CÔTE-D'AZUR
Tunnel du Saint-Bernard - Gênes

Rivieras italienne et française
Monaco - Nice - Digne

Fr. 250.- par personne, tout compris

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Avignon - Arles - Nîmes
les Saintes-Mariés - Aiguës-Mortes
Fr. 250.- par personne , tout compris

LAC DE GARDE
Tunnel du Saint-Bernard - VÉROIfE

Milan - Col du Simplon
Fr. 220.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER S^i
"«—^̂ «^̂ — ¦'" ¦¦¦!¦¦!!¦¦ il 1 1 1  ¦i iimiiii im r

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. TéL 6 40 23.

Boudry
SALLE DES SPECTACLES
Samedi 8 mars à 20 h 30

SOIRÉE DES ACCORDÉONISTES
RICET BARRIER (malade) sera
remplacé par Gérard AUBERT
vainqueur de la Grande Chance.
Entrée :
Fr. 6.— et 8.—, danse comprise.
Dès 23 heures environ

danse
« LES VIKING'S »

OLIVIER KREBS
expose ses peintu res

AU CAFIGNI0N
M A R I N
Ouvert tous les jours

ATELIER DE PEINTURE
POUR ENFANTS

de 5 à 13 ans, sera ouvert à
Saint-Biaise le mercredi 16 avril.

. Tél. 3 31 59.

Institut pédagogique
^^^^^^^^ jardinières d'enfants,
I AA institutrices privées

Contact journalier
J avec les enfants.

V/llS Placement assuré
gClid des élèves diplômées.

lutins --«NE
¦ U WMW Té, (021) 23 87 05

ITALIE
Viserba Rimini (Adriatique)

PENSION ALBA
au bord de la mer - situation centrale tran-
quille - excellente cuisine - tout confort.
Mai , juin , septembre, Lit. 1700.— ; juillet
Lit. 2200.— août Lit. 2400.—, tout compris.
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Voyages de Pâques 1969
Dép. J. But Prix forfaitaire |
30.3 9 Barcelone - Majorque

2.4 6 Vienne 405.— i
2.4 6 Rhénanie - Hollande - p

Belgique 430.— I
2.4 10 Sardaigne 698.— |¦ I  3.4 5 Pâques à Prague 305.—
3.4 5 Pâques à Rome 325.—
3.4 5 Marseille - Camargue

350.—
4.4 4 Tyrol du sud-Portoroz

r. 255.—
4.4 4 Florence - Pise

Mer Méditerranée 255.—
4.4 4 Riviera 270.—

i | 4.4 4 Châteaux de la Loire -
• ! Touraine 295.—¦ 4.4 4 Paris - Versailles 250.—

4.4 4 Amsterdam - Bruxelles
295.—

5.4 3 Engadine - Lac de Côme -
Tessin 162.—

5.4 3 Riidesheim ¦ Rhcing.
193.—

6.4 13 Abano dep. 490.—
6.4 2 Hinterrhein - San Bernar-

dino 105.—
6.4 2 Iles Borromées 118.—

I A OVAGES

(- y /RAMsrpaRTS S:A.

1 5

, fbg de l'Hôpital , ¦
tél. (038) 5 80 44

ou à Voyages MARTI,
3283 Kallnach , tél. (032) 822 822 I

m^mmmmmmymwm ^m^mmeamm Â̂

I 

L'Agence mondiale CIT
organisera vos

vacances individuelles
en chemin de fer

ADRIATIQUE ou RIVIERA
tout comprit dès Neuchâtel

Pour voyages en auto, réser-
vation d'hôtels pour vos étapes

Voyages organisés
AVION AIRTOUR

15 jours, tout compris, dès Fr.
Palma de Majorque . 489.—
Adriatique 365. 
Yougoslavie . . . .  389.—
Varna (Bulgarie) . . . 580.—
Mamaia (Roumanie) . . 585.—
Ainsi que pour le Maroc - Ma-
dère - Grèce - Liban - Tunisie -
Iles Canaries - Portugal - Tur-

quie - Sardaigne, etc.

AVION (nouveau):
¦ CET VACANCES CLUB
< l  1 - 2 - 3  semaines sur plages t
| Algérie - Sardaigne - Maroc -
;9 Turquie - Bulgarie - Yougoslavie
! | Israël.
R ~*"""""'¦•"¦¦"¦"—¦"~~¦~-—-~̂ ~̂~-
I Voyages organisés en avion :
B Amérique du Sud - Afrique du
H Sud - Bcihctmas - Scandinavie, etc.

AUTOCARS
il Très grand choix de voyages or-
1 ganisés, cars MARTI et GLOBUS

CROISIÈRES
H avec départs réguliers et possi-
j j bilité de séjour où il vous plaira

1 Voyages de CURE
1 ABANO - MONTECATINI, etc.

Arrangements tout compris
M Voyage en train ou en car, avec

séjour de 2 - 3  semaines

| Programmes et inscriptions

§ Place de la Poste - Neuchâtel I

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE VILLA VAS1NI

Situation tranquille, à 100 m de la mer ;
chambres avec / sans douche, W.-C, balcon ;
confortable. Juin et septembre, Lit. 2000.-/
2200.-; juillet et août, Lit. 2500.-/2800. -,
tout compris. Cabines, parasol, chaises
longues et parc à autos.

, 

Restaurant de la Croix-Blanche

Ha &ôti£tëerie
bourguignonne

Ayenches TéL (037) 7511 22
vous propose ses

spécialités bour guignonnes
Fermé le mardi - Jeu de quilles
Sur la route nationale Lausanne-
Berne - carrefour pour Fribourg.



Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! &
Ma petite annonce paraît au- SuL/̂
jourd'hui. Demain, tout sera «ÉîLJ
vendu, grâce à la lia

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
15.15 Emission pour la Jeunesse de la Suisse

italienne.
16.15 Si parla italiano

Magazine en langue italienne.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.20 (C) Les Aventures de Lagardère
21.15 (C) Caterina Valente à Heidelberg.
22.05 Eurovision Belgrade

Jeux européens d'athlétisme en salle.
23.05 Téléjournal.
23.15 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
11.00 Perspectives humaines.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 En marge.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) Shérif pour rire

, Film de la série Le Virginien.
15.20 Instants de loisirs.
17.30 Eurovision Belgrade

Jeux européens d'athlétisme en salle.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous.
19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.10 (C) Qui a tué Nolan

Film de la série L'Homme à la
valise.

DES SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 MARS

22.00 Eurovision Belgrade
Jeux européens d'athlétisme en salle.

23.00 Bulletin de nouvelles.
23.05 Méditation.

SAMEDI
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Entre hier et demain.
15.45 Samedi & compagnie.

en salle.
17.45 Championnat d'Europe d'athlétisme.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les Aventures de Tom Sawyer.
21.00 Chansons et champions.
22.00 Les coulisses de l'exploit.
23.00 Jazz.
23.35 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Entre hier et demain.
14.00 Cavalier seul.
14.45 Télé-dimanche.
17.25 La Joyeuse Prison

Film.
19.00 La canne à pêche.
19.30 Fortune

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Françoise ou la vie conjugale

Film.
23.05 Télé-nuit

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
14.55 Rugby.
19.40 Télé-soir, sports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Réalités aux pays de légende.
21.00 Le joueur.
22.25 Répertoire des comiques.
23.10 Catch à quatre.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 Bonjour Paris
Film.

15.35 L'invité du dimanche.
18.30 Championnat d'Europe d'athlétisme
19.40 Télé-soir.
20.00 Annie agent très spécial.
20.55 Jean-Marc ou la vie conjugale

Film.
22.30 L'écorcoballsse, variétés.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h , télévision

éducative. 14 h, un 'ora per voi. 15.15, télé-
vision éducative. 16.15, Festival de jazz ,
de Montreux. 16.45, TV junior. 17.30, Les
Aventures de Cappuccetto. 18 h, magazine
féminin. 18.30, Hucki et ses amis. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h,
courrier du directeur de la TV. 19.20, ceux
qui travaillent encore. 19.45, message do-
minical. 20 h, téléjournal. 20.20, salto mor-

tale. 21.20, Aznavour et ses chansons.
22.10, téléjournal , télésports.

DIMANCHE
10 h, messe. 11.30, télévison éducative.

12 h, informations. 12.05, un 'ora per voi.
13.30, cours de russe. 14 h, miroir de la
semaine , sports. 14.45, pour les joueurs de
cartes. 15.10, intermède. 15.20, Le Jeune
Till , série. 16 h, permission de rire. 16.45,
concerto No 26, Mozart. 17.20, le Tchad.
17.50, téléjournal , sports. 18 h, faits et opi-

nions. 18.45, télésports. 20 h, téléjournal
21.55, athlétisme en salle. 23.25, Coire, por-
trait d'une ville.

SAMEDI
14.55, téléjournal . 15 h, commandos se-

crets de la Deuxième Guerre mondiale.
15.30, outsider. 16 h, le saviez-vous. 16.45,
Le Chevalier Tempête. 17.10, le marché.
17.45, télésports. 18.30, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, Viel
amour - Jeune vie, comédie. 21.40, tirage du
loto, téléjournal. 22.05, The Rise and Fall
of Legs Diamond, film. 23.45, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, trois chapitres de théologie moderne.
12 h, tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15, magazine régional
hebdomadaire. 14.45, succès à la traîne.
15.15, ensemble Bobita de Pécs. 15.30, Le
Clown. 15.40, l'Asie sans les Américains.
16.25, Kaly Yug, déesse de la vengeance,
film. 18.10, télésports, miroir du monde.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, La Fin d'un
boxeur , film. 21.55, titres thèses et tempé-
raments. 22.40, hockey sur glace. 23.40, té-
léjournal. météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations , ce matin dans le monde. 13 h,
demain dimanche. 14 h, informations. 14.05,
euromusique. 15 h, informations. 15.05, sa-
medi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-
sérénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 69. 20.20, discana-
lyse. 21.10, Le Coche fantôme, nouvelle
d'Amélia-B. Edwards. 21.35. que sont-ils de-
venus 7 21.50, chanson à la une. zl.H) , in-
formations. 22.35, entrez dans la danse.
23.20, miroir-dernière. 24 h, dancing non-
stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in english.
9.15, le français, langue vivante. 9.45, té-
moignages. 10 h , Paris sur Seine. 10.30,
structures. 11 h, les heures de culture fran-
çaise. 11.30, le folklore à travers le monde.
12 h, midi-musique. 13.20, bulletin d'infor-
mations musicales. 13.35, petit concert pour
les jeunesses musicales. 14 h, carte blan-
che à la musique. 17.15, un trésor natio- "-:
nal, nos patois. 17.25, per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 18 h, jeunesse-club. 18.30,
à vous le chorus. 19 h, correo espanol.
19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, grandes pages
musicales. 20.45, interparade. 22 h, studio 4.
22.30, sleepy time jazz. 23 h, hymne na-
tinnîil

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 16 h ,

23.25, informations. 6.10. bonjour . 6.20. ré-
veil en musique. 6.55, jardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature , source de joie. 9 h,
magazine des familles. 10.10, revues musi-
cales à succès de l'an dernier. 11.05, musi-
que inspirée par Rome. 12 h, La Banda
primitiva Liria . 12.40, mélodies romantiques.
13 h, cabaret-magazine. 14 h, chronique de
politi que intérieure. 14.30. invitation au
jazz. 15 h , économie politique. 15.05,
Chœurs divers. 15.30, Boston Pops orches-
tra et orchestre Pro Arte.

16.05, vedettes célèbres et grandes scè-
nes. 17 h, club 69. 18 h, émissions régio-
nales. 18 h, informations, météo, actualités.
18.20, sports-actualités et musique légère.
19 h , cloches, communiqués. 19.15, informa-

tions, actualités , homme et travail. 20 h,
partout c'est samedi. 21 h, • fantaisie musi-
cale. 21.45, trio Laurie Hollway. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, entrons
dans la danse. 23.20, championnats du mon-
de de hockey sur glace. 23.30, émission
d'ensemble , musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous , salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h , informations. 12.10, ter-
re romande. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05, ré-
création. .15 h, auditeurs à vos marques. 17 h , in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h ,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 69. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, masques et
musique. 22.30, informations. 22.35, journal
de hnrd. 23.30. hvmne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
Le Trésor de la Tortilla Bavosa. 14.30, mu-
sique et Cie. 15.45, concert symphonique.
17 h, en direct de la cathédrale Saint-Pier-
re de Genève, conférences pour le temps
pascal. 18 h, l'heure musicale. 18.30, échos
et rencontres. 18.50, les secrets du clavier.
19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45, la tri-
bune du sport. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, La Scala di Seta,
livret de G. Rossi, musique de Rossini.
21 h, musiques du passé. 21.30, à l'écoute
du temps présent 22.30, aspects du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 22.15, 23.25, informations.

7 h, bon dimanche, mémento touristique et
musique légère. 7.55, message dominical.
8 h, musique de chambre. 8.45, prédication
catholique romaine. 9.15, culte protestant.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,' une
nouvelle d'Alfred Andersen. 12 h , solistes.
12.40, musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, chœur folklorique
et ensemble champêtre. 14.35, ensemble à
vent de Zurich. 14.45, récit en dialecte.

15.30, sports et musique. 17.30, Euro-dis-
coparade. 17.45, émissions régionales. 18.45,
sports-dimanche. 19.15, informations, com-
mentaires. 19.40, musique pour un invité.
20.30, miroir du temps. 21.30, musicorama.
22.20, championnats du monde de hockey
sur glace. 22.25, le droit chemin. 22.35, en-
tre le j our et le rêve.

AUlUtU
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 6 mars 7 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.25 d
2 %% Péd. 1954, mars 96.85 d 96.85
3 % Féd. 1956 Juin 93.50 93.60
4 V4 % Fédéral 1965 . 100.— d 100.—
4 % %  Fédéral 1966 . 99.85 d 99.85 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 800.— 780 —
Union Bques Suisses . 5070.— 5005.—
Société Bque Suisse . 3295.— 3260.—
Crédit Suisse 3590.—ex 3520.—
Bque Pop. Suisse . . 2105.— 2100 —
Bally 1510.— 1510—
Electro Watt 1710.— 1700 —
Indelec 1290.—off 1275.—
Motor Colombus . . . 1405.— 1410.—
Italo-Suisse 216.— 214.—
Réassurances Zurich . 2200— 2185.—
Winterthour Accid. . 1126.— 1120.—
Zurich Assurances . . 6200.— 6125 —
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1720.—
Brown Boveri 2495.— 2470 —
Saurer 1425.— 1430.—
Fischer 1330.— 1330 —
Lonza 2000.— 2005.—
Nestlé porteur . . . .  3530.— 3520.—
Nestlé nom 2270.— 2260.—
Sulzer 4290.— 4200.—
Oursina 7725.— 7660.—
Alcan-Aluminlum . . 121.— 118 %
American Tel & Tel 225% 224.—
Canadian Pacific . . . 315.— d 315.—
Chesapeake & Ohlo . 293 — d 290—
Du Pont de Nemours 681— 672.—
Eastman Kodak . . . 308.— 304.—
Ford Motor 221— 216 %
General Electric . . . 380.— 378—
General Motors . . . 346.— 336.—
IBM 1310.— 1295.—
International Nickel . 159.— 157.—
Kennecott 207.— 205 %
Montgomery Ward . . 222.— 216 %
Std Oil New-Jersey . 345.— 338 —
Union Carbide 185.— 185 %
U. States Steel . . . .  193.— 190.—
Machines Bull 97.— 90 y3
Italo-Argentina . . . .  45% 44 %
Philips 202.— 200 %
Royal Dutch Cy . . . 217.— 215.—
Sodec 164.— 164 %
A. E. G 263.— 259 %
Farbenfabr. Bayer AG 222% 219.—
Farbw. Hoechst AG 284.— 279 %
Mannesmann 166% 164.—
Siemens 330.— 325.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 9400— 9300.—
Ciba, nom 7500.— 7425.—
Sandoz 9825.— 9750.—
Geigy, porteur . . . .14900.— 14900 —
Geigy nom 9275.— 9240.—
Hoff.-La Roche (bj ) 178500.— 177000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190 —
Crédit Fonc. Vaudois 965.— 945.—
Innovation S.A . . . .  360.— d 360.— d
Rom. d'électricité . 415.— 415.—
Ateliers constr . Vevey 640.— d 640.— d
La Suisse-Vie 3125.— 3125 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 mars 7 mars

Banque Nationale . 570.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1710.— d 1750.—
Appareillage Gardy . 250.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d  9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3100.— d 3100.— d
Chaux et cim. Suis. r. 640.— o 640.— o
Ed. Dubied & Cie SA. 1800— d 1850.—
Ciment Portland . . . 4450.— o 4400.— d
Suchard Hol. SJV. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8950.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 94.— d
Etat de Ntel i\ 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3% 1949 92— 0 92.— d
Com. Neuch. S 'A ls*47 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.— d 99.50 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 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 SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

IIOKS-BOURSE
7 mars 1969

Fund of funds . . . .  24.39 24.02
Int. inv. trust . . . . . 9.38 9.29

Indice Dow Jones 913.54 (— 9.57)

Cours des billets de banque
dn 7 mars 1969

Achat Vente
France 80.— 84.—
Italie —.67 % —.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 58.50 61.50
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 305.— 320.—
Lingots 5950.— 6050.—

Cours des devises
du 6 mars 1969

Achat Vente
Etats-Uhls 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

du 9 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M.-Edm. Perret.

Soupe.
Temple du bas : Supprimé, remplacé par

Salle des conférences : 10 h 15, culte des
familles, MM. Pétélo, Deluz et Javet.
Projections. Soupe.

Ermitage : 10 h 15 , sainte cène, M. de
Montmollin. Soupe au Foyer.

Maladière : 9 h 45, M. Held ; 18 h 30
soupe.

Valangines : 10 h , culte des familles, M. M.
Chappuis. Soupe.

Cadolles : 10 h, M. Th. Gorgé.
Salle des conférences : 20 h 15, assemblée

de paroisse.
La Coudre : 10 h , culte , M. O. Perregaux ;

20 h, culte du soir.
Chaumont : 10 h , culte , M. Robert Colli-

net.
Serrières : 10 h . culte , M. J.-R. Laeder-

rach , assemblée de paroisse.
Les Charmettes: 10 h , culte , M. G. Stauf-

fer (collège).
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage , 9 h ; la Coudre, 9 h ;
Serrières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage, 9 h ; Collé-
giale et Maladière , 11 h ; la Coudre, 9 h
et 11 h ;  Monruz , 11 h (Gillette) ; Ser-
rières, 10 h (Maison Farel) ; Vauseyon
(école), 10 h.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

KIRCHGEMEINDE
Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Pfr

H. Welten) ; 10 h 30, Kinderlehre und
Sonntagschule, Poudrière 21. 20 h 15,
Kirchgemeindeversammlung im Kirchge-
meindehaus. Poudrière 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predi gt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,

9 h 30, 11 h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.
Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.

Chapelle de l'Institut catholique : messe à
10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste , rue Emer-

de - Vattel : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Jacques Du-

bois ; 20 h, évangélisation , M. Jacques Du-
bois.

Colombier : 9 h 45, oulte, M. Georgej -
Ali Maire.

Evangelische Stadtmlssion, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6: 8 h 40, Abfahrt zur Jubi-
liiumsfeier in Lausanne ; 20 h 15, Andacht
Dienstag : Offener Abend, « Der Einfluss
der Musik », Th. Loosli. Donnerstag : Bi-
belabend. — Saint-Biaise : 9 h 45, Gottes-
dienst.

Methodlstenkirche, Freie evangelische Klr-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt i
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, nie Gabriel-Lory 1.
9 h et 20 h , services divins. Mercredi :
20 h, service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h , évangé-
lisation .

Armée du Salut, Ecluse 20. — Les réu-
nions seront présidées par le brigadier et
Mme F. Bardot. 9 h 45, culte ; 11 h, école
du dimanche ; 20 h, réunion de salut.

Eglise advenliste, fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte, M. E. Golay.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en itaUen ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20h ,
réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45. culte.

NEUCHÂTEL
Samedi

Salle des conférences, 16 h : Petite chorale
do Clos-heureux.

Théâtre, 20 h 30 : Quinze rouleaux d'argent
(TPR).

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition André Siron.

Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
TPN, centre de culture i Exposition Edouard

Pignon. 20 h 30 : Tango.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures po-

pulaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 :

La Symphonie des héros. 16 ans. 17 h 30 :
La Mélodie du bonheur. Enfants admis.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Ho ! 18 ans.
17 h 30 : Nick Carter va tout casser.
16 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le Docteur
Jivago. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : La Griffe d'acier.
16 ans. 17 h 30 : Coriolano, eroe senza
patria. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Petulia. 18 ans.
17 h 30 : Le Volcan interdit. 7 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30 : La Bête humaine.
18 ans. 17 h 30 : Sfida ai killers.

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 :
Lo Corsaire do 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel , av. ler-Mars. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence , le poste de police No 17 indi-
que le pharmacien à disposition ainsi que
le médecin et le dentiste de service. Ser-
vice des urgences médicales dès 19 heu-
res, au dimanche à minuit

Dimanche
EXPOSITIONS.; — TPN, centre de culture :

Exposition Edouard Pignon.
Galerie des Amis des arts : Exposition

André Siron.
Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

peintures populaires d'Ethiopie.
CINÉMAS. — Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 :

La Symphonie des héros. 16 ans. 17 h 30 :
La Mélodie du bonheur. Enfants admis.

Palace, 14 h 45 et 20 h 30 : Ho ! 18 ans.
17 h 30 : Nick Carter va tout casser.
16 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le Docteur
Jivago. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : La Griffe d' acier.
16 ans. 17 h 30 : Coriolano , eroe Senza
patria. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Petulia. 18 ans.
17 h 30 : Le Volcan interdit. 7 ans.

Bio, 14 h et 20 h 30 : La Bête humaine .
18 ans. 16 h et 18 h : Sfida ai killers.

Danse et attractions :
L'ABC do 21 h à 2 h.
L'Escale do 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) : H. Na-
gel, av. ler-Mars. De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'absen-
ce de votre médecin, veuillez téléphoner
au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La Cuisine
au beurre.

Dimanche
Cinéma de la Côte, 14 h 30 : La Cuisine

au beurre . 17 h 30 : Il Boia e di scena.
20 h 30 : La Vengeance de Ringo.

COLOMBIER
Samedi

Cinéma Lux : 20 h 15, Casino Royal.
Pharmacie de service : Frochaux.

Dimanche
Lux, 14 h 30: Casino royal. 17 h :  Le

Désert vivant 20 h 15 : Je reviens de
l'enfer.

Pharmacie de service : Frochaux, de 8 h 30
à 12 h et dès 18 h 30.

SAINT-BLAISE
Samedi

Royal , 20 h 30 : Dans la chaleur de la
nuit.

Dimanche
Royal, 15 h et 20 h 30: Dans la chaleur

de la nuit.
LE LANDERON

Samedi
Cinéma du Château : 20 h 30, La 25mo

Heure.
Dimanche

Cinéma du Château : 15 h , Un mostro e
messo. 20 h 30, La 25me Heure.

SAINT-AUBIN
Samedi

Théâtre de la Tarentule : 20 h 30, Multl-
pack, création collective.

ÉEBP-J^PSWfl BAR
HBttW'WdTP PANCiNG

M BIBLIOGR APHIE
H.-T. Perkins

L'AR TISTE REVIENT DE LOIN
(Ed. de l'Arabesque),

Frédéric détailla attentivement le corps
et ne put s'empêcher de tressaillir : il dé-
couvrait des traces, presque invisibles ,
mais ne pouvant pas tromper un homme
« de métier > comme lui ; elles prouvaient
qu 'indiscutablement cet homme avait été
torturé . Baron baissa le maillot de bain
du mort et ne fut qu 'en partie étonné du
spectacle horrible qui s'offrait à lui...

Philippe Casanova
LES TROIS MERCENA IRES

(Ed. de l'Arabesque)
La chaleur de la nuit les enveloppe. Lour-

de encore mais supportable. Des glissements ,
des ricanements de bêtes sauvages , invisi-
bles, les entourent. L'hostilité de la terre
contraste avec la sérénité du ciel étoile.
Le tam-tam s'accélère... Benjamin crie :
« Sud !... Siemens !... Tenez-vous prêts !... •
Ils arrivent les salopards !... Ne tirez pas au
hasard... Gardez vos balles le plus longtemps
possible... Laissez faire d'abord Suddler et sa
mitraillette.

G.-J. Arnaud
LE COMMANDER PREND LA PISTE
Une piste secrète cisaillerait l'Amérique

latine du nord au sud , aménagée , construite ,
surveillée par les maquis castristes : la piste
Fidel-Castro , par laquelle peuvent s'engouf-
frer des centaines de camions bourrés d'ar-
mes et de ravitaillement , une rocade invisi-
ble du ciel faisant plus pour la réunification
des groupes rebelles que n'importe quelle
conférence politique. Le commander et Mar-
cus Clark son adjoint se font engager com-
me camionneurs clandestins...

HORIZONTALEMENT
1. Va, le nez au vent. 2. Certaines ondes

le sont 3. Pronom. — Poutre reliant les
murailles du navire. — Où point le jour.
4. Stupéfait — Qui annonce de l'esprit
5. Il donne sa couleur au fer-blanc. —
Levée. 6. Il a présidé la République de
Turquie. — Ville de Chaldée. 7. Arrose
l'Engadine. — Feuilles do métal. 8. Note. -
Moutardes noires. 9. D'une île de la mer
Egée. — Longue ceinture de Japonais. 10.
A l'exclusion de tout autre. — Armes
blanches.

VERTICALEMENT
1. Plantes que l'on cultive pour leurs

fleurs. 2. Teinte unie pour le peintre. —
Rachitique. 3. Sur un cadran de T.S.F. —
Milieu compromettant. — Absorbé. 4. De
la ville. — Il relève le goût 5. Lettre
grecque. — Appréciée. 6. Fait depuis peu.
— Religieuse. 7. Article. — Chante à la
manière tyrolienne. 8. Se servent. — Cri
des bacchantes. 9. On ne compte pas leurs
points de côté. — Prénom masculin. 10.
Elle obtint d'Assuérus la grâce des Juifs.
— Situé.

SAMEDI 8 MARS 1969
Atmosphère paisible et détendue lo matin. L'après-midi sera plus agité mais le calme
reviendra dans la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront confiants, persévérants et très psychologues.
BÉLIER (21 /3-19/4)
S a n t é :  Protégez-vous des intempéries.
Amour : Ne compromettez surtout pas l'har-
monie. Affaires : Entreprenez des démar-
ches importantes.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'attendez pas pour appeler votre
docteur. Amour : Ne prononcez pas de pa-
roles irréfléchies. Affaires : Soyez plus dy-
namique.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Protégez-vous du froid et de l'humi-
dité. Amour : Méfiez-vous des apparences
brillantes. Affaires : Montrez-vous très vi-
gilant.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Pratiquez un sport qui vous détende.
Amour : Suivez vos intuitions qui sont bon-
nes. Affaires : Un échec ne doit pas vous
décourager.

LION (23/7-23/8)
Santé : Vos amygdales sont en mauvais
état Amour : Accordez si vous voulez rece-
voir. Affaires : Des changements importants
se préparent.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Evitez les excès de table. Amour :
Oubliez les querelles passées. Affaires: Mon-
trez-vous plus ferme.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Recherchez les causes de vos in-
somnies. Amour : Ne provoquez aucune
discussion. Affaires : Vous obtiendrez des
résultats appréciables.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Intoxication alimentaire à redouter.
Amour : Gardez votre vie privée secrète.
Affaires : Ne vous montrez . ni agressif ni
emporté.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Evitez les sucreries et les pâtisseries.
Amour : Votre esprit de contradiction est
très poussé. Affaires : Quelques soucis pour
vos projets en cours.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Votre attitude peine l'être aimé.
Affaires : Mettez un peu d'ordre dans vos
affaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Stimulez vos intestins paresseux.
Amour : Petite querelle sans conséquences.
Affaires : Vos espoirs sont fondés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre fièvre est anormale , voyez
votre docteur. Amour : Vos affaires de
cœur sont en mauvaise posture. Affaires :
Réglez rapidement les affaires litigieuse s.

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h) : Avec « Cap sur l'aventure » la meilleureproduction du service jeunesse.
— ATHLÉTISME (France, 17 h 30) : Les Championnats d'Europe en salle retransmisen Eurovision.
— CHANSONS ET CHAMPIONS (France, 21 h) : Une nouvelle émission de variétésde Guy Lux. Un retour en force ?
— LES PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 45) : Une fois encore ils ont étésupprimés. Pour du différé I

DIMANCHE
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Par habitude mais pour le plaisir.
— RIRES ET FRISSONS DE PAPA (France, 17 h 35) : Une affiche peu commune :Charlie Chaplin , Stan Laurel et O. Hardy. ¦
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel crée un lien entre la ville et lacampagne.
— OBJECTIF TOUR DU MONDE (Suisse, 20 h 20) : Le jeu mériterait tout de mêmed'être revu sur le plan visuel.
— FRANÇOISE OU LA VIE CONJUGALE (France , 20 h 55) : Un des volets dela Thèse conjugale d'André Cayatte.

J.-Cl. L.

¦HU
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118 m à̂fr SEMAINE DES CLASSI QUES
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I*_ i_T% DU C,NÉMA FRANÇAIS
Cinéma fc 

| E B Faubourg du Lac 27 ¦ Tel 5 88 36

Samedi 14h45 - 20 h 30 Le CHEF-D'ŒUVRE do RENOIR
Dimanche 14 h 00 - 20 h 30 |_fl ggjE HUMAINE I

Lundi 15 h 00 -18 h 40 -20  h 45 Un grand fi|m de FEYDIR 1Mardi 18 h 40 - 20 h 45 , „ ,
j»\ercredi îs  h o o - i e  h40 - 20 h45 La Kermesse héro ï que }

1 poste tapis x
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LU /i\ — TO lyg| Votre maison Hassler à Neuchâtel IMI v> f t i^  H

La Méditerranée vous donne
sa beauté et la santé

Passez vos vacances à

l'HOTEL CASABLANCA
2me cat.
à Bogliasco, près Nervi-Gênes,
situé directement au bord de
la mer.
Possède sa propre plage.
Il est tenu par une Bernoise,
Anita Bregliano-Fischer.
Tél. Gênes (à demander par
le No 14) 57 00 92.

"'""MIMIE Lfl CÔTE ¦ PESEUX CINÉMA < LUX > Colombier
ï Tél. 8 1919 ou 8 38 18 Tél- 636 86

Samedi à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30
I Samedi 8 mars, à 20 h 30 - Dimanche à 14 h 30 n faut Plus d'un « JAMES BOND » pour l'énigme du

Les deux géants du rire : Fernandel, Bourvil, dans : CASINO ItOYAJL 16 ans
LA CUISINE AU BEURRE Dimanche et mercredi à 20 h 15

16 ans Le soldat le plus décoré de la Deuxième Guerre mondiale
Audie Murphy dans le récit authentique de ses exploits :

Dimanche 9, lundi 10, mardi 11 mars à 20 h 30 JE REVIENS RE L'ENFER 16 ansi Un western qui sent la poudre, un film plein d'action : — r—- . ,_ . rr—T~r, ¦ - - . ,-
LA VENGEANCE RE RINGO Dimanche 9 mars à 17 h - Mardi 11 mars à 20 h 15

i 16 ans (Technicolor) .. . , ^.
Vl?. UV

t , A. 1 Un des plus extraordinaires films documentaires
Sabato et domenica ore 17.30 : IL BOIA E DI SCENA de WALT DISNEY

LE PKSERT VIVANT 7 ans
II l'M *WÊL*m̂Ê*****mmWKL*********************mmWL******M mml m̂̂ mm^Ë.mm^^L **m^L ***\**\***************** Wm^m^m^m^mWm^m^m^m^
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JBW Tous les jours Un fllm d'actlon grandiose... I M| £%£*. B 
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"""" " ' !T" 2mo semaine du triomphe de Julie ANDREWS ,. 

^ k̂s it. :::: *;;:::. LA SYMPHONIE DES HéROS 1 A^"?r« U 7DMT LA MéLODIE DU BONHEUR °
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à U h 45 

CHARLTON HESTON - MAXIMILIAN SCHEU mj _̂gg_^SOÊBl____ar̂ —m—^«. en Cinémascope-couleur» 
lUndi 

jt^T

\W/ Color Ĵ . LA GRIFFE D'ACIER ' 
^
A 16 ANS MÈ

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

187» ,,

Dividende pour 1968
Selon décision de rassemblée générale du 7 mars 1969, le
dividende pour l'exercice 1968 de fr. 80.— par action, res-
pectivement fr. 40.— par action émission octobre 1968, est
payable, sans frais, contre remise du coupon no 4, sous dé-
duction de l'impôt anticipé de 30 °/o, soit par

fr. 56.— net, respectivement
fr. 28.— net,

dès le 10 mars 1969» auprès de nos sièges, succursales et
agences en Suisse, et au cours du change à vue sur la Suisse
auprès de nos sièges de Londres et de New York.

^̂ Y» L̂J ^aHP̂ y^. i z-. I kd
I V **__w£^ ***********\*W * - fi ¦ —* JLr*̂  jHMyjas Ĵtgig.̂ '̂ 'y

BOURNEMOUTH Reconnueparréttt LONDRES M
Cours principaux (de longue et courte duréo) OXFORD '̂début chaque mois w«« w..w ™
Préparation à l'examen» Cambridge Proficiency» Cour» da vacances d été tycfr ' 'Xi
Couradovacancasjuinàseptembre dansleseentresunivereitaire» X \  .-
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, a notre î&
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasso45 ,Tél. 051 477911, Télex 52529 /̂ T.N ^ANGLO -CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH |||) I
La principale école de langue d'Angleterre \iw f.̂
Tél. provisoire (051) 44 38 38 ¦

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée par le département de police) -j

Confection dames et bonneterie

Mlle Ida Hâni , place des Halles 9, tél. 5 88 35
MMMMBimBBiWgl

PRÊTS
! sans caution
' de Fr. 500.— !;

à 4000.—
accordés depuis

30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

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

I ll' ll' I "I' Jl tll ItMTIlâlaTTt-^WTraWrmWMTëT/êTaTaTjrrWaJlTTirTn1'" —-^fT H%

IPALACEH|LA RENTRÉE FRACASSANTE *̂ .tf%DE JEAN-PAUL BELMONDO j^-p |f|
dans un film de R. ENRICO J^Z l^b

avec JOANNA SHIMKUS l̂lltP
SIDNEY CHAPLIN KŜ ^II
EASTMANCOLOR 

^̂ *M
TOUS LES SOIRS à 20 h 30 I

SAMEDI, DIMANCHE à 14 h 45 ^̂ ^œ|18 ans ^nŜ @

Dimanche/ " '  ' 
fe^wj^K

Mercredi 15 h k^*S£^S

EDDIE CONSTANTINE LJÉ
LE FOUDROYANT AGENT ^̂ ^SNICK CARTER *̂ ^ Ŝ

SE BAGARRE TOUJOURS... llgSK 'ïg
GAGNE TOUJOURS... |ĝ ||dans E?̂ l§SlÊi

NICK CARTER |SH
VA TOUT CASSER Bfâ

16 ans î^SS^^S

Une bonne circula-
tion, des nerfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
jeunesse

Mme Droz-Jaquin
profe sseur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81.



M. Tschudi : la Suisse ne doit pas
rester une ousis de <l'autosatisfaction»

Journée de la « Fondation de recherches sur la nutrition »

BERNE (ATS). — C'est M. Hans-Peter
Tschudi qui représentait vendredi le Con-
seil fédéral à la cérémonie de création de
la « fondation de recherches sur la nutri-
tion ».

Dans son allocution , le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur a notamment
insisté sur l'importance des activités de re-
cherche dans le développement de la scien-
ce moderne, se félicitant des initiatives pri-
ses, dans ce domaine, en Suisse, M. Tschudi
a notamment adressé ses remerciements à
tous ceux qui ont œuvré pour cette nou-
velle fondation , « qui touche le département
de l'intérieur en tant que ministère de la
santé ».

M. Tschudi en est arrivé ensuite à par-
ler du rôle de fonds national de la recher-
che scientifique , qui est chargé de coordo-
ner les activités en ce domaine. Mais le
montant maximum des crédits dont il dis-
pose, 60 millions de francs , a été atteint
en 1969. C'est pourquoi le Fonds national

de la recherche scientifique a soumis au
Conseil fédéral un projet de réglementation ,
tenant compte des nécessités financières
liées à un développement adéquat de la
recherche scientifique.

CLIMA T DE CONFIANCE
« L'encouragement de la science et de

la recherche est une des tâches commu-
nes à l'Etat et à l'économie » . Dévelop-
pant sa pensée, M. Tschudi a insisté sur
le climat de confiance qui, en ce domai-
ne aussi , doit caractériser les relations des
pouvoirs publics et de l'économie privée.

Les rapports doivent aussi , aux yeux
de M. Tschudi , s'intensifier entre les uni-
versités et les milieux économiques suisses.
C'est là que M. Tschudi voit , pour les fon-
dations du genre de celle qui s'est créée à
Berne , une de leurs contributions les plus
importantes à la science en Suisse.

AV N1VEA V MONDIAL
Abordant le problème de la nutrition .

M. Tschudi a relevé que , s'il n'est pas
brûlant en Suisse, il a son importance ,
notamment en ce qui touche les popula-
tions de montagne et les couches défavo-
risées de notre peuple. Mais la tâche de
la fondation sera aussi de contribuer à
la solution du problème au niveau mon-
dial , « la Suisse ne devant pas rester une
oasis de « l'auto-satisfaction ».

Chute sur un chantier
(c) M. Natale Bittarelli , 31 ans, maçon,
domicilié 15, route de Chavannes, à Lau-
sanne, est tombé dans l'escalier d'un bâ-
timent en construction et a dû être trans-
porté à l'hôpital cantonal. Il souffre pro-
bablement d'une lésion rénale.

Le calme est revenu à l'école
d'agriculture de Grange-Verney

APRÈS LES INCIDENTS DU 26 FÉVRIER

(c) A la suite des incidents qui se sont
déroulés à Grange-Verney mercredi 26 fé-
vrier, le Conseil des écoles d'agriculture
s'est réuni sous la présidence du chef du
département de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce.

Plusieurs élèves , choisis par leurs cama-
rades, ont été entendus. Ils ont fait part
de leur désir que des modifications soient
apportées au programme d'enseignement et
au règlement d'internat.

Il est d'autre part résulté des entretiens
avec le directeur et les élèves que les in-
cidents n'avaient pas été prémédités et que ,
d'une façon générale, les élèves les re-
grettaient.

Dans ces conditions , il a été décidé
de ne pas aller au-delà des mesures pri-
ses par le directeur.

Il importe que le semestre d'hiver se
termine dans un climat de confiance afin
que chacun puisse préparer et passer ses
examens dans les meilleures conditions.

L'enseignement est régulièrement adapté
à l'évolution et aux expériences faites. Un
nouvel examen est en cours depuis plu-
sieurs mois déjà. Il se poursuivra avec le
concours des milieux agricoles intéressés.
L'avis des associations d'anciens élèves de
Marcelin et de Grange-Verney sera requis.

Vers la 2me Fête
de Lausanne

(c) Les sociétés lausannoises préparent
en collaboration avec les autorités com-
munales, la 2me « Fête de Lausanne »,
qui se déroulera sur les places publiques
et dans les rues de la ville les 27 et 28
juin. Sept cents sociétés ont été invi-
tées à y participer. Cette manifesta-
tion est pratiquement la seule grande
fête populaire de la capitale vaudoise.
Créée l'an passé, elle avait d'emblée obte-
nu un grand succès et avait attiré près
de 150,000 personnes en deux jours.

Deux Français
arrêtés à Lausanne

(c) Pierre Piras, 29 ans, Français , et son
compatriote Paul Gros, 24 ans, commis
bouclier cherchant du travail en souhai-
tan t ne pas en trouver, assuraient leur
subsistance en se livrant à des agres-
sions. Ces apprentis brigands attaquè-
rent, pour les dévaliser, des noctambu-
les errant dans le quartier de Chailly.
L'enquête de la police lausannoise a
abouti à leur arrestation et les deux
malfaiteurs ont été incarcérés illico . Des
investigations sont en cours pour voir
s'ils n 'ont pas d'autres « exploits » du
même tonneau sur ce qui leur sert de.„
conscience.

La Suisse a niai au Jura
(c) Le second dé±>at organisé sous le
patronage des cinq partis politiques lau-
sannois, sous le titre « La Suisse a mal
au Jura », s'est déroulé hier soir à Lau-
sanne. Le 28 février, les auditeurs
avaient entendu exposer le point de vue
bernois et le point de vue antisépara-
tiste.

Hier, ont pris la parole MM. Roland
Béguelin , secrétaire général du Ras7 .
sémblement jurassien et. rédacteur en
chef du . c Jura libre », et Roger Sohaff-
ter, vice-président du Rassemblement
jurassien , pour exposer la position des
séparatistes.

Fillette blessée en
se rendant à l'école

(c) La jeune Claudine Miéville, 10 ans,
domiciliée 11, nie Mauborget, à Lausan-
ne, se rendait en classe, hier matin à
7 h 45, au collège des Croix-Rouges,
quand, près de cette école, elle fut ren-
versée par un automobiliste. Souffrant de
blessures sur tout le corps, elle a été
transportée à l'hôpital.

Grièvement blessé
en déchargeant

un camion
(c) M. Peter Trachsel, 33 ans, mécani-
cien, domicilié 26, rue César-Roux, à
Lausanne, a reçu une poutre sur la tête
en déchargeant un camion. Souffrant
d'un traumatisme crânien, peut-être
d'une fracture du crâne, il a été con-
duit à l'hôpital cantonal.

Deux nouveaux périodiques
remplacent la publication

« Agriculture romande »
LAUSANNE (ATS). — Deux nouveaux

périodiques viennent de voir le jour en
Suisse romande : « La Revue suisse de
viticulture et d'arboriculture » et « La
Revue suisse d'agriculture ». Tous deux
remplacent désormais la revue « Agri-
culture romande ».

Ces deux périodiques, qui paraîtront
six fois par année, sont publiés sous le
patronage de la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande. Leur
rédaction est assurée par la Station fé-
dérale de recherches agronomiques et le
Service romand de vulgarisation agri-
cole, tous deux de Lausanne. Enfi n,
l'éditeur en est l'Union des syndicats
agricoles romands, de Lausanne égale-
ment, plus connu sous son sigle «USAR» ,

Le but visé : « Mieux répondre aux
exigences des agriculteurs, des viticul-
teurs et des arboriculteurs qui doivent
recevoir régulièrement des renseigne-
ments complets, fondés et explicites sur
les différents domaines d'activité qui
les concernent. »

Cette innovation bénéficie, en outre,
de l'appui de plusieurs organisations.

Ça gaz !
(c) Comme déjà lors des année» précéden-
tes, la région de Vevey - Montreux — ali-
mentée par la « Compagnie industrielle et
commerciale du gaz S.A. » — est en tête
en Suisse pour la consommation de gaz
par habitant, avec 153 mètres cubes durant
cette dernière année. Les régions de Ge-
nève, Zurich et Bâle viennent immédiate-
ment derrière.

Une fillette contre
une auto à Vevey

„{c) Hier vers 11 h 15, rue d'Italie, à
Vevey, la petite Christine Cassetai, 9
ans, domiciliée à Vevey, traversait la
chaussée lorsqu'elle fut renversée par
un automobiliste se rendant place de
la Gare. Souffrant de plaies à la tête,
d'une fracture probable à une jambe, el-
le dut être transportée à l'hôpital du
Samaritain.

Renversé par une auto
(c) Le jeune Philippe Graf , 15 ans, do-
micilié à Pully, 5, chemin de Chante-
merle, roulait à cyclomoteur lorsqu 'il
fut renversé par un automobiliste et
transporté à l'hôpital cantonal, souf-
frant d'une commotion et de plaies à
la tête.

Israël critique en termes voilés
les mesures de sécurité à Kloten

BERNE (AP). — Le département po
litique fédéral a reçu une note du gou-
vernement israélien qui, selon des source
diplomatiques, sollicite la « compréhension >
des autorités helvétiques à l'égard de l'ageni
de sécurité israélien Mordechai Rahamiii
qui le 18 février dernier a tué sur l'aéro-
port de Zurich l'un des quatre terroristes
arabes qui ont attaqué un appareil d'« El-
Al ».

Un porte-parole du département a con-
firmé la réception de cette note qui , a-t-il
dit, « ne demande pas nécessairement une
réponse diplomatique ».

La note déclare, selon ces sources, que
Rahamin mérite des éloges pour son inter-
vention courageuse et n'a pas eu l 'intention
de violer les lois suisses. Elle ajoute
qu'après l'attaque contre un autre avion
israélien à Athènes en décembre dernier,
Israël a demandé à un certain nombre de
pays, dont la Suisse, de prendre des mesu-
res pour assurer la sécurité des appareils
d'« El-AI ».

« REGRETS »
« II est regrettable que ces mesures soient

demeurées inefficaces à Zurich », estime le
gouvernement israélien dans cette note.

Le porte-parole a déclaré que le con-
seiller fédéral , Willy Spuhler, abordera le
cas de Rahamin lorsqu 'il répondra à une

motion déposée par des parlementaires dans
le courant de ce mois.

On estime à Zurich, où Mordechai Raha-
min est détenu, qu 'une décision à son su-
jet n'interviendra pas avant le mois de
mai.

D'autre part, l'état de l'élève-pilote Yo-
ram Ferez, qui a été atteint lors de l'at-
tentat d'au moins trois balles au foie et
au ventre, s'est aggravé de façon sensible.

Prog'Qiniii -G d curiiieEfiGEi f
9 Equipements généraux et réserves :

14,35 millions, dont sept millions pour
des « fonds isolants pour sacs de cou-
chage ».

Mais voici le poste de loin le plus im-
portant. En effet, pour l'aviation et la
DCA, le crédit demandé est de 279 mil-
lions. Il se décompose ainsi :
• L'acquisition d'hélicoptères du type

Alouette 3 destinés d'une part à rempla-
cer d'anciens appareils , d'autre part à cons-
tituer une nouvelle escadrille , coûtera 88,6
millions.

6) L'acquisition de batteries de DCA, de
calibre moyen, pour la protection d'aéro-
dromes est devisée de 144 millions . (U
s'agit là de la commande qui sera passée
à la maison Buhrle.)

Pou r le reste, il s'agit d'augmenter la
dotation en munitions de canons de DCA
54 de 20 mm , d'installer des radars d'at-
terrissage , d'améliorer l'installation du ra-
dar main tenu comme station de réserve.

CONSTRUCTIONS ET ACQUISITIONS
DE TERRALNS

Pou r les ouvrages militaires, le projet
prévoit une dépense de 139 millions, une

autre de près de 14 millions pour l'acqui-
sition de terrains.

Pour l'arsenal de Berne et différentes
usines d'armements (Thoune , Altdorf , Wim-
mis), le crédit est de quelque 26 millions.
Pour divers ouvrages et constructions des-
tinés aux troupes d'aviation et de DCA,
il est d'environ 17 millions , dont 3,2 mil-
lions pour Payerne (adaptation des instal-
lations de sécurité de vol, central du télé-
phone et installations d' alarme et de recher-
che du personnel, construction de deux
postes de carburant à proximité d'une halle
d'aviation , amélioration du réseau électri-
que.

Le renforcement du terrain exigera près
de 30 millions. La construction d'un bloc
opératoire au centre de cours et de dé-
tente à Fiesch (Valais) coûtera près de
7 millions. Pour le . magasinage et la ré-
paration du matériel de guerre, on pré-
voit un peu plus de 51 millions.

Il faut mentionner enfin 6,75 millions
pour la construction, à Bière, de halles
destinées à l'entreposage du matériel de
l'artillerie cuirassée et 970,000 francs pour
la reconstruction de la ferme « Sous-la-

Côte », incendiée en 1963 par le FLJ
et qui fait partie des terrains achetés par
la Confédération (voir en page Bienne -
Jura).

Qtiant aux quelque 14 millions prévus
pour des acquisitions de terrains, ils com-
prennent notamment 350,000 fr . pour la
place d'armes de Payerne, 1,6 millions pour
un bien-fonds à Saint-Maurice et trois
millions pour un terrain qui permettra
d'aménage r dans la région de Chamblon,
près d'Yverdon. un terrain d'exercice. Mais
on envisage déjà un crédit additionnel pour
la Participation au remaniement parcellaire.

Du travail pour M. Gnaegi lors des
prochaines sessions parlementaires.

G. P.

Des centaines de pins
abattus pour

améliorer le trafic
SIERRE (ATS). — On procède actuel-

lement en Valais à l'abattage de centaines
de pins dans l'historique forêt de Finges,
située entre Sierre et Loèche. Ce bois ro-
mantique dont la flore est l'une des plus
riches et des plus variées de notre pays
est bien connu des touristes puisqu'il est
traversé de part en part par la route can-
tonale Lausanne - Brigue.

Ces pins doivent faire place au trafic
de la nouvelle diagonale qui permettra une
circulation plus fluide dans ce secteur où
de nombreux accidents se produisent cha-
que année. Plusieurs milliers de mètres car-
rés de terrain sont pris sur la forêt pour
permettre ces travaux routiers qui vien-
nent de débuter.

Pour la sauvegarde
d'un hameau valaisan

BRIGUE (ATS). — Dans sa dernière
séance, le Conseil d'Etat valaisan a décidé
de participer, à l'aide d'une subvention
spéciale, à l'opération de sauvegarde du
hameau de Im-Feld entreprise par la
Ligue valaisanne pour la protection de la
nature.

Ce hameau est un véritable joyau du
pays valaisan. Il se situe dans la partie
d'expression allemande du canton , au fond
de la pittoresque vallée de Binn à la-
quelle on accède par Brigue, Moerel et
Ernen, sur la partie gauche de la vallée
de Conches.

Le hameau de Im-Feld est également
connu des amateurs d'architecture pour sa
chapelle Saint-Martin dont le rétable est
dû à l'artiste valaisan Johann Ritz.

Rentrés d'Afrique
(c) Durant de longs mois une équipe
de Valaisans et d'employés d'Air-Glacier
en provenance d'autres régions du pays
avait été engagée par une entreprise in-
ternationale dans le cadre des travaux
d'irrigation et d'aménagement hydro-
électrique au Sénégal.

Vendredi en fin d'après-midi les deux
derniers hommes de cette expédition
ont regagné le Valais après de longs
mois passés notamment à Kayes et dans
la brousse. Il s'agit du pilote Fritz
Raiher et de son mécano valaisan Jean-
Jacques Sumy. Les deux hommes ont
ramené avec leurs cargaisons des souve-
nirs , dont plusieurs oiseaux du conti-
nent qui feront la joie de leurs famil-
les et de leurs amis de l'aérodrome.

SUISSE ALÉMANIQUE j

Titres volés et revendus partiellement à Zurich

ZURICH (UPI). — La police zuricoise
recherche un mystérieux Arabe, probable-
ment ressortissant libanais, en rapport avec
le vol de papiers-valeurs allemands attei-
gnant cinq millions de marks et la vente
d'un certain nombre de ces titres — il
s'agit de certificats « Unifonds » valant
910,000 francs — à une banque zuricoise
qui s'était aperçue, en voulant les négocier,
qu 'ils figuraient sur la liste noire des ban-
ques suisses.

D'autre part , la police allemande a lan-
cé un nouveau mandat d' arrêt contre un
commerçant d' orig ine yougoslave , âgé de
44 ans , domicilié à Hambourg, pour avoir
fourni de faux renseignements sur sa situa-
tion financière. C'est cet homme qui avai t
vendu les certificats «Unifonds » à la ban-
que de Zurich et s'était fait verser la con-
tre-valeur sur un compte ouvert à son
nom dans cette même banque.

Arrêté, il put prouver sa bonne foi ,
affirmant n 'avoir été qu 'intermédiaire et
avoir reçu les titres d'un partenaire d' affai-
res libanais. Remis en liberté, il fit parve-
nir à la police pour 4 autres millions de
marks de titres « Unifonds » et d'obli ga-

tions communales du crédit foncier d'Alle-
magne du Sud , à Duesseldorf. Les titres
« Unifonds » avaient disparu le 22 janvier
dernier d'un vagon postal à Francfort, tan-
dis que les obligations du Crédit foncier
furent volées le 20 décembre, en gare de
Duesseldorf.

Actuellement , il manque encore pour
500,000 marks de titres. Les véritables au-
teurs de ces vols sont activement recher-
chés. Il est établi que le commerçant you-
goslave n'est entré en possession de ces
titres qu 'après que ceux-ci eurent passé
par plusieurs intermédiaires. Quant à la po-
lice zuricoise , elle se défend d' avoir agi
à la légère en relâchant le commerçant.

La police se défend d'avoir
agi légèrement en relâchant
un ressortissant yougoslave

UN EVADE IE BOCHUZ DEVANT
LE TRIBUNAL D'ORBE

Le tribunal correctionnel d'Orbe s'est oc-
cupé dans son audience de cette semaine,
du cas de Christian Lehr, Français, céliba-
taire, âgé de 23 ans, déjà condamné à plu-
sieurs reprises.

Détenu à la colonie d'Orbe, U avait
trouvé moyen de scier les barreaux de sa
cellule avec des limes prises, on ne sait
comment, et à prendre le large.

LA GRANDE AVENTURE
Il devait se trouver, le 27 janvier an ma-

tin, avec un autre compagnon de fuite, à
la carrière du Signal exploitée par les
établissements de la plaine de l'Orbe, où
était demeurée en stationnement une auto
de service. Mais étant resté endormi, Il ne
put profiter de celle-ci, non plus d'ailleurs
que son compère, la clef île contact de la
voiture ayant été précautionneusement enle-
vée. Il parvint pourtant, dans le matin bru-
meux, à découvrir en solitaire une auto
stationnée à la rue de In Magnenette, au
bord de la ville d'Orbe, et la clé de contact
y étant restée, à prendre précipitamment le
grand large.

L'auto fut retrouvée quelque temps plus
tard, à Genève, mais non son occupant
qui court toujours, ayant réussi vraisembla-
blement à franchir clandestinement la fron-
tière.

REPRIS
C. L. parvint aux abords du village de

Montcherand, et avisant un chalet de week-
end , y pénétra par effraction en enfonçant
la porte et brisant deux vitres, dans l'es-
poir d'y trouver des habits de rechange.
Mais il n'y trouva rien que des victuailles,
et après s'être copieusement restauré, il
reprit son escapade en direction du Jura.

Mais il avait compté sans la diligence de
la gendarmerie et du personnel de Bochuz

lancé à sa poursuite qui réussirent à le
cerner et à l'obliger de se rendre et à le
faire rentrer sans plus, sous bonne escorte,
à Bochuz.

Le tribunal a condamné C. L. à quinze
fours d'emprisonnement ferme, aux frais
de la cause, acte étant donné au surplus
à la partie civile de ses réserves par 120
francs.

GRANDSON
Carnet de deuil

(c) Mlle Marie-Louise Walter, ancienne ins-
titutrice , est décédée à l'âge de 84 ans.

Brevetée en 1903, la défunte fit ses pre-
mières armes à Champagne, puis vint
enseigner à Grandson , où son père était
instituteur. Elle dirigea le défunt chœur
de dames « Caecilia » et tint l'orgue du
temple pendant plus de 30 années.

GRANDCOUR
Nomination

(c) Mme Mayor-Mayor a été nommée gé-
rant e du Crédit mutuel de Grandcour , en
remplacement de M. Jean Stauffer , qui a
qui t té  la localité.

MOUDON
Ecole des parents

(c) Sous les auspices do l'école des pa-
rents, le Dr J.-J. Déglon a présenté une
conférence, suivie d'un débat sur le su-
jet : « La famille , attrait ou désespoir de
l' adolescent . .

Nouvelles financières
Société de Banque Suisse
La 97me assemblée générale ordinaire

tenue le 7 mars 1969, à laquelle assis-
ta ient  151 actionnaires représentant
370,034 actions, a approuvé le rapport
et les comptes de l'exercice 1968 et
donné décharge de leur gestion aux
organes d'administration et de direc-
tion. Elle a décidé d'allouer 2,500,000 fr.
à la caisse de pensions du personnel, de
fixer le dividende à 80 fr. brut par
action (1967 : 70 fr.), respectivement
40 fr . brut pour les actions de l'émis-
sion d'octobre 1968, d'attribuer 40 mil-
lions de francs à la réserve spéciale et
de reporter à nouveau 8,105,738 fr. 39.

* Au cours de la Foire de Leipzig,
150 exposants de 2'2 pays dont la Belgi-
que, la Hollande , la France , la Grande-
Bretagne , l'Italie, l 'Autriche , la Suisse ,
la Suède , la Finlande et le Danemark
se sont vu décerner des médailles d'or.
La moitié des médailles a été attribuée
à des entreprises de République démo-
cratique allemande. Une médaille d'or
a été décernée à l'entreprise suisse Ta-
rex S.A., Genève , pour un tour automa-
tique.

Seize vedettes au
service des réfugiés

BERNE (ATS) .  — Tom Jones ,
Paul Mauriat et son orchestre , Ju-
lie Andrews , Frank Sinatra , Dion-
ne Warwick, Sonny and Cher, Rai/
Charles , les Bee Gees f i gurent au
nombre des vedettes qui ont enreg is-
tré pour le 3me disque du « World
star fes t ival  », mis en vente par le
haut-commissariat des Nations unies
pour les ré fug iés.

Présenté dans une pochette ins-
p irée de l'art « hipp ie », aux cou-
leurs vives et gaies, ce disque doit,
comme ses prédécesseurs , contribuer
à l'intensification de l'aide aux ré-
fug iés .

C' est en i9f i3 que f u t  pressé le
premier disque de la série , sous le
nom d'* Alt star fe s t i va l  », dont
1,200 ,000 exemplaires f u r e n t  vendus .
Le disque de /' « International p iano
festival », lancé en 1964, a atteint
une vente de 250 ,000 exemp laires.
Une partie des recettes de la vente
du disque offert  ces jo urs sera ver-
sée à l' œuvre en f a v e u r  des réfugiés
palestiniens « Unrwa i, le reste étant
a f f e c t é  à des tâches urgentes .

Du cinéma à la réalité : James
Bond au secours d'un skieur
blessé dans la région de Murren

MURREN (UPI).  — Pour la
deuxième fois en un mois, l'équipe
de cinéastes qui tourne en ce mo-
ment le dernier f i lm de James Bond
t Au service secret de Sa Majesté »
a passé pour ainsi dire du roman à
la réalité en réalisant une «r séquence »
qu'lan Flemming, le «r père » de
l'agent 007 n'avait pas prévu. Jeudi ,
l'hélicoptère servant aux travaux de
tournage s'est précipité au secours
d'un skieur en perdition.

George Lazenby, alias James Bond ,
Emma Peel-D iana Rigg et Telly Sa-
valas étaient justement engag és dans
une dramatique poursuite à bord de
skeletons, lorsque la nouvelle de l'ac-

cident parvint au groupe dirigé par
le producteur Brocolli et le metteur
en scène Peter Hunt.

Comme l' emplacement où se trou-
vait le touriste n'était pas éloigné
de Murren , où la plupart des scè-
nes du f i lm sont tournées, l'hélicop-
tère, piloté par M. Fernand Marti-
gnoni , d' « Air-Glacier » de Sion, re-
çut l'ordre de se porter à son se-
cours. Le blessé s'était fracturé une
jambe.

Il y a quatre semaines, déjà , le
pilote professionnel de 007 avait sau-
vé deux skieurs qui avaient été sur-
pris à la Petite-Scheidegg par une
avalanche et ensevelis.

Une jeune fille retrouvée
inanimée sur la chaussée

(c) Une très jeune fille , Mlle Christiane
Bachmann , domiciliée à Genève, 6, rue
Faller , a été découverte inanimée au mi-
lieu de la chaussée de la rue du Mole-
son, dans le quartier de la Servette. Mlle
Bachmann, qui s'était élancée en courant
pour traverser, a été stoppée brutalement
par un malaise au milieu de sa course et
un taxi l'évita de justesse.

Elle a été transportée à l'hôpital can-
tonal où elle n'a toujours pas repris con-
naissance.
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- BERNE (UPI). — Plusieurs cas de
méningite ont fait leur apparition à
l'école de recrues d'infanterie 7 canton-
née actuellement à la caserne de Saint-
Gall.

Le département militaire fédéral a
annoncé vendredi que les deux compa-
gnies de l'école ont été consignées en
quarantaine d'une durée provisoire d'une
semaine. Selon le médecin de la place
d'arme, il n 'existe aucun danger de con-
tamination pour la population.

Un Suisse condamné pour
contrebande à Londres

LONDRES (ATS-Reuter). — Un maî-
tre d'auto-école suisse Agé de 51 ans a
été condamné vendredi à Londres à 1000
francs d'amende pour avoir passé 5264
montres en contrebande. Son avocat l'a
défendu en déclarant que son client
avait voulu verser avec le bénéfice de
cette opération une pension alimentaire
à sa femme pour pouvoir se remarier.
Le 12 février, des douaniers avaient re-
marqué que l'inculpé remettait deux va-
lises à deux individus. Ils avaient trou-
vé ensuite 4-250 livres sterling dans sa
voiture . Les deux hommes ont égale-
ment été condamnés à de fortes amen-
des. Il s'agit d'un directeur d'une mai-
son d'import-export et d'un importateur
de montres pour une bijouterie.

Des cas de méningite :
une école de recrues

en quarantaine
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• Le prototype de l'« AS 202 Bravo » nou-
vel avion commercial mis au point par les
ateliers aéronautiques d'Altenrhein (Saint-
Gall) en collaboration avec la maison italienne
« Siai-Marchetti S.P.A. », a subi vendredi
après-midi , avec succès, son premier vol
d'essai. Cet appareil pourra également ser-
vir pour l'entraînement. Mais il a été princi-
palement conçu pour les voyages d'affaires.
Les ateliers d'Altenrhein ont annoncé ven-
dredi qu 'une série de 50 avions de ce type
sont d'ores et déjà en construction.



Israël : Mme Meir est choisie
pour remplacer M. Levi Eshkol

TEL-AVIV (AP). — Le parti travailliste
israélien a désigné Mme Golda Meir , 70
ans, pour succéder à M. Lévi Eshkol à
la présidence du conseil. Le vote en fa-
veur de l'ancienne ministre des affaires
étrangères a été de 287 voix contre zéro
et 45 abstentions, venant essentielle ment
des partisans du général Moshe Dayan , mi-
nistre de la défense.

L'accession de Mme Golda Meir à la

La manifestation anti-chinoise près de l'ambassade de Pékin à Moscou. Entre au-
tres aménités on peut lire : « A bas la clique de Mao >

(Téléphoto AP)

tête du gouvernement n'est plus , en prati-
que , qu'une question de formalités. Dans
un discours d'acceptation , elle s'est enga -
gée à œuvrer pour l'unité nationale, et
a indiqué qu'elle n'introduirait pas de chan-
gements dans la composition du gouver-
nement de coalition , ce qui veut dire qu 'elle
gardera notamment le général Dayan, son
adversaire , au ministère de la défense.

Mme Golda Meir a indiqué également

qu 'elle maintiendra la politique suivie jus-
qu'ici dans les territoires occupés, jusqu 'à
une paix obtenue par des négociations di-
rectes.

Mme Meir assumera la direction du
gouvernement jusqu 'aux élections de no-
vembre , mais elle pourrait bien être la
candidate du parti , pour un nouveau man-
dat de quatre ans, malgré son âge et sa
santé déficiente.

Ce vote du parti travailliste — qui do-
mine la scène politique israélienne — met le
point final à neuf jour s de tractations po-
litiques dans les coulisses du comité cen-
tral , à la suite du décès de M. Eshkol,
le 26 février. Les amis du général Dayan
ont fait savoir qu 'ils souhaitaient Mme
Meir, mais réservaient leur attitude lors
des prochaines élections.

On pense que le président Shazar de-
mandera dimanche ou lundi à Mme Meir
de constituer le gouvernement.

L'ACCENT AMÉRICAIN
Dans sa brève allocution d'acceptation ,

Mme Golda Meir a déclaré : « J' ai tou-
jours accepté les missions que l'Etat m'a
confiées, mais un sentiment d'effroi m'a
toujours accompagnée. L'effroi est là de
nouveau. »

Mme Meir parlait d' une voix douce et
hésitante , qui porte la trace de l' accent
américain hérité d'une enfance dans le
Wisconsin. Ses auditeurs se penchaient en
avant et tendaient l'oreille.

Le vote avait été précédé d'un débat
parfois orageux entre le général Dayan et
les partisans de Mme Meir. Mais personne
np rtnutm'f H« ï'tGStw

D'ORIGINE RUSSE
D'origine russe, Mme Golda Meir est

venue s'installer en Israël avec son mari ,
aujourd'hui décédé, en 1921, venant des
Etats-Unis. Elle avait été directrice du ser-
vice politique de l'agence juive. Elle fut
remarquée par M. Ben Gourion et nommée
ambassadrice d'Israël à Moscou. Elle fut
ensuite ministre du travail de 1949 à 1956,
puis ministre des affaires étrangères pen-
dant dix ans. Mme Meir devait par la
suite occuper le poste de secrétaire générale
du parti travailliste. Son activité politiq ue
avait été réduite «11 cours des dernier s

Pas de journaux
en France mercredi

PARIS (ATS-AFP). — La France sera
privée de journaux le 12 mars, c'est-à-
dire au lendemain de l'allocution que doit
prononcer le général De Gaulle à l'occa-
sion du référendum sur la régionalisation
et la réforme du Sénat.

En effet , le comité exécutif de la fé-
dération française des travailleurs du livre
a invité l'ensemble des personnels ouvriers,
employés et cadres des entreprises de presse
a participer au mouvement général de grève
de 24 heures le mardi 11 mars.

En conséquence, les journaux ne paraî-
tront pas le mardi soir, ni le mercredi ma-
tin.

Cette grève a été décidée par la CGT
(Confédération générale du travail) et la
CFDT (Confédération française démocra-
tique du travail) pour protester contre l'atti-
tude intransigeante du gouvernement et du
patronat lors de la « conférence de Til-
sitt » sur les questions sociales.

Bâle : fuite des capitaux français
et montée de l'or à Tordre du jour

BALE (AP) . — Les dirigeants des ban-
ques centrales du « groupe des Dix » doi-
vent tenir à la fin de ce mois leur réunion
mensuelle à Bâle — alors que l'on enre-
gistre une nouvelle nervosité sur le mar-
ché monétaire international , et que le
prix de l'or atteint des niveaux records sur
les marchés libres.

La fuite des capitaux français à l'étranger
sera évidemment l' un des sujets évoqués.
Dans les milieux de la banque centrale suis-
se, on souligne cependant que la France
est toujours assez forte économiquement
pour faire face à cette « mini-crise », et l'on
ne prévoit aucune nouvelle mesure specta-
culaire.

CEPENDANT
On fait en particulier remarquer que ,

si les réserves françaises 0 or et ae aevises
ont largement diminué depuis les événe-
ments de mai dernier , elles restent encore
extrêmement importantes.

La France n'a même pas eu besoin de
toucher au crédit «standby> , de 10 milliards
de f.f., ni aux accords bilatéraux de
« swap », auprès de la banque de réserve
fédérale de New-York et auprès des ban-
ques centrales de la communauté écono-
mique européenne.

On reconnaît que d'importantes quanti-
tés de billets français sont arrivées illéga-
lement en Suisse, pour acheter de l'or ou
pour se convertir en francs suisses. Mais
on estime que ces sorties ne sont pas
assez considérables pour affaiblir la position
de la devise française , dans un avenir im-
médiat.

L'AFRIQUE DU SUD
L'augmentation du prix de l' or sera éga-

lement examinée. On ne paraît pas redou-
ter dans l'immédiat un effondrement du
système du « double pri x de l'or », mais
il est possible que de nouvelles ouvertures
soient faites auprès de l'Afrique du Sud.

L'an dernier , en effet , les ventes d'or
sud-africain avaient contribué à stabiliser
le prix de l'or, mais cette année , l'Afrique
du Sud n 'a pas vendu d'or jusqu 'ici, ce
qui n'a pas manqué de contribuer à la
montée constante des cours , sur les marchés
lihres européens.

L'affaire linguistique met en
difficulté le gouvernement belge

BRUXELLE S (AFP). — Les problèmes
linguistiques qui séparent profondément
Wallons , Flamands et Bruxellois au sein
de la Belgique unitaire se sont envenimés
ces derniers j ours et risquent de mettre
en danger le gouvernement. Cet avis des
observateurs polit iques est partagé par la
majorité des j ournaux de langue française.

C'est au sein même du parti le plus
important de la majorité — le parti so-
cial-chrétien (PSC) — que les oppositions
sont le plus sensibles. Le point de rupture
n'est certes pas encore atteint , mais les
positions des ailes flamande et wallone
de ce parti se durcissent.

Le différend porte essentiellement sur le
statut linguistique des communes dites « à
facilité » où résident soit une minorité fran-
cophone , soit une minorité nécrlandophone.

Elles sont 70 environ en Belgique grou-
pant quelque 200,000 habitants. L'aile fla-
mande du PSC refuse de leur accorder la
protection souhaitée par l' aile wallone en
invoquant le « droit sacré du sol » : une
commune en sol flamand doit nécessaire-
ment , dit-elle , relever des autorités flaman-

A ce problème vient se gretrer celui
du transfert en Wallonie de la section
francophone de l'Université catholique de
Louvain. Les PSC flamands refusent d'ac-
corder à cette section les garanties finan-
cières réclamées car les PSC wallons.

Moscou accuse a Chine
Le président du Conseil soviétique était

assis entre MM. Brejnev, secrétaire général
du parti et Podgoray, président du praesi-
dium du Soviet suprême, au premier rang
d'un podium érigé sur la scène du Bolchoi ,
d'où ils présidaient une soirée solennelle
consacrée à la journée internationale des
femmes, lorsqu'on lui a remis un billet
qu'il a parcouru rapidement.

Il a dit ensuite quelques mots à M. Brej-
nev et a quitté rapidement la salle.

« RAID DE BANDITS »
Le chef du service de presse du ministè-

re des affaires étrangères, M. Zamyatine, a
affirmé au cours d'une conférence de pres-
se, que l'incident de frontière avait été dé-
libérément organisé à l'avance par les
Chinois.

Ce « raid de bandits » a été suivi par
une nouvelle vague d'hystérie anti-soviéti-
que et de psychose nationaliste en Chine.
Quant aux milieux réactionnaires des Etats-
Unis et de l'Allemagne de l'Ouest, ils ont

réagi en évaluant les avantages qu 'ils pour-
raient tirer de la situation , a-t-il dit.

MANIFESTATION A MOSCOU
Dès le début de l'après-midi d'hier, la

manifestation de protestation contre l'inci-
dent sino-soviétique, devant l'ambassade de
Chine populaire à Moscou, avait pris, dès
lés premières minutes , des proportions con-
sidérables.

Une heure après le début de la mani-
festation , trente mille personnes et trois
mille miliciens étaient massés devant les
grilles de l'ambassade.

La foule, portant des drapeaux et ban-
deroles, hurlait des slogans hostiles aux
Chinois tels que « Honte à Mao », « La po-
litique de Mao Tsé-toung sert la cause du
capitalisme », « Le peuple soviétique est fi-
dèle à la cause de la révolut ion socialiste »
et levait le poing pour marquer son « in-
di gnation ».

Peu après le début de la manifestation ,
des pierres, lancées par la foule , ont brisé
une dizaine de baies vitrées de l'immeuble
diplomatique, mais la milice a aussitôt lan-
cé un appel par haut-parleur aux manifes-
tants pour leur demander de ne pas se li-
vrer à de tels actes.

POING TENDU
Dans l'enceinte de l'ambassade de Chine,

une énorme pancarte rouge portant des
idéogrammes chinois a été dressée pour ré-
pondre aux slogans, c tles diplomates chi-
nois, massés aux fenêtres, brandissaient le
poing et hurlaient en direction . de la foule.

Sans cesse, de nouveaux autobus ont dé-
versé des manifestants , et une heure et
demie après le début de la manifestation ,
on estimait que plus de cent mille person-
nes avaient déjà défilé devant l'ambassade
eu hurlant « honte , honte ».

Le flot des manifestants , qui défilait par
rangs de dix , et au rythme de 400 à la
minute , était sévèrement canalisé par trois
régiments de miliciens dirigés par un géné-
ral , et par des voitures de pompiers com-
mandées par un colonel.

Une double rangée de miliciens au coude
à coude interdisait toute progression vers
l'immeuble diplomatique , mais ne pouvait
empêcher les jets de boulons , blocs de gla-
ce ou bouteilles d'encre dont la façade de
douze étages de l'immeuble chinois était

Un officier de Pankov demande
l' asile politique au Danemark

COPENHAGUE (AP). — Un capitaine
de l'armée de l' air est-allemande , qui n 'a
pas encore été identifié , a posé vendred i
son petit avion mili taire d'entraînement
dans un champ de l'île danoise de Born -
holm , dans la Baltique.

Il a demandé l'asile Politique au Dane-
mark.

Les autorités danoises n 'ont pas révélé

quel type d'appareil pilotait le capitaine,
mais il est possible qu 'il s'ag isse d'un
« Mig » classique.

Deux intercepteur s « F-104 », de l'armée
de l'air danoise avaient pris Pair pour al-
ler à la rencontre de l' avion lorsqu 'il a
été capté sur les écrans radar.

Le capitaine n 'avait pratiquement plus
de carburant lorsqu 'il a fait un atterrissa-
ge parfai t dans un champ du centre de
l'île.

Des agents des services de sécurité sont
rapidement arrivés sur les lieux et ont em-
mené le pilote à Copenhague pour lui faire
subir un interrogatoire.

C'est le troisième réfugié militaire d'Eu-
rope de l'Est qui s'enfuit à bord d'un avion.
Deux pilotes militaires à quelques années
d'intervalle ,, avaien t déjà fui la Pologne àbord d'un « Mig » militaire soviétique. Tous
les deux avaient réussi à atterrir dans cette
même îlp

Tout le Mexique se passionne
pour le monstre de Tecolutla

TECOLUTLA (A TS-REUTER). — Les
pêcheurs du village mexicain de Teco-
lutla ont été singulièrement surpris en
découvrant sur leur rive un monstre ma-
rin préh istorique de 21 mètres de long,
pesant 15 tonnes, venu s'échouer sur
la côte. Hélas , la surprise des pêcheurs
f u t  telle qu 'ils se mirent à découper des
parties de l'animal.

La tête de l'animal a 2 m 70 de

diamètre. Elle est prolongée par une lon-
gue corne. Le corps du monstre est re-
couvert d'une carapace de gros piquants.
Des p êcheurs lui ont enlevé sa crone
nasale et quelques-uns de ses p iquants ,
d' autre lui ont retiré les yeux , aussi
gros que des project eurs.

Le biolog iste Serg io Garcia , de l 'Ins-
titut biolog ique de Tamp ico, pense qu 'il
s'agit d'une espèce inconnue de monstre
marin qui pourrait avoir un million
d'années. Une autre théorie soutient l 'hy-
pothèse selon laquelle il s'agirait d'un
monstre conservé des milliers d'années
dans un iceberg qui aurait fondu en des-
cendant vers le sud et aurait ainsi libère
le monstre.

Pour l 'instant, toutes les tentatives
pour amener l'animal sur le sol à l' abri
de l'humidité ont échoué.

Savant atomiste russe
en disgrâce ?

FRANCFORT (ATS-AFP). — Le savant
soviétique Sakhorov, spécialiste de la phy-
sique nucléaire et un des « pères » de la
bombe H russe serait tombé en disgrâce,
selon la revue russe « Possev » , éditée à
Francfort.

Sakharov avait fait paraître l'an dernier
un mémorandum politique dans lequel il
réclamait la libéralisation du système poli-
tique intérieur en URSS sur le modèle
tchécoslovaque ainsi que la coopération
avec les Etats-Unis dans la lutte contre
la faim dans le monde.

Selon la revue ¦ Possev » , Sakh arov a
été relevé de ses fonctions au comité de
l'énergie atomique , et ne travaille plus
à l' institut de physique de Tchernogoloska.

Une bombe sous la tribune
où se trouvait Melina Mercouri

GÈNES (AP). — La police italienne a
découvert vendredi une bombe à retarde-
ment , de fabrication grossière sous la tri-
bune où Melina Mercouri devait prendre
place pour parler de « la liberté de la
r.TPr-p .

La reine Elisabeth
a des ennuis dans

le métro de Londres
LONDRES (A TS-AFP) . — La reine

Elisabeth d 'Angleterre a pris le métro
pour la deuxième fois de sa vie, af in
d'inaugurer le nouveau tronçon de la
ligne Victoria , dotée de tous les pe r-
fectionnements de la technique moderne.

Arrivée à la station « Green Park »,
où elle devait prendre son billet, la reine
glissa une p ièce de trente centimes dans
un distributeur automatique , mais la ma-
chine rejeta la p ièce.

Une seconde tentative f u t  aussi in-
fructueuse.

Rouge de confusion , un responsable
des transports londoniens , mit alors pré-
cipitamment une autre pièce dans le
distributeur , et tendit enfin le ticket
à la souveraine.

Celle-ci qui avait pris le métro une
première f o is en 1939, a accompli un
court trajet dans la cabine de p ilotage,
aux côtés du conducteur qui a ainsi
connu son jour de g loire à 63 ans,
ap rès trente-quatre années de service.Les Viets poursuivent leur

offensive au Viet-num du Sud
SAIGON (AP). — Alors que le FNI ,

poursuivant son offensive a opéré dans la
nuit de jeudi à vendredi , une trentaine de
pilonnages , le secrétaire américain à la
défense , M. Melvin Laird , a passé la jour-
née à conférer avec l' ambassadeur Bunker
et le général Abrams.

Cette réunion avec l'ambassadeur en pos-
te à Saigon et avec le commandant en
chef des forces américaines au Viêt-nam
était secrète. Elle aurait porté en particulier
sur l' a t t i tude à adopter au cas où les
attaques au mortier et à la roquette con-
tre les villes sud-vietnamiennes se poursui-
vraient .

Saigon , qui avait subi jeudi un violent
pilonnage , a été épargné vendredi. Mais
une trentaine de bases militaires ont été
pilonnées , ainsi que la ville de Dalat à
225 km au nord-est de Saigon.

Parmi les installations militaires visées
figurent la base aérienne des « marines »
à Danang, et deux Q.G. américains. Les
pertes et les dégâts sont qualifiés de « lé-
gers ». A Dalat , ou huit obus de mortier
sont tombés sur le quartier de l'administra-
tion gouvernementale , un enfant aurait été
tué et neuf civils blessés. A Dong-lam,
plus d' une dcmi-tlouzaine d'hélicoptères amé-
ricains ont été endommagés et 14 Amé-
ricains blessés.

Par ailleurs , les B-52 tentant de freiner
l'offensive adverse ont opéré les bombarde-
ments les plus importants depuis une se-
maine du nord à l' ouest de Saigon. Ils ont
lâché en 24 heures , 1800 tonnes d'explo-
si fs

Au cours des déclaratio ns qu 'il a faites
à son arrivée à Saigon , le général Ky, ré-
pondant aux questions des journalistes , a
aff irmé qu 'il estimait que « des mesures de
représailles » seraient « appropriées » pour
répondre à la nouvelle offensive nord-viet-
namienne.

« Si les communistes continuent à com-
battre et refusent de parler sérieusement ,
je pense qu 'il vaut mieux rester ici et
se battre », a-t-il ajouté , faisant allusion
aux pourparlers de Paris.

Acquittement en Irak
DAMAS (AP). — Les quatre Aarabes —

deux Iraniens et deux Irakiens — qui
étaient accusés de s'être livrés à l'espionna-
ge au profit d'Israël ont été acquittés par
le tribunal révolutionnaire de Bagdad , a
annoncé vendredi soir la radio Irakienne.

Le procureur avait requis la peine de
mort contre les quatre accusés.

Le tribunal a estimé que les preuves
étaient insuffisantes et a prononcé l'acquit-
tement.

Toutefois , deux des accusés ont été con-
damné à trois ans de prison pour parjure
et à l'expulsion du pays à l'issue de leur
peine.

Un cinquième homme arrêté en même
temps qu'eux, et qui était considéré comme
le chef du groupe, est mort en prison.

Quand l'Afrique noire
relance la francophonie

Un passage de notre article d hier
n 'était pas clair à la suite de l'interver-
sion d'une ligne à la mise en pages.
C'est en effet , M. André Malraux , mi-
nistre français chargé . des affaires cul-
turelles et non le secrétaire d'Etat ca-
nadien Gérard Pelletier qui a déclaré
à la conférence de Niamey :

« La culture française joue actuelle-
ment le rôle de médiateur qu 'a joué
la culture grecque... L'idée est expri-
mée surtout par des Africains de cul-
ture française. »

... c 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'en-
trer dans le monde moderne en lui
intégrant les plus hautes valeurs afri-
caines. Nous seuls disons à l 'Afri que ,
dont le génie fut le génie de l'émo-
tion , que pour créer son avenir et en-
trer avec lui dans la civilisation uni-
verselle , l'Afrique doit se réclamer de
son passage. Nous attendons tous de
la France, l'universalité parce que depuis
200 ans, elle seule s'en réclame. »

J. H.

I L expérience Apollo
L'opération « séparation » a eu lieu au-dessus de l'Atlantique. Apollo 9 se trou-vait sur une orbite de 237 km d'apogée etde 233 km de péri gée. Un quart d'heureplus tard , juste avant la mise à feu desfusées directionnelles d'Apollo, les deux en-gins se trouvaient à 15 mètres de distan-ce.

DIX SECONDES
Les fusées directionnelles de la cabine-mère ont été mises à feu à 14 h 02 heuresuisse. L'allumage a duré dix secondes eta permis à la cabine de s'éloigner du LEM

à la vitesse d'un mètre cinquante par se-conde, pour se placer sur nue orbite qua-si circulaire de 243 km sur 247, à 5 km 500du module lunaire.
Les pilotes du « module lunaire » ontallumé à 14 h 47 heure suisse, le moteurprincipal du palier de descente. Le LEMs'est alors placé sur une nouvelle orbiteéliptique, de 268 km d'apogée sur 220 kmde périgée. Cette orbite se croise avecl'orbite quasi circulaire de 245 km sur243 d'Apollo 9. La différence entre lespérigées et les apogées des deux orbitesest de 23 km.

A LA MÊME VITESSE
La distance entre les deux engins,

après l'allumage, a atteint un maximum de
90 km. La cabine-mère et le LEM onttourné autour de la terre à la même vi-
tesse, mais l'écart qui les a séparés n'apas cessé de varier jusqu 'à l'allumage du
moteur d'ascension du LEM. Compte tenu
de la configuration des deux orbites,l'« Araignée » lunaire semblait tisser une
toile autour de la cabine-mère.

Tout s'est passé selon les plans prévus.
McDivitt et Schweickart ont cependant
déclaré avoir ressenti une légère secousse
lors de la première mise à feu de leur
propulseur de descente.

VERS LA JONCTION
Alors que le LEM se trouvait au-dessus

de l'océan Pacifique, ses pilotes ont mis
à feu , pour la première fois, le moteur
principal de leur palier d'ascension. Ce
moteur , qui dégage une poussée de 1589
kilos , est celui qui sera utilisé pour décol-
ler de la surface lunaire.

Cabine-mère et LEM , après avoir réali-
sé leur rendez-vous , devaient voler en for-
mation pendant une demi-heure avant d'exé-
cuter la jonction. Cependant, des problèmes
mineurs étant survenus, dans la matinée ,
au moment de la séparation des deux en-
gins, James McDivitt a déclaré préférer
nrrnmnlir l'arrimaee le nlus tôt possible.

d'autant  plus que. si l'on avait suivi le
plan de vol initial , la jonction aurait dû
être faite dans l'obscurité de la nuit or-
bitale.

MANOEUVRES DE RENDEZ-VOUS
Les pilotes du « module lunaire • ont

procédé à 16 h 41 heure suisse au deu-
xième et dernier allumage de leur moteur
de descente pour se placer sur une orbite
quasi circulaire , paral lèle à celle de la
cabine-mère . La configuration des orbites
des deux engins était similaire à celle
qu 'ils adopteront , lors de la conquête de
la lune , pour opérer les manœuvres de
rendez-vous sur orbite lunaire entre ca-
bine de commandement et véhicule de
débarquement revenant de la lune.

Les dimensions de la nouvelle orbite du
LEM étaient 260 km sur 248.

Le « module lunaire > a simulé , à
17 h 22, heure suisse, la première phase
du retour d'une « chaloupe » de débarque-
ment après un séjour sur la surface de
la lune.

Après avoir largué le palier d'alunissage ,
le moteur de descente n 'étant plus d'au-
cune uti l i té , les deux pilotes du LEM ont
mis à feu les fusées latérales du palier
d'ascension de manière à imprimer à l' en-
gin une accélération qui modifie ra le pé-
rigée de sa course orbitale.

DES MOTS DANS L ESPACE
HOUSTON (ATS-AFP). — La véri-

fication des circuits du <; module lu-
naire » demandée par la NASA aux cos-
monautes McDivitt et Schweickart alors
que l'équipage d'Apollo 9 s'apprêtait à
dîner et à prendre un repos bien mé-
rite, après une longue journée de tra-
vail , a donné lieu au premier échange
de propos aigres-doux qui soit survenu
entre ciel et terre depuis le début de
la mission spatiale.

Les deux hommes ayant montré mau-
vaise grâce à regagner le LEM une
fois de plus , un des membres du centre
de contrôle de Houston a explosé :
« Mais combien de temps vous faut- i l

pour retourner dans le module et met-
tre les interrupteurs à leur place ? »

« Il faut  environ trente minutes , a ré-
pondu le colonel McDivitt , pour déga-
ger le boyau de passage, passer d'un
engin à l' autre , faire le nécessaire et
revenir dans la cabine de commande-
ment , el cela en faisant vraiment vite. »

Son interlocuteur s'étant alors lancé
dans une longue explication , James Mc-
Divitt l' a interrompu avec brusquerie :
« Moi . je vous dis que , si nous devons
faire le boulot, mieux vaut s'y mettre
tout de suite. Autrement , nous allons
nnsser toute la nuit  à en parler. »

POUR CHATTES ET CHIENNE S
LONDRES (A TS-AFP). — Les

chattes et les chiennes britanni ques
pourront bientô t pra tiquer la régula-
tion des porté es. Une société britanni-
que met en effet actuellement au
point un contraceptif oral qui pourra
être administré à ces animaux.

L'annonce en a été fai te  à la
Chambre des communes par le duc
d'Arran qui demandait si le gou-
vernement était prêt à subventionner

les recherches poursuivies en ce do-
maine , afin de sauver d' une mort
souvent cruelle des milliers de chiots
et de chatons. Le por te-parole du
gouvernement a répondu que l'octroi
de telles subventions était impossible
mais que cela n'empêcherait certaine-
ment pas la où les sociétés concer-
nées de mettre au point cette pilul e,
si la demande du public était suf-
f isamment importante.

L'AVENIR DE
L'ALLEMAGNE

LES IDÉES ET LES FAITS

Mais quel que soit l'intérêt de ces
jeux électoraux, à quoi l'on devra
peut-être ajouter l'entrée au Parlement
fédéral de quelques députés nationa-
listes de M. von Thadden, il reste
très limité au regard du vrai danger
qui existe aujourd'hui pour l'Allema-
gne fédérale. Ce péril consiste dans
l'agressivité de plus en plus prononcée
de l'Allemagne de l'Est à l'égard de
sa rivale trop heureuse.

On a vu comment à Berlin Pankov
avait voulu brouiller les cartes et
chercher à envenimer la situation lors
de l'élection présidentielle. D'une fa-
çon générale, la République démocra-
tique populaire allemande est devenue
le pays le plus militariste du continent
(avec la Russie soviéti que, bien en-
tendu).

On peut même dire que cet Etat
qui, en grande partie, est né sur les
décombres de l'ancienne Prusse, a re-
pris à son compte les caractéristiques
essentielles du national-socialisme : un
nationalisme exacerbé qui va de pair
avec la haine de l'Occident, un régime
policier extrêmement rigoureux, enfin
un collectivisme à la sauce communiste
certes, mais qui n'est pas non plus sans
rappeler la termitière, la société to-
talitaire qu'avait créée Hitler.

Exlste-t-il dès lors un danger de
contamination pour la République fé-
dérale î La jeunesse de l'Ouest qui n'a
pas connu le nazisme, qui n'a pas vu
les ruines laissées par le Troisième
Reich, qui a vécu dans un confort ma-
térialiste d'où, trop souvent, ont été
exclues les préoccupations spirituelles,
qui ne se souvient pas du grand et
lamentable exode des réfugiés de
l'est, pourait se laisser prendre au
mythe de la réunification. Chose cu-
rieuse, ses aspirations coïncident sur
ce point avec celles des tendances des
milieux pacifistes et progressistes qui
prêchent le rapprochement des deux
Allemaanes.

Heureusement les dirigeants de Bonn
continuent à réagir. Il faudrait sur-
tout que les grands alliés occidentaux
les épaulent plus fortement que ja-
mais dans le cadre de l'Alliance atlan-
tique comme dans celui de l'Eu-
rope enfin unie.

René BRAICHET

Nouvelle guerre des nerfs
sur l'autoroute de Berlin

L'autoroute Helmstedt - Berlin a été à
nouveau fermée dans les deux sens hier
au début d' après-midi par les autorités
est-allemandes.

Le « communiqué » quotidien sur les ma-
nœuvres germano-soviétiques en cours en
Allemagne de l'Est ayan t fait état du
« regroupement des armées participantes sur
de nouvelles positions », on peut penser que
des mouvements de troupes sont une fois
de plus à l'origine de l'interdiction de cir-
culer sur cette voie de communication.

Sur les autres routes reliant la Répu-
blique fédérale d'Allemagne, à Berlin-Ouest ,
aucune entrave n'a été signalée.

PEUT-ÊTRE
Des fautes et des maladresses ont peut-

être été commises en rapport avec l'élection
du président à Berlin , a déclaré M. Schutz,

bourgmestre régnant de Berlin-Ouest dans
une interview accordée à Radio-Hambourg.
La lettre adressée par M. Ulbricht , aux so-
ciaux-démocrates de la RFA, a en outre
estimé M. Schutz, n'a peut-être pas été
traitée tout à fait de la manière dont il
convient.

Le bourgmestre régnant de Berlin ne
croit toutefois pas que Berlin-Est ait eu
l'intention d'entamer des conversations « sé-
rieuses ». Il ne compte pas non plus avec
une «c perturbation sérieuse » du trafic de
marchandises entre Berlin et la RFA.

Quant à M. Heinemann , ministre fédéral
de la justice et président élu de la RFA ,
il a regagné le territoire fédéral , à bord
d'un avion de ligne assurant la liaison Ber-
lin-Dusseldorf. Aucun incident n 'a été enre-
gistré durant le vol.
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RENDEZ-VOUS
R ÉUSSI !

HOUSTON (AP). — L'équipage du mo-
dule lunaire LEM a réussi la manœuvre
d'amarrage avec la cabine Apollo 9.

Durant la poursuite, les deux équipages
s'étaient perdus de vue pendant 25 minutes
environ. Scott a signalé à ses camarades
qu'il le voyait comme une minuscule tache
dans le ciel, lorsqu 'ils ont commencé à
se rapprocher du module de commande-
ment.

« CAPTURÉS »
« C'est du sport » a lancé McDivitt.
« Ça y est nous sommes capturés. »
« O.K. Houston , nous sommes amarrés »,

a alors annoncé David Scott au centre (le
commandement au sol.

La manœuvre s'est déroulée avec une
très grande précision à la satisfaction des
responsables de la NASA.


