
LES PERTURBATIONS ONT COMMENCÉ HIER DÉJÀ

L'allocution radiotélévisée portera sur le référendum
Ponr la seconde fois en moins

d'une année, la France sera pa-
ralysée aujourd'hui par une
grève générale dont les effets
s'étendront au-delà des vingt-

quatre heures prévues pour ce
mouvement par trois, les plus
importantes, des quatre centra-
les syndicales. Dès vingt heu-
res, lundi soir, des perturba-
tions commençaient sur les che-
mins de fer.

Une des particularités de cette grève est
qu'elle semble peu populaire même chez
ceux qui l'ont décrétée et ceux qui appli-
queront les consignes syndicales.

R s'agit en fait d'une protestation et
d'nne pression sur le gouvernement à la
strile de son refit» intransigeant de discu-

ter, lors du « rendez-vous salarial de mars »
la semaine dernière, toute augmentation des
salaires dans le secteur public. C'est donc
dans ce secteur, chemins de fer, Electri-
cité et Gaz de France, houillères, adminis-
trations, Renault, que le mouvement sera
le plus « dur ». La coupure du courant
toute la journée, la suppression de presque
tout moyen de transport entraîneront tout
le secteur privé dans la grève générale.

L'Etat, c'est-à-dire le gouvernement, est
en effet le plus grand patron de France
et ses salariés, du fait des nationalisations,
contrôlent pratiquement toute l'activité du
secteur privé.

MODIFIA
L'inédit de cette grève générale est qu'elle

a été volontairement fixée par les centra-
les syndicales le jour où le général De
Gaulle devait prononcer son allocution ra-
diotélévisée lançant la campagne pour le
référendum sur la régionalisation et In trans-
formation du Sénat. Le général De Gaulle
n'a pas pour autant renoncé à prononcer
cette allocution, mais son thème sera pro-

bablement modifié. La situation sociale, la
menace d'une crise économique, les ru-
meurs de dévaluation le conduiront à lan-
cer un appel peut-être dramatique aux
Français.

Le chef de l'Etat interviendra cependant
ultérieurement dans la campagne pour le
référendum et à deux reprises, dit-on à
l'Elysée. Mais déjà le ton de l'allocution
de ce soir devrait indiquer si De Gaulle
a l'intention de considérer ce référendum
comme une « grande affaire nationale »
et de mettre en garde les Français, comme
lors des précédentes consultations référen-
daires, contre le fait qu'il pourrait aban-
donner le pouvoir si les « oui » rie triom-
phaient pas.

LA DÉFENSE DE LA MONNAIE
Nous l'avons dit, la caractéristique de cet-

te grève générale est qu'elle semble peu
populaire, même chez ceux qui l'ont dé-
crétée et ceux qui appliqueront avec dis-
cipline les consignes syndicales. C'est un
peu une grève à contre-cœur. D'nne part,

elle ne peut aboutir à rien de concret étant
donné la résolution du pouvoir de ne rien
céder qui compromettrait la défense de la
monnaie. D'autre part, elle peut être ex-
ploitée par le général De Gaulle et le gou-
vernement pour effrayer les électeurs qui
ont été durement secoués par la grande
grève générale de l'an dernier et les con-
duire à voter « oui » en masse lors du
référendum.

LES « GAUCHISANTS »
Les centrales syndicales, pense-t-on, ont

surtout craint de se laisser déborder par
la base gauchiste. Les débrayages-surprises,
qui ont précédé cet ordre de grève, ont
partout surpris les dirigeants syndicaux et
ont été le fait d'éléments jeunes très pro-
bablement travaillés depuis mai-juin derniers
par les groupuscules trotskistes , maoïstes,
fidélistes et en général dénoncés par le
parti communiste et la CGT comme des
« gauchisants » ou « anarchisants ».

Jean DANES

(Lire la suite en dernière page)

FRANCE : GRÈVE
A CONTRE-CŒUR

SITUATION CALME
MAIS TENDUE SUR
LE CANAL DE SUEZ

APRÈS LES VIOLENTS DUELS D'ARTILLERIE

La mort du général Riad : un coup très
dur pour les Egyptiens, dit Tel -Aviv

LE CAIRE (AFP-AP). — Lundi, le
calme régnait tout au long du canal
de Suez, mais la tension restait très
vive après les deux jours de violents
duels d'artillerie.

Contrairement à ce qui se passe en Is-
raël, où aucun black-out ni autres mesures
pouvant laisser croire que de graves événe-
ments sont proches n'ont été signalés, toutes
les précautions sont prises du côté égyptien
en prévision d'une véritable guerre larvée.
L'armée reste sur le pied de guerre sur
les quelque 166 kilomètres de la ligne de

cessez-le-feu israélo-égyptienne. Un état
d'alerte permanent est instauré également
dans les bases militaires de l'intérieur du
pays.

Les mesures partielles de black-out sont
d'ores et déjà en partie appliquées. Des
exercices d'alerte vont avoir lieu.

INTOLÉRABLE
Il est évidemment difficile de déterminer

l'origine des incidents du week-end der-
nier. Il semble se confirmer que des
fortifications construites par les Israéliens
dans le Siiiaï près du canal de Suez
étaient particulièrement visées par les ca-
nons égyptiens de tous calibres qui ont
pilonné les positions israéliennes pendant
cinq heures samedi et trois heures diman-
che.

(Lire la suite en dernière page)

Le général Riad, chef d'état-major
égyptien, tué dimanche au cours du
duel d'artillerie le long du canal de Suez

(Téléphoto AP)

LES RAISONS
DUNE GRÈVE

LES IDÉES ET LES FAITS

A

UJOURD'HUI la France est de nou-
veau en grève. Tant dans le sec-
teur nationalisé que dans le

secteur privé, la plupart des services
cesseront de fonctionner et l'on prévoit
que la paralysie à peu près totale de
la production causera à celle-ci un
nouveau préjudice au moment où la
Nation n'aurait pas trop de toutes ses
énergies pour faire face à la concur-
rence étrangère.

Certes, les trois grandes syndicales
ouvrières, la C.G.T. communiste, la
C.F.D.T. anciennement Chrétienne et For-
ce ouvrière socialiste ont décrété que
le mouvement serait limité à une seule
journée. Seulement, sans qu'il prenne
l'ampleur de celui du mois de mai, il
peut arriver qu'il s'élargisse, débor-
dant les consignes des chefs syndica-
listes. A Sochaux et ailleurs, on a déjà
assisté à certains débrayages de carac-
tère spontané.

En tout état de cause, c'est le fa-
meux « rendez-vous > de mars qui est
raté, et qui, de ce fait, risque de creu-
ser davantage le fossé social. On se
souvient que, lors des accords de Gre-
nelle signés en juin dernier sous l'égide
de M. Pompidou, l'Etat et le patronat
avaient accordé aux travailleurs une
hausse des salaires très sensible. Ren-
dez-vous fut pris en outre pour le prin-
temps suivant. On s'est rencontré l'au-
tre jour rue de Tilsitt et la négociation
s'est soldée par un échec.

Les syndicats font valoir à cette
heure que l'augmentation consentie
il y a neuf mois, a été entièrement
absorbée par l'élévation du coût de la
vie qui serait de plus de 12 %. Ce
pourcentage est contesté par le minis-
tre du travail, M. Maurice Schumann,
qui, par surcroit, a démontré que toute
politique inflationniste dans le domaine
des salaires ferait peser une nouvelle
menace sur la solidité du franc, déjà
ébranlée par la crise de novembre.

D'autre part, le déficit de la balance
commerciale est considérable. Les
achats à l'extérieur ne sont nullement
couverts par les exportations. Toute
nouvelle hausse rendrait l'industrie
moins compétitive et cela à l'intérieur
même du Marché commun où des prix
et des salaires plus bas sont pratiqués
par les partenaires de la France.

Dans sa défense du secteur natio-
nalisé, M. Maurice Schumann a été re-
joint, en ce qui concerne le secteur
privé, par la Confédération générale
du patronat. Les représentants de la
production n'ont pas encore pu rat-
traper le retard provoqué par l'appli-
cation des accords de Grenelle et
déjà on leur demande de faire face
à de nouveaux sacrifices.

Tout au plus sont-ils disposés en
vertu des conventions collectives à
procéder à un examen domaine par
domaine. Mais d'une hausse générali-
sée automatique, à leurs yeux, il ne
saurait être question: D'autant plus
que les charges que leur impose l'Etat
en matière fiscale et de sécurité so-
ciale se révèlent de plus en plus ac-
cablantes.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

J A M E S  B O N D  NE
L'AVAIT PAS PRÉVU

M. Ernie Brookes , constructeur de t G yrop lanes *, pet i ts  hélicop-
tères de poche popularisés  par le f i l m  de James Bond iOn ne vit que
deux fo i s  » , s 'est tué dimanche après-midi alors qu 'il essayait l' un de
ces appareils au-dessus de l'aérodrome de Teeside, près de Darling-
ton. Le constructeur perdit  le contrôle de son lé ger appareil , un ggro-
p lane de type « Slosquito », qui, soudain déséquilibre , p longea vers
le sol. SI.  Brookes avait construit son premier ggrop lane en 1962 et
avait reçu depuis une douzaine de commandes.

Voici Brookes lors d'un essai.
(Téléphoto AP)

M. CELIO LÈVERA LE VOILE VENDREDI...

Le résultat financier serait de 300 millions meilleur
que le laissaient entrevoir les prévisions

' De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le Conseil fédéral a pris connaissance des

résultats de l'exercice 1968. Le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 180 millions, pour le compte finan-
cier, mais un boni de 92 millions pour le compte géné-
ral , grâce au fort excédent des revenus sur les charges
portés au compte des variations de la fortune.

Mais comme les variations de la fortune représentent
surtout des opérations comptables, c'est bien le compte
financier qui donne une idée de la situation, c'est là
qu'on y trouve ce que la Confédération a encaissé d'une
part , ce qu'elle a dépensé d'autre part.

Ces chiffres , pour l'instant, sont encore couverts par
le secret et le grand argentier, M. Celio, ne les dévoi-
lera que vendredi prochain, lors d'une conférence de
presse. Mais certains bruits circulent déjà, et l'on entend
dire que les recettes ont dépassé les dépenses de plus
de 150 millions, de sorte que le résultat financier serait,
en définitive , de quelque 300 millions meilleur que ne
le laissaient entrevoir les prévisions.

Voilà aui ne va pas faciliter la tâche de M. Celio
pour faire admettre la nécessité de nouveaux impôts.
Mais attendons les explications officielles.

G. P.

La Confédération a fait de
bonnes affaires en 1968! La rançon da p rogrès social

Le nombre des citoyen» suisses exerçant une activité profesionnelle diminue
insensiblement, d'année en année. Cette tendance commence à préoccuper de
manière sérieuse les organismes et les autorités responsables de la productivité
et du revenu national en Suisse.

C'est ainsi qu'en 1960 un recensement de la population a établi que seule-
ment 46,2 % de celle-ci exerçaient une activité professionnelle : en d'autres
termes, sur cent Suisses et Suissesses , quarante-six seulement participaient au
processus de production de marchandises ou de services. Depuis lors, ce pour-
centage n'a cessé de s'amoindrir , et il est probablement tombé maintenant en
dessous de 45 %.

Cela parait d'autant plus inquiétant aux milieux responsables de la produc-
tivité globale que la participation de la main-d'œuvre étrangère en Suisse es'.
proportionnellement plus élevée que celle des Suisses. On estime ainsi que
soixante-dix pour cent environ des résidents étrangers exercent une activité pro-
fessionnelle.

En d'autres termes, si ces tendances persistent, il y aura de moins en moins
de Suisses dans les secteurs de production de biens et de services, qui comporte-
ront de plus en plus de travailleurs étrangers.

L'évolution est attribuable essentiellement à deux facteurs. D'une part, le
vieillissement de la population fait qu'une partie croissante de celle-ci atteint
chaque année l'âge de la retraite ; en outre, les personnes ayant déjà cessé
toute activité professionnelle sont de plus en plus nombreuses, en raison de la
prolongation de l'espérance de vie due aux progrès de l'hygiène et de la méde-
cine. D'autre part, les jeunes, garçons et filles, qui prolongent leur scolarité d'une
ou plusieurs années, viennent de leur côté, grossir les rangs des citoyens « non
productifs ».

La conséquence logique de cette double action d'amenuisement de la main-
d'œuvre active en Suisse aux deux extrémités d'âge , la voici : les charges
sociales et celles inhérentes au système d'enseignement et d'éducation seront de
plus en plus élevées ; elles devront être supportées par un nombre de citoyens
diminuant sans cesse. Comme la marge de manœuvre et les réserves ne sont
pas très étendues dans un petit pays comme la Suisse , toute planification à
moyen et à long terme devra tenir compte, de la façon la plus stricte et la plus
Franche, des charges financières que cette évolution imposera à la collectivité
lationole et à chaque contribuable. C'est la rançon du progrès social.

R. A.

Tandis que son père entamait sa huitième journée de vol à bord
d'Apollo-9 , Rusty Schweickart jr , huit ans , a été victime d' un bien
curieux accident. En e f f e t , il s'est égratigné l' œil en jouant avec un
jouet représentant un... lance-fusées , cadeau publicitaire d' une société
d'alimentation. (Lire .nos informations en dernière page.)

(Téléphoto AP)
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Monsieur et Madame
Géral d SUNIER-SER1NDAT et François
ont la joie d'annonce r la naissance de

Céline
10 mars 1969

Maternité Pourtalès Pré-Gaillard 10
Neuchâtel Cortaillod

Monsieur et Madame
Fred-Eric JAN , Dominique, Danièle et
Claude-Eric ont la grande j oie d'an-
noncer la naissance de

Micaëlle-Pascdle
10 mars 1969

Maternité Pourtalès Fenin

Monsieur et Madame
Francis PORRET et Myriam ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance de

Pascal
le 10 mars 1969

Maternité Vy-d'Etra 23
des Cadolles La Coudre

Monsieur et Madame
Antoine de MEURON ont l'honneur
d'annoncer la naissance de leur fils

T hierry-Antoine
le 10 mars 1969

Lôwenmattweg 11 Hôpital Mùnsingen
Miinsingen

Les écoliers du district de
la Neuveville récompensés

APRÈS LE MAGNIFIQUE SUCCÈS DES COURSES À SKIS

(sp) Temps magnifique , organisation par- sième édition des concours à ski réservés
faite , participation record sont les trois aux écoliers du district de la Neuveville .
atouts majeurs de la réussite de la troi- organisés samedi et dimanche à Nods , par

Les médaillés de Nods en slalom géant.

le ski-club du lieu , ainsi que nous l'avons
brièvement annoncé hier .

Samedi après-midi sur les pentes du
Chasserai , 78 concurrents dont 20 filles
se mesuraient dans un slalom géant et
accomplissaient de belles ' performances .
Alors que dimanche matin une course de
fond se disputait avec 23 partici pant s dont
4 filles.

Les trois premiers classés de chaque ca-
tégorie reçurent une médaille qui fut une
distinction très appréciée , alors que les
autres particip ants recevaient un diplôme
attestant leur participation à ces courses.
Voici les principaux résulats :

CLASSE INFÉRIEURE
SLALOM GÉANT

Filles : 1. Dominique Jeannot (Neuve -
ville) ; 2. Anne Môckli (Neuveville) ; 3.
Marie-Claude Baumann (Neuveville) ; Jac-
queline Botteron (Nods) ; Bern adette Su-
nier (Lamboing) ; Andréa Rummele (Prêles).

Garçons : 1. Denis Bourquin (Diesse) ;
2. André Wehrli (Neuveville) ; 3. Jacques
Mœschler (Neuveville) ; 4. Michel Bour-
q-tiard (Neuveville) ; 5. Antonio Mancini
(Prêles) .

CLASSE MOYENNE SLALOM GÉANT

Filles : 1, Nicole Richard (Neuveville) ;
2. Marie-Grâce Rossel (Lamboing) ; 3. An-
toinette Defossés (Neuveville) ; 4. Michelle
Conrad (Nods) ; 5. Gabrielle Lecomte (Dies-
se).

Garçons : 1. Pascal Aegerter (Neuveville) ;
2. Raymond Trôhler (Nods) ; 3. Philippe
Racine (Lamboing) ; 4. Daniel Gurtner
(Lamboing) ; 5. André Sahli (Nods).

CLASSE SUPÉRIEURE
SLALOM GÉANT

Filles : 1. Eliane Gurtner (ALamboing) ;
2. Danielle Lecomte (Lamboing) ; 3. Rose-
Marie Aider (Neuveville) ; 4. Nadine Frei
(Neuveville) ; 5. Marlyse Forchelet (Diesse).

Garçons : 1. René Bourquin (Diesse) ;
2. Frédy Rollier (Nods) ; 3. Georges Le-
comte (Diesse) ; 4. André Poroli (Neuve-
ville) ; 5. Claude Racine (Lamboing).

CLASSE INFÉRIEURE FOND

Filles : 1. Andréa Rummele (Prêles) ; 2.
Bernadette Sunier (Lamboing) ; 3. Catherine
Rossel (Lamboing).

Garçons : 1. Pascal Devaux (Lamboing) ;
2. Antonio Mancini (Prêles) ; 3. Robert
Sahli (Nods) ; 4. Pierre-Alain Gauchat (Lam-

Le 75me anniversaire de la Corporation
des tireurs de Neuchâtel : coup d'envoi

Le coup d'envoi des manifestaUons des-
tinées à commémorer le 15me anniversaire
de la Corporation des tireurs de la ville
de Neuchâtel a été donné hier soir. Aux
Halles, dans les locaux du groupement,
s'est tenue l'assemblée des délégués, prési-
dée par M. François Habersaat .

Au cours de la partie administrative,
rondement menée, deux nouveaux mem-
bres d'honneur ont été nommés : M. Jean-
Louis Barrelet, conseiller d'Etat, pour ser-
vices rendus à la Corporation et à la
cause du tir en général, et M. Emer
Bourquin, ancien président de la société
(1960 à 1968) et membre du comité actuel.

A l'issue de cette assemblée, premier
acte du 75me anniversaire, un Neuchâte-
lois, le lt-col. EMG Daniel Reichel, offi-
cier instructeur d'artillerie, membre de
l'état-major général à Berne et spécialisé
dans le dépouillement des documents re-
Jatifs aux expériences des guerres (notam-
ment celle de 39-45) a fait un exposé

d'un réel intérêt sur les particularités his-
toriques et la pensée militaire suisses.

Au cours de cet exposé à bâtons rompus
qui couvrait , en matière d'expériences mili-
taires plus de deux siècles, le conférencier
a défini les principaux chapitres de ce
« catalogue , dressé après coup, des trouvail-
les qui ont permis d'obtenir une victoire »
¦— définition de M. Reichel de la stratégie
militaire — mais qui est bien , en fait,
l'ensemble des réflexions faites à tous les
échelons de l'armée en vue de définir une
pensée et une unité d'action.

Conférencier brillant, ne dédaignant pas
l'humour ni la force de frappe de cer-
taines images inattendues, le lt-col. Reichel
a su faire comprendre qu'il n'y a pas de
pensée militaire meilleure qu'une autre. 11
faut qu 'elle soit accessible au grand nom-
bre et conserve une force réelle. Mais
l'hôte de la Corporation a aussi fait
réfléchir son auditoire. C'était bien là le
but essentiel de son exposé.

BEVAIX
Prix de musique du

Lyceum-club de Suisse
Le jury du concours annuel du Lyceum-

club de Suisse (organisation de ¦ femme» in-
tellectuelles), consacré cette année au pia-
no, a décerné ses prix samedi à Berne. Il
y avait neuf candidates. Le premier prix
est allé à Mme Juno Pantillon, de Bevaix
(Ne), et le deuxième prix à Mme Hanni
Schmid-Wyss de Zurich.

Le jury, présidé par le directeur de Ra-
dio-Berne, M. Max Bolliger, comprenait no-
tamment MM. Julien-François Zbinden, de
Radio-Lausanne et Robert Faller do la
Chaux-de-Fonds.

PESEUX
Un Subiéreux

à l'Ecole polytechnique
de Zurich

Le Conseil fédéral a nommé M. Max-Al-
bert Knus, docteur es sciences mathémati-
ques, né en 1942, de Peseux et Marstetten
(TG) en qualité de professeur-assistant de
mathématiques à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich (ATS).

COMMUNIQUÉS
Pour qu'ils ne soient

pas déçus...
Le .-dictionnaire donne du mot- « décep-

tion » une définition quo vous devez con-
naître. La voici : « Désillusion devant une
espérance-qui ne s'est pas réalisée »v

Cette désillusion, bien des mioches ris-
quent de l'éprouver si lo secourt aux en-
fantes suisses de l'étranger ne trouve pas
très rapidement des places pour des en-
fants qui lui ont été signalés comme ayant
un urgent besoin de vacances.

Ce sont des gosses de familles suisses
établies à l'étranger dont les services con-
sulaires de notre pays ont remis la liste
au secours aux enfants suisses de l'étran-
ger après avoir fait des enquêtes appro-
fondies. Ils ont besoin de ces vacances et
ils se réjouissent de venir dans la mère-
patrie. Ce sont , pour la plupart , des gar-
çons de 6 à 14 ans.

Le « Secours aux enfants suisses de
l'étranger » adresse un dernier et très pres-
sant appel à tous les lecteurs de ce journal
qui pourraient recevoir un de ces enfants
pendant la période des vacances. S'adresser
au secrétariat roman d du secours aux en-
fants suisses de l'étranger, faubourg de
l'Hôpital 19, à Neuchâtel.

Aunis et Saiutonge
Aunis et Saintonge : les deux provinces

les mieux mariées de France ! Un pays de
plaine et d'océan, peuplé de ports impor-
tants : La Rochelle , Rochefort ; et de cités
qui ont conservé un cachet médiéval sur-
prenant : Saintes , Marennes, Brouage, Sur-
gères, Saint-Jean d'Angély. Un pays au pas-
sé prestigieux et au présent actif. C'est la
région de France que Tristan Davernis pré-
sentera en une nouvelle conférence, mer-
credi soir 12 heures , à l'Aula de l'universi-
té. A ces deux provinces il ajoutera la ville
de Niort et cet étonnant marais poitevin
surnommé la Venise verte.

ÉIAT CIVIl PE PIJCHÂTEI

^^ÛUMnC&S

NAISSANCES. —. 6.( mars. Granato, Na-.
tnaiiè, fille dè Gaetanô, machiniste à Saint-'
Biaise, et de Denise-Gilberte, née Borel ;
Di Gregorio, Luigi, fus de Costantino, mé-
canicien à Neuchâtel , et d'Elda, née Biferi ;
Munoz, José-Ramon, fils de Ramon, ma-
nœuvre à Neuchâtel , et de Maria del Car-
men, née Domingo ; Fontanellaz, Guy-Lau-
rent, fils de Claude-Roger, employé de bu-
reau à Cudrefin , et de Lucètte-Denise, née
Tschannen : Pellaud , Caroline-Maud, fille de
Johny, employé d'assurance à Neuchâtel , et
de Susanne , née Laborn ; Varnier, Anne-Pas-
quale, fille de Jacques-Charles-Louis, ma-
raîcher au Landeron , et d'Antoinette-Adèle,
née Monney. 8. Péquignot , Laurent , fils de
Jean-Jacques , dessinateur-horloger à Marin,
et de Françoise-Hélène , née Othenin-Girard.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  —
7 mars . Pythoud , Jean-Michel , menuisier à
Neuchâtel , et Cosandier , Félicitas-Bibiane, à
la Neuveville. 10. Honsberger, Hermann-
Walter , électricien à la Neuveville , et Gal-
land née Grored , Marie-Louise , à Neuchâ-
tel ; Wyler , Hans-Rudolf , conseiller techni-
que à Weesen, et Marti , Nelly-Katharina, à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 7 mars. Tribolet , Rudolf-
Emil, né en 1889, maraîcher à Cressier,
époux de Martha , née Balsiger ; Liniger,
Charles-Hermann , né en 1902, vendeur à
Corcelles , époux de Germaine , née Stauffer.
8. Meister née Pezzatti , Elide-Angela-Giusep-
pa, née en 1904, ménagère à Buttes, veuve
de Fritz-Charles. 9. Digier, Edouard-Jules,
né en 1892, électricien à Neuchâtel , époux
d'Elise-Rose , née Evard. 10. Laederach née
Moulin , Ida , née en 1896, ménagère à Au-
vernier , veuve de Gérard-Emile.

i

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Madame Edouard Digier-Evard ;
Monsieur et Madame René Digier, leurs

enfants et petit-fils ;
les enfants de feu Edmée Loetscher-

Digier ;
Monsieur et Madame Fernand Châtelain

et leurs enfants ;
Madame Albertine Toussaint , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants , à Pa-
ris ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Auguste Digier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants; de feu Jules Evard ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de fa i re part

du décès de

Monsieur Edouard DIGIER
leur cher époux, père, grand-père, arrière-
gran d-père, frère, oncle, parent et ami ,
survenu dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 9 mars 1969.
(Seyon 34)

L'incinération, sans suite, aura lieu mer-
credi 12 mars.

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

Avis mortuaires
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Job 19 : 25.
Monsieur Willy Senft , pp steur ;
Mademoiselle Elisabeth Senft , à Miin-

chenbuchsee ;
Monsieur et Madame Christophe Senft ,

à Lausanne , et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds , Genève et Lausanne ;

Madame et Monsieur Heinrich Staehelin-
Scnft et leurs enfants , à Buchs (Aarau) ;

Monsieur et Madame Matthias Senft-
Steuri et leurs enfants , à Berne ;

Mademoiselle Sophie Senft , à Stockholm .
ont la douleur de faire part de la perte

qu 'ils ont éprouvée en la personne de

Madame Sophie SENFT
leur chère épouse , mère et grand-mère , que
Dieu a rappelée à Lui , après une courte
maladie , dans sa 78me année.

Munchenbuchsee , le 7 mars 1969.
Le service funèbre aura lieu mardi

11 mars, à 12 h 45, à l'église de Miin-
chenbuchsee.

Observatoire de Neuchâtel 10 mars. —
température : Moyenne : 5,3 ; min : —0,8;
max : 12,2. Baromètre : Moyenne : 719,9.
Vent dominant : Direction : sud , sud-est ;
force : calme à faible , dès 14 h 30, sud-
ouest, calme à faible. Etat du ciel :
clair jusqu 'à 12. h ensuite nuageux.

Niveau du lac 10 mars à 6 h 30: 428,83
,. - . -Température de l'eau : 5,° ..,-„¦.

Prévisions -du temps. —H Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la né-
bulosité augmentera en toute région, mais
sera plus abondante dans l'ouest, ou quel-
ques pluies isolées seront possibles. Dans
l'est toutefois, le temps sera encore partiel-
lement ensoleillé. En plaine, la températu-
re sera comprise entre — 2  et plus 3 degrés
en fin de nuit, entre 9 et 14 degrés l'après-
midi. Zéro degré vers 1800 m. Vents du
sud-ouest se renforçant.

Evolution pour mercredi et jeudi : né-
bulosité variable avec quelques précipita-
tions. Température peu changée.

Observations météorologiques

Ne crains point, car jo t'ai racheté. Jo
t'ai appelé par ton nom ; tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.

Madame Paul Berger ;
Monsieur et Madame Jean Héritier et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Louis Berger, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur André Magnin , à Cernier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame veuve Georges Perrinjaquet, au Landeron, et ses en-
fants ;

Monsieur et Madame Paul Perrinjaquet , au Landeron , et leurs
enfants  ;

Monsieur et Madame Roger Perrinjaquet , à Vilars, leurs enfants
et petite-fille ;

Monsieur et Madame Jean Perrinjaquet , à Fontainemelon , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon Berger, à Cernier, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Monsieur PAUL BERGER
leur cher époux , frère, beau-frère, neveu, oncle, cousin , parrain ,
parent  et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 61me année,
après quel ques jours de maladie supportée avec courage.

. Fonta inemelon , le 10 mars 1969.

(Avenue Robert 22)

Si nous vivons, nous vivons pour le
Seigneur ;

Si nous mourons , nous mourons pour le
Seigneur.

Soit donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au Seigneur.

Rom. 14 : 8.

L' ensevel issement  aura lieu mercredi 12 mars , à 13 h 30.

Culte de famille à 13 h 15.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

Elégant défilé
de « La Soie »

La maison « La Soie » a présenté hier ,
au restaurant du Faubourg, une partie des
modèles qu 'elle a choisis pour le printemps
et l'été.

Trois charm ants mannequins, coiffés par
Reymond des salons Staehli , ont revêtu les
parures dont rêvent toutes les femmes :
élégantes , racées, taillées dans des tissus
confortables et de haute qualité , à la coupe
soignée jusque dans les moindres détails.

Le défilé a commencé par la présenta-
tion d'imperméables... qui font souhaiter de
nombreuses ondées. Classiques , redingotes
ou en forme de caban rouge pour accompa-
gner un ensemble pantalon et veste en
jersey rouge, les manteaux de pluie ne sont
plus d'ennuyeux accessoires, mais de ravis-
santes toilettes.

Les tailleurs sont d'une élégante simpli-
cité avec leur jupe légèrement évasée, leur
veste longue ou courte. Nous avons aimé
ce modèle de Coco Chanel taillé dans un
pied-de-coq beige et le splendide tailleur
écossais rose et jaune , la jupe ayant un
pli devant.

Préférez-vous les ensembles robe-manteau
identiques ou au contraire de teintes con-
t rastées ? Uniformité ou jeu de couleurs
sont permis avec les vêtements de « La
Soie ¦. Ce manteau en lainage rouge en
jersey accompagne à ravir une robe-chemi-
sier en voile de coton imprimé pastel, tan-
dis que le manteau tricolore se marie avec
une robe en crêpe de laine blanche garnie
de piqûres et de quatre rabats. Que cache
ce manteau en soie sauvage verte imper-
méabilisée ? Une robe en jersey vert-blanc-
beige rayée horizontalement.

De Dior, nous avons noté une robe en
coton jaune et verte , possédant martingale
et deux immenses poches.

Pour le soir , les robes se portent courtes ,
longues ou s'arrêtant à la cheville. Toutes
gaies et légères , elles sont dotées souvent de
manches volumineuses. Elles sont en mous-
seline , en organza , en satin cloqué , et tou-
tes embellissent la femme.

En résumé, « La Soie • a su choisir les
vêtements qui plairont â ses clientes.
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Ce 
soir, à 20 h 30

lljgl LA MUSIQUE¦̂ SÉRIELLE
Conférence par Lise-Martine Jeanneret, mu-
sicienne, et Pierre Hugli, critique musical

à la c Gazette de "Lausanne» .
Un concert donné par Oswald Russel, pia-
niste, et Adricnne Bieri, cantatrice, illustrera

la conférence.
Location : bar du T.P.N., dès 13 h 30 et

à l'entrée

® 

Cercle National,

NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 15

Conférence de M. M. Apothéloz,

La télévision en Suisse
Jeunes radicaux
Neuchâtel - Serrières -
la Coudre

RESTAURANT DE LA G R A P P E
LA COUDRE Aujourd'hui :

OSSO BUCO
théâtre de pooho neuchâtelois
I L j  Le Théâtre Populaire Romand

I hTBsl présente au T.F.N. :
|j===i LES HISTOIRES

DE RUZZANTE
Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, samedi
15, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21,

samedi 22 mars, à 20 h 30.
Location : bar du T.P.N., tous les jours

dès 13 h 30, tél. 5 20 74 

OyÇ THÉÂTRE
kf\ CE SOIR, à 20 h 30

*m. I N T E R N A T I O N A L
B A L L E T  C A R A V A N

D E  L O N D R E S
L o c a t i o n :  Agence Strubin , librairie
Reymond, tél. 5 44 66, et à l'entrée.

A CHAUMONT, LES FOND EURS
«CARBURENT» AU GROS ROUGE !

De notre correspondant :
En présence des nombreux promeneurs

venus à Chaumont pour profiter du so-
leil radieux et du temps printanier de
ce deuxième dimanche de mars, les dix
participants de la première grande cour-
se de fond organisée par les U.C.
(Joyeux Joueurs de cartes) se sont ras-
semblés devant l'auberge du Vieux-Bois.

A 14 h 30, le premier concurrent
prit le départ en direction de la ferme
de la Dame (distance : environ 7 km)
où se trouvait le ravitaillement obliga-
toire sous forme de... 3 « décis » de
rouge ! Les concurrents qui ne pouvaient

consommer la boisson de Bacchus étaient
pénalisés de trois minutes par déci 1

Le retour se faisait par le même tra-
jet , si bien que ce. n'est qu 'après 14
km qu'on pouvait connaître le vain-
queur. Celui-ci f u t  M .  Màgerlt qui,
dans le très bon temps de 67 minutes
remporta la coupe o f f er te  par le J.J.C.
Au deuxième rang on trouve Eric Scher-
tenleib, f i ls , qui battit de quelques mi-
nutes son valeureux père.

Vous vous souvenez peut-être de cet-
te équipe de sep t Neuchâtelois qui avait
relié Neuchâtel à Grenoble en skis de
fond , Tannée dernière ? Eh bien ! deux
de ces vrais sportifs étaient M. Màgerli
et M. Schertenlelb p ère, qui ont de nou-
veau brillé aujourd'hui , sur les pistes de
Chaumont. Après la réussite de cette
première édition, les organisateurs ont
décidé de « remettre ça» à Tannée pro-
chaine.

HtWiywihKii7HiMiaBffw\™"trivT^Mn"'~-'""*-""t,"J*."* iM—niiM«irrMTrr*i———-.— ——-™— -y

Madame Yvette Sollberger, à Neuchâtel ;
Madame Berthe Fischer, à Zurich, et ses enfants :

Monsieur et Madame Reinhardt Fischer et leurs enfants, à
Lausanne,

Monsieur Martin Fischer, à Kusnacht (ZH) ;
Monsieur René Fischer, à la Conversion (VD) , et famille ;
Monsieur et Madame Henry Sollberger et leurs enfants, à Neu-

châtel :
Monsieur Frédéric Sollberger,
Mademoiselle Marianne Sollberger ,
Mademoiselle Elisabeth Sollberger ;

les enfants , petits-enfan ts et arrière-petits-enfants de feu Karl
Scherz , à Aarau ;

Mademoiselle Rina Malva, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marthe SOLLBERGER
leur chère belle-sœur,. tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa

'¦ ' • 93me année; -ii!»nt> noiniiin.t 'j ¦¦*¦« >» *¦>*» <*.«*•*,• « .« « » «** *,«.„

- - Neuchâtel, le 10 mars 1969.

(Quai Godet 2)
•

Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

L'incinération, sans suite, aura lieu mercredi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦.. ..u— i n.iii.i ¦ m ¦ .i— » , i. n — m i .M. « .n
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• La Chanson du Pays de Neuchâtel »
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur Edouard DIGIER
père de Monsieur René Digier, son dévoué
membre d'honneur.

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

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

Apoc. 2 : 10.
: Madame et Monsieur Louis Boillat-

M Laederaoh, leurs enfants et petit-fils, à
J- Neuchâtel ; . y . - r - L -.--

Monsieur et Madam e José Boillat-Monncy
' et_ . leur . petit .. Cédricl,-a la Chaux-de-Fonds1 ';

Monsieur et Madame Gérard Laederach-
Desmeulesu à Neuchâtel ;

Monsieur Georges Régis, à Auvernier ;
Mademoiselle Casilda Régis, à Neuchâtel ;
Madame Georges" Moulin , ses enfants et

petits-enfants, à Cortaillod et Colombier :
les enfants et petits-enfants de feu Mon-

sieur et Madame Maurice Chabloz-Moulin ;
Madame Louis Porta-Laederach , ses en-

fants et petits-enfants, à Cortaillod ;
Monsieur André Laederach , à Zurich ;
Monsieur et Madame Roger Béguin-

Laederach, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Gustave Jaquet-Laedc-
rach ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Hen ri Laeclerach-Buschi ,

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

du décès de
Madame

Gérard LAEDERACH
née Ida MOULIN

leur bien chère et inoubliable maman , belle-
maman, grand-maman , arrière-gran d-maman ,
belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée
à leur tendre affection le 10 mars 1969.
dans sa 73me année, après une longue et
cruelle maladie supportée avec beaucou p
de courage.

Auvernier, le 10 mars 1969.
Ne pleurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Auvernier
le mercredi 12 mars 1969.

Culte au temple à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-

vidence, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Fontainemelon a le
pénible devoir d ' in former  ses membres
du décès de

Monsieur Paul BERGER
membre honoraire , beau-père de notre
président d'honneur , Monsieur Jean
Perrinjaquet.

Nous garderons un souvenir ému de
cet ami qui fut  durant de nombreuses
années membre du comité.

Les obsèques, auxquelles les membres
sont priés d'assister , auront lieu mer-
credi 12 mars , à 13 h 30, au temple
de Fontainemelon.

La Maison SOLLBERGER & Cie a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle Marthe SOLLBERGER
son associée durant  de longu es années.

Le groupement des Contemporains
1908 du Val-de-Ruz a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Paul BERGER
leur cher camarade.

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

Le comité de la Société des troupes de
forteresse de In Suisse romande, section
neuchâteloise, a le très pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur cher camarade ,

Paul BERGER
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi

12 mars, à 13 h 30, au temple de Fontai-
nemelon .

La société de chant « La Brévarde »
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Edouard DIGIER
père de son dévoué caissier, Monsieur
René Digier.

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



Si l'initiative contre la pénétration étrangère
devait aboutir, la situation serait
catastrophique pour l'économie neuchâteloise
WÊm9%fMÊM ux termes du der-
y ^S^^m^Stéiè nier recensement de
MKtf décembre 1968, le
'i t̂mvÊm&M canton de Neuchâ-
&ïi£M '9mW$ tel aceusalt une i'"-
Ï$3f w£!m9ï$-'- Pulil,ion de Près de
mà Wi^Êm ^ "« .""O habitants
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parmi 
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on'̂ .t&s&mm-a» notait q u e l que31,000 ressortissants étrangers soit 18 %de la population. Cette proportion pla-
ce le canton parmi ceux, généralement
a vocation industrielle , ayant la plus
forte densité de ressortissants étrangers.
Le 28 février 1968, un arrêté du Con-
seil fédéral a limité et réduit le nom-
bre des travailleurs étrangers sous con-
trôle, ce qui n'a pas empêché un comité
issu des milieux hautement folkloriques
de la « Nationale Aktion gegen die
Ueberfremdung von Volk und Helmut »

UNE FERME MISE EN CARDE DU GOUVERN EMENT

de lancer une nouvelle Initiative ten-
dant à limiter plus encore la pénétra-
tion étrangère.

Cette initiative sti pule notamment
« que le Conseil fédéral veille à ce
que dans chaque canton , celui de Ge-
nève excepté , le nombre des étrangers
ne soit pas supérieur à 10 % des ci-
toyens suisses dénombrés lors du der-
nier recensement ». Sur vingt-cinq Etats
confédérés, huit ne seraient pas touchés
par les prescri ptions résultant de cette
initiative à supposer qu 'elle soit accep-
tée par le peuple suisse, ces cantons
comptant un nombre d'étrangers infé-
rieurs à 10 % de la population indi-
gène.

II en irait, hélas, tout autrement pour
le canton de Neuchâtel qui se verrait
imposer une réduction du nombre
d'étrangers de 62 % de l'effectif de

ceux au bénéfice d'un permis de séjour.
Seul le canton de Vaud , avec une ré-
duction de 69 %, se trouverait dans une
situation plus grave que la nôtre, comp-
te non tenu du Tessin qui est un cas
particulier.

SITUATION CATASTROPHIQUE
POUR L'ÉCONOMIE

La situation serait donc catastrophi-
que pour l'économie neuchâteloise, si
l'on pense que le canton devrait ren-
voyer plus de 13,000 étrangers. D'après
un relevé officiel en date du 31 jan-
vier 1967, 2247 entreprises neuchâteloi-
ses employaient de la main-d' œuvre
étrangère. Cinq de ces entreprises oc-
cupaient nu minimum 300 travailleurs
étrangers, sept en occupaient de 200
à 300, dix-sept de 100 à 200, 31
de 50 à 100, 73 de 25 à 50, 198

de 11 - 25, 207 de 6 à 10 et 1709
de un â cinq. Dans le secteur parti-
culier de l'horlogerie et de la bijou-
terie, on notait 276 entreprises dont
plus de la moitié occupaient de un à
cinq de ces travailleurs étrangers.

Que l'on se mette à tailler dans le
vif pour exaucer les vœux de la « Na-
tionale Aktion gegen... », et l'on verrait
quelle hémorragie subirait l'économie
neuchâteloise.

Le Conseil d'Etat souhaite donc que
lors de la consultation populaire, l'élec-
teur fasse preuve de réalisme et pense
à l'intérêt général de l'économie suis-
se. L'acceptation d'une telle initiative
aurait des conséquences irréparables et,
à l'heure du Marché commun, il serait
regrettable de voir la Suisse se replier
sur elle-même et tenter de vivre en
vase clos.

Les poissons blancs ? De la farine..
POUR LES PÊCHEURS DE TRUITES ET DE BROCHETS
LE LAC DE NEUCHÂTEL N'A PAS ÉTÉ PINGRE EN 1968
Ŝ ^Ŝ ^S 

OISSON 
à 

ventre 
argenté ,

$||psSsS s|||| au dos brun-vert et aux
i$|ss Mb llill nageoires rougeâtres , le ven-
xli .JH  ̂ geron , que l'on appelle aus-
^lf» (Ssills s' Sardon en France , pullule
|| jï(|iJÈi|«K| dans le lac. Le développe-
|s|s$ps||||$|s ment rapide de ce cypri-
N»»S»SSï$S$̂  nidé est dû à deux rai-

sons : déjà, en raison d'un préjugé culinai-
re trop fréquent en Suisse mais aussi à
cause de la pollution des eaux , cete fa-
mille prenant lentement mais sûrement
la place laissée libre par des espèces plus
nobles tels les corégones par exemple. Ven-
gerons et autres, bref , toutes ces espèces de
poissons blancs ne cessent de proliférer.
La statistique ne reflète pourtant pas la
situation exacte car «ouvent les pêcheurs

LES PÊCHES. — De 1917 à 1967,
on avait péché une moyenne
annuelle de 120 tonnes de bon-
delles, mais les filets en ont
ramené six fois moins en 1968.

rejettent purement et simplement au lac
des poissons invendables. De plus , ils s'ef-
forcent de tendre leurs filets clans des en-
droits où les poissons blancs sont les moins
nombreux.

Heureusement , il ne sera bientôt plus
question de poissons blancs. L'inspection
de la pêche et de la chasse, forte d'une
expérience tentée l'année dernière et qui se
révéla concluan te, a pris contact avec une
fabrique de Lyss. Ces amas de venge-
rons , abandonnés sur les rives et dont le
principa l tort est d'attirer les rats , seront
désormais acheminés sur la Saunerie. Les
poissons blancs, conservés dans des ar-
moires fri gorifiques , seront ramassés chaque
semaine par la fabrique bernoise spéciali-
sée dans la fabrication des farines fourra-
gères et des engrais. Cette mesure devrait
pouvoir entrer en vigueur dès le printemps
prochain.

Ceci dit . qu 'ont ramené les pêcheurs en
1968, qu 'ils soient pêcheurs du lac ou des
rivières ? Pour la palée, avec 44 tonnes, on
est un peu au-dessous de la moyenne et
cela tient au résultat de la pêche au grand
filet qui n 'a pu s'exercer normalement en
raison des conditions atmosphériques. La

pêche aux filets de lève , elle , est égale à
la moyenne tandis que les pêches de pisci-
culture dépassent celle-ci de sept tonnes
grâce au gros tonnage pris en décembre .
Le tonnage de bondelles (vingt et une ton-
nes), dépasse de peu le résultat de 1967,
mais la pêche de ce poisson reste extrê-
memen t faible malgré les strictes mesures
de protection prises durant plusieurs années.

Les truites ? L'année fut excellente. Une
fois de plus , le record sera battu car ce
poisson ne cesse de proliférer dans le lac
de Neuchâtel. Il en va de même pour le
brochet : sans encore connaître les résul-
tats définitifs , on peut d'ores et - déjà dire
que l' année fut bonne alors qu 'elle resta
médiocre pour les perches.

LA MEILLEURE PÈCHE
DANS L'AREUSE DEPUIS 1946

En 1968, la pêche sportive n 'a pas été
brillante. Les perches n 'étaient pas au ren-
dez-vous, sauf à la f in . de l'automne et si
les brochets et les truites ont abondé dans
les filets des professionnels , il semble que
ces poissons ont boudé les hameçons.

En ce qui concern e la pêche en rivières,
les pêcheurs ont capturé dans l'Areuse près
de 40,000 truites fario pour un poids d'en-
viron 8,4 tonnes. En nombre et en poids,
ce sont là les meilleurs résultats obtenus
depuis 1946. L'année, très pluvieuse, a
joué un rôle mais il se peut aussi que la
pollution industrielle , qui a diminué dans
le haut Val-de-Travers , ait permis aux pois-
sons de mener une vie plus normale. Dans
le Doubs, poursuit le rapport du départe-
ment de police, la pêche a également été
excellente. Le nombre des permis délivrés
a con tinu é à augmenter et 1200 permis
annuels ont été vendus.

Pour le lac, enfin , la valeur des per-
mis de pêche délivrés par le canton se
mon te à plus de 40,000 francs.

LE PÊCHEUR. — Va pour la
truite, mais pas pour la bondelle...

Un beau concert à Colombier
(c) C'est devant un public nombreux que
s'est déroulé le concert de la Musique
militaire et du chœur d'hommes Union à
Colombier. Après une marche d'ouverture
dirigée par M. Hervé Heller , sous-direc-
teur , le président , M. Charles Augsburger ,
annonça que c'est sans doute la dernière
fois que la Musique militaire se produit
dans ses anciens uniformes puisque c'est
le 11 mai prochain qu 'est prévu le con-
cert d'inauguration. Un présent est remis
à M. Gaston Haas pour 47 ans de socié-
tariat ainsi qu 'à M. Arthur Schorderet pour
35 ans d' activité. Une attention est égale-
ment donnée aux musiciens ayant manifes-
té leur fidélité tout au long de l'an der-
nier en ne manquant aucune répétition ou
n'ayant qu 'une, deux ou 3 absences.

C'est ensuite M. Jean Moreau , directeur ,
bien connu à Colombier , qui dirigea les
diverses œuvres composant le programme
de cette soirée. Un répertoire varié et fort
bien conçu , allant d'un largo de Haendel
à une paraphrase de la Belle époque cons-
titua ce concert .

La Musique militaire améliore chaque
année la qualité de ses concerts et est ex-
ploitée au maximum de ses possibilités par
son directeur.

M. Jean Luy apporta le message de
l'Union chorale et présenta le nouveau di-

recteur , M. Paul Matthey, professeur à la
Chaux-de-Fonds. De son répertoire , ce sont
< Qui peut savoir » (negro spiritual), avec
M. Armand Cuany, soliste ; « Semeurs de
rêves » , et « Le Moine de Solovski » qui
furent particulièrement remarqués.

L'acoustique de la salle n'est pas excel-
lente ; il semble qu 'une meilleure réparti-
tion des deux premiers registres aurait aug-
menté quelque peu la force de certaines
voix.

Toute la deuxième partie du concert est
bissée et c'est dans une ambiance extraor-
dinaire que se termina cet excellent con-
cert. Un bal bien revêtu prolongea la soi-
rée jusqu 'au petit matin.

SERVICE 20 %
Monsieur le rédacteur ,
Faisant suite aux nombreux articles

parus dans les journaux concern ant le
service compris dans les cafés et res-
taurants , il me semble opportun de si-
gnaler à l'intention des consommateur»
un fait qui mérite d'être connu.

La fanfare des cheminots de Neu-
châtel avait organisé samedi 8 mars
sa soirée annuelle à l'intention de ses
membres passifs et amis. Tout en dé-
but de soirée , avant que le spectacle
ne soit commencé, un spectateur com-
mande une bière et une eau minérale.
La serveuse lui réclame pour ces deux
consommations 3 fr. 60. Devant l'éton-
nement du consommateur qui voulut
connaître le prix des boissons, on ré-
pondit : prix d'une bière 1 fr. 50, une
eau minérale 1 fr. 50, service 60 cen-
times ; au total 3 fr. 60, soit 20 %
de service exigé dans le prix des con-
sommations , alors qu 'aucun écriteau ou
affiche n 'indiquait que le service était
compris.

Après la partie récréative de la soi-
rée, alors que la salle était archicomble
et que deux serveuses seulement étaient
à disposition des consommateurs , ces
derniers se rendirent eux-mêmes au
comptoir afin de pouvoir être servis.
Quel ne fut pas la surp rise des con-
sommateurs de devoir payer au comp-
toir le service , alors qu 'ils faisaient eux-
mêmes le travail des serveuses. Je trou-
ve cette manière de fai re scandaleuse.

En vous remerciant par avance de
bien vouloir insérer ces quelques lignes
dans votre journal , je vous prie de croi-
re, Monsieur le rédacteur , à l' assurance
de ma parfaite considération.

Samuel Vuitel , président de la
fanfare des cheminots de Neuchâtel

De plus en plus de cambriolages
Le meilleur moyen d y remédier :
Avoir enfin en Suisse une statistique
exacte de la criminalité

Le chef de la police de sûreté neuchâteloise a raison de protester : quand donc
existera-t-il en Suisse une statistique de la criminalité basée sur le nombre des in-
fractions majeures annoncées à la police. A leur stade, les polices cantonales de-
vraient se mettre d'accord pour adopter des règles communes permettant de se
faire une idée précise de la criminalité et de l'efficacité des interventions de la
police. Une telle statistique aurait notamment l'avantage de fournir des indications
sur les effectifs nécessaires, sur l'utilisation des divers moyens, en définitive sur
l'efficacité que devrait posséder la police. Enfin , ces chiffres rendraient possible
certaines comparaisons sur le plan national.

Pour en revenir au canton de Neuchâtel , le nombre des vols simples ne s'est
pas sensiblement modifié au cours des cinq dernières années, oscillant entre 950 et
990 plaintes. En revanche, si l'on compare les chiffres depuis 1960, on doit bien
admettre qu 'il y a presque deux fois plus de délits. Dans la catégorie des vols
avec effraction , autrement dit les cambriolages, on se trouve en présence d'une
augmentation régulière du nombre d'infractions qui passent de 231 en 1960 à
490 en 1968.

UN DANGER POUR LA SOCIÉTÉ

Ce qui inquiète, c'est que ces vols avec effraction présentent un danger plus
accentué pour la société, du fait qu 'ils manifestent une détermination à l'emploi de
la force (effraction) pour atteindre le but. C'est dans ce domaine, en particulier,
qu 'il serait souhaitable de disposer d'éléments de comparaison, les seules indications
en possession de la police de sûreté se rapportant aux.» Etats-Unis ! Alors que
dans le canton de Neuchâtel, la proportion de vols avec effraction se chiffre à
300 pour 100,000 habitants, elle étai t, en 1967, de 811 aux Etats-Unis, bien que
trois Etats le Dakota du nord , le Mississipi et la Virginie occidentale aient enre-
gistré un taux inférieur à celui du canton. C'est dire que la proportion des cam-
briolages atteint ici le niveau de certaines régions américaines.

II importe donc que les autorités judiciaires prennent enfin conscience de cette
situation afin d'éviter à la Suisse de se rapprocher davantage de certains et tristes
records propres aux Etats-Unis : en Californie, par exemple, on a enregistré en
1967 près de 1500 vols avec effraction pour 100,000 habitants.

LA SOCIÉTÉ CHORALE CHANTERA
DIMANCHE LE REQUIEM DE VERDI

Dirigée par F. Pantillon au Temple du Bas

Le requiem de Verdi, cette célèbre
partition, est bientôt centenaire. En ef-
fet , c'est en 1873, peu après le triom-
phe d'« Aida », que Verdi composa
ce Requiem à la mémoire de son ami,
le grand poète et patriote italien A.
Manzoni Un an plus tard , il en diri-
geait lui-même la première exécution
à l'église San-Marco de Milan.

Il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que Verdi s'est servi, dans son
Requiem, d'un « Libéra me» , précé-
demment écrit à l'occasion de la mort
de Rossini, et qui ne fut d' ailleurs ja-
mais exécuté. Le Requiem tout entier
est issu de ce « Libéra me » qui en
constitue la dernière partie.

UN RE QUIEM D'ESSENCE
DRAMATI QUE

On l'a dit et répété souvent : il y a
des Requiem « où les choses s'arran-
gent », où la musique évoque essentiel-
lement Dieu et la grâce suprême : tels
ceux de Mozart, de Brahms, de Fau-
re. Et il y a ceux « où elles . ne s'ar-
rangent pas », les Requiem dramatiques
comme ceux de Berlioz ou de Verdi,
où les trompettes se font terrifiantes,
où le personnage central , c'est l'homme
lui-même, avec ses angoisses, ses prières
et ses espoirs. Déjà à l'époque, Verdi
se vit reprocher par certains d'avoir
écrit là une musique plus théâtrale que
religieuse. Ce que le fameux critique
Hanslick — favorable au Requiem —
excusait si joliment : « L'éclat, l'accent
passionné du Requiem de Verdi vien-
nent en droite ligne de l'âme et du
peuple italiens ; et l'Italien a bien le
droit de se demander pourquoi Dieu
ne parlerait pas sa langue ! »

Sans doute ces querelles ont-elles per-
du de leur actualité : nous sommes moins
enclins , aujourd'hui , surtout devant un
chef-d'œuvre, à établir des frontières en-
tre l'humain et le sacré. 11 n'en demeu-
re pas moins que la distribution du
Requiem est en général confiée — et
ce sera le cas dimanche — à des
chanteurs d'opéra. Et que cette parti-
tion est particulièrement riche de con-
trastes, voire de « situations » dramati-

ques. Rappelons ici la saisissante oppo-
sition entre le pianissimo presque inin-
terrompu du Requiem initial et du
Kyrie, et l'explosion soudaine du Dies
irae ; le grand silence du « Mors stupé-
fait » ; l'admirable couleur expressive du
« Lacrymosa » où hautbois et clarinettes
se joignent aux voix solistes ; ces accents
véhéments ' dans l'Offertoire, sur les
mots : « Tu avais promis à Abrah am » ;
l'imposante progression du Sanctus.

Et qui d'autre qu'un musicien de
théâtre , rompu depuis longtemps aux
« finales » et « ensembles » , aurait pu
écrire ce « Libéra me » qui semble ré-
sumer une dernière fois tous les cli-
mats précédents et dont la matistrale
double fugue se résout en prière ? Qui
d'autre que ce « père des chœurs » com-
me on l'appelait depuis Nabucco, au-
rait manié avec une telle aisance les
formes les plus complexes de l'écriture
chorale

UN E VENEMENT MUSICAL
Le moins qu'on puisse dire, c'est que

M. F. Pantillon a vu « grand » et que
ce concert fera date, sans aucun dou-
te, dans les annales de notre vie mu-
sicale. Il y aura d'abord cette partici-
pation record de deux cents chanteurs
— Chœur symphonique de Bienne et
Société chorale réunis — et celle de
l'OSR au grand complet. Il y aura sur-
tout cette éclatante distribution, digne
des grands festivals , avec H. Harper,
soprano, qui a été récemment l'hôte
de Bayreuth ; avec l'étonnante cantatri-
ce japonaise Chiyoe Sho, premier prix
du Concours international de Salzbourg ;
avec le ténor hongrois Jozsef Reti, prix
de chant à Moscou et membre de
l'Opéra de Budapest ; avec Ediuard
Wollitz, du Théâtre de Wiesbaden , spé-
cialiste des rôles wagnériens...

Et nous sommes heureux que notre
société chorale ait — enfin — l'occasion
de connaître autre chose que l'austère
décor du Temple du bas I En effet, la
< première » aura lieu samedi soir à
Bienne , dans la magnifique salle du
Palais des congrès.

L. de Mv.

rou*
BE

VILLE

Refus de priorité
Une automobiliste de Saignelégier , Mme

T. B., circulait avant-hier à 18 h 25, rue
Saint-Nicolas en direction est-ouest. Arrivée
à l'intersection des Poudrières et de l'Eclu-
se, elle ne respecta pas le signal « Cédez
le passage » et avec l'avant gauche de son
véhicule, elle heurta l'aile avant droite de
la voiture conduite par M. E.C., domicilié à
Peseux qui circulait des Poudrières en di-
rection de l'Ecluse. Pas de blessé ; dégâts
aux deux véhicules.

LA COUDRE

(c) Samedi soir, le chœur d'hom-
mes < L'Echo de Fontaine-André » a
donné a soirée annuelle à la grande
salle du collège. Le public qui avait
répondu à son invi ta t ion a pu ap-
plaudir  un très beau programme.
Sous le titre «Les chemins de la
mer», le chœur présenta cinq beaux
chants  de marins qui étaient reliés
par des textes évocateurs dont no-
tamment les voiles de Pagnol. Ces
chants  furent magnif iquement  exé-
cutés sous la direction de M. P. Au-
détat. Les textes étaient dits par le
directeur du chœur.

Un prestidigitateur aidé d'une
charmante personne , « Les Roger's »
présentèrent ensuite leurs numéros
d'illusionnistes .Une comédie en un
acte rondement menée de P. Thaï-eau ,
« Paluche devant la jus tice » vint en-
suite dérider l'atmosphère.

La soirée se termina par un bal.

Soirée annuelle du
Chœur d'hommes

BOUDRY

(c) Il est essentiel dans n importe quel-
le organisat ion , d'avoir des structures
bien établies , des cadres com pétents
aptes à assumer les responsabilités qui
sont les leurs. Si dans une organisa-
tion adul te , ce problème est important ,
il se pose avec une netteté encore plus
précise dans un mouvement de jeunes-
se, car il est diffici le à un jeune de di-
riger d'autres jeunes et de leur appor-
ter semaine après semaine un program-
me valable.

Ce problème a été bien compris dans
la direction cantonale du mouvement
scout. Chaque année des cours de for-
mation sont organisés à l'échelon canto-
nal pour les divers chefs que compor-
te le scoutisme. On s'est rendu compte
que si les chefs sont bien préparés, les
jeunes qui leur sont confiés le seront
aussi , si les chefs sont dynamiques, les
jeunes ne manqueront ni de vie ni de
cran, ni de vitalité .

C'est pour le mouvement scout de
Boudry un fait  réjouissant d'avoir ac-
tuellement dans les cours de formation
cantonaux cinq de ses chefs. C'est un
signe de solidarité. Ces jeunes sont la
chef ta ine  de meute  Elsbeth Reber , les
deux adjointes Marie-Madeleine Vessaz
et Patricia Schindler , le chef de troupe
Jean-Paul Tschann , un de ses adjoints
Thierry Delhove. Tous ces jeunes ont
participé durant le week-end des 8 et 9
mars à l'épreuve finale du cours.

Toujours prêts !

La chancellerie d'Etat nous communique
que dans sa séance du 7 mars 1969, le
Conseil d'Etat a nommé :

9 Le lieutenant Roger Christen , né en
1945, domicilié au Locle, en qualité de
membre de la Commission de tir 3, en
remplacement du plt Maurice Pochon , dé-
missionnaire .

# M. Jean-Claude Buschini. domicilié à
Boudry, aux fonctions de comptable ad-
joint au Service cantonal de l' assistance.

Nominations

L'avenir du Cern
Le professeur B. P. Gregory, direc-

teur de l'Organisation européenne de
recherche nucléaire à Genève, a don-
né hier soir à l'Aula du nouveau gym-
nase une conférence sur « l'avenir du
Cern ».

Cet exposé, d'une clarté remarqua-
ble en dépit de la difficulté du sujet ,
intéress a pasionnément les auditeurs et
fut suivi d'une discussion captivan te.

Nous y reviendrons demain , dans un
compte rendu détaillé.

LES POLICIERS AMELIORENT
LEUR SAVOIR PAR UN COURS

Pour mieux connaître les rouages de la criminologie

Conformément à la mission confiée
à l'Institut suisse de police , un cours
pour formation de fonctionnaires de
police destinés à la police criminelle
a commencé hier à Neuchâtel.

Il s'agit de futurs détectives
ou policiers qui désirent se per-
fectionner en matière de recherche
criminelle. Ce cours rencontre à nou-
veau un plein succès. En effet, 60 po-
liciers de langue allemande et 15 de
langue française suivent les leçons
qui sont dirigées par M. Walter
Fruh , commandant de la police can-
tonale zuricoise pour les détectives
de langue allemande et par le colo-
nel René Huiler, commandant de la
police cantonale vaudoise , pour ceux
de langue française. Il y a lieu de
souligner que pour la première fois ,

trois demoiselles de Suisse alémani-
que sont élèves de ce cours. Il est
développé notamment les thèmes sui-
vants : la perquisition , le compor-
tement du policier sur les lieux de
la recherche des traces et des indi-
ces, la police scientifique ,crimina-
listique et criminologique, les té-
moins et les experts, etc.

Indépendamment des éminents cri-
minalistes de la Suisse, il y a lieu
de souligner les conférences de pro-
fesseurs renommés tels M. Mathyer,
directeur de l'Institut de police scien-
t i f ique et de criminologie de l'Uni-
versité de Lausanne et M. Frey-Sulzer,
directeur de l'Institut de police scien-
tif ique et de criminologie de la po-
lice de la ville de Zurich. Cela prou-
ve que l'Institut suisse de police
s'efforce de donner aux policiers des
bases solides et scientifiques leur per-
mettant de faire face aux nombreux
problèmes que leur posent les crimi-
nels. Le cours a été ouvert par M.
Georges Béguin , avocat , président de
l ' Inst i tut  suisse de police et par M.
Willy Bleuler , administrateur des
cours. Il y a lieu également de souli-
gner la part prépondérante prise par
le corps de police de la ville de Neu-
châtel quant à l'administration des
di f fé ren ts  cours qui se déroulent en
notre ville. Ce cours prendra fin ven-
dredi 14 mars.

Les véhicules de la
police cantonale ont
bouclé plus de huit

fois le tour de la terre
Impressionnant : au cours de l'année

dernière, les différents véhicules de la
police cantonale, qu 'il s'agisse des mo-
tocyclettes de la brigade de la circu-
lation ou d'autres voitures ou jeeps, ont
parcouru plus de 340,000 kilomètres,
c'est-à-dire qu 'ils ont bouclé plus de huit
fois le tour de la terre. Fortement mis
à contribution, ce parc a passablement
souffert , particulièrement au cours de
l'hiver 1967-1968. L'échange de plu-
sieurs véhicules doit être envisagé et
comme il arrive fréquemment que le
parc se révèle insuffisant , le problème
sera repris cette année.



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.

LOOPSNG
cherche, pour son département des achats et
des paies,

employées de bureau
Places intéressantes , travaux variés.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
à Looping S. A., manufacture de réveils et de
pendulettes, 2035 Corcelles (NE).
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Shamponneuse
est demandée pour
les fins de semaines.
Coiffure Elégance,
Pourtalès 4, Neuchâ-
tel. Tél. 5 20 42.

URGENT. Je cher-
che, pour quelques
semaines,
UNE DAME
LIBRE LE MATIN
de 7 h 30 à 10 h 30.
Lucie Murbach, ta-
bacs - journaux, Ma-
ladière 98, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 68 96.

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 : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : jeudi 13 mars 1969, de 13 h 15 à 14 h 15.

Greffe du tribunal.

A vendre à Cornaux

immeuble locatif
8 appartements, tout confort.
Fr. 480,000.—.
Adresser offres écrites à ZA

» 597 au bureau du journal.

Régie immobilière de la place offre à louer

LOCAUX , vu

Situation : limite ouest, Commune d'Haute-
rive, rez-de-chaussée d'un im-
meuble moderne ;

Surface : 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.

Ecolier de
commerce
cherche

chambre
avec
pension
dès le 20 avril.
Faire offres à
Hansruedi Knobel ,
Kirchweg 50,
8750 Claris.

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

A louer , Côte-d'Azur,
du 1er au 15 juillet,

appartement
meublé dans villa
tout confort, 6 lits ;
calme, jardin ; 500 fr.
plus charges.
Tél. (038) 5 13 32,
le matin.

A louer dès le
1er avril, à Areuse,

studio
meublé
avec cuisine et bains,
tout confort, 250 fr.
par mois, tout com-
pris. R. Guinchard,
Areuse.
Tél. (038) 6 35 06.

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

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

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

tt
L'annonce
reflet vivant du marché

A louer
tout de suite ou pour date à conve-
nir, à Champréveyrcs No 41

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

A louer à Peseux

locaux industriels
en un bloc ou séparé ; un ate-
lier avec air conditionné.
Libre immédiatement.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 8 52 52.

Nous cherchons

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE
pour notre service de comptabilité.

i La personne en question devra s'occuper
'¦ de la comptabilisation des factures four-

nisseurs, de la calculation des prix ainsi
que de l'établissement des devis.
Nous offrons i

— travail varié dans am-
biance agréable,

— avantages sociaux
d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leurs offres à ED. DUBIED & Cie
S. A., service du personnel, 2074 MARIN
(NE).

USINE DE MARIN

I

PSJH NEUCHATEL

Kgjjg engage
pour son supermarché

LA TREILLE 1
à Neuchâtel i

V E N D E U S E S  I
(rayon «alimentation ») !

; " ' ~ T ; Semaine de 5 jours. | r '|
Py^W Ambiance agréable, i.'•' . 'y
MSP i mm OÎfrB prestations sociales :r y-i
yjj ïjj  (l' une grande entreprise. !' ï

^Bni BI Salaire intéressant.

Faire offres y:
à la Direction des Grands Magasins COOP,H j
Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

Formation complète su machines IBM BON ^^ ẐtT ï̂y tT:
n , . . i . t ' INST ITUT PBOGRAMEXPerforatrice Important : ces protes- Av. Morflo, 78, 10<M uu»nne

sions ne nécessitent pas I TôL «ni) u omt
Opérateur (trice) l'étude de la comptabi- Non. : 
_ , . Hté. I Rue : 
Programmeur (euso) 

Cours permanents wr | Lie" ¦ 
Analyste machines Profession : Tél. : MF 74

- ¦

La Fédération horlogère suisse, à Bienne,
engagerait, au plus tôt ou selon entente , une

SECRÉTAIRE
ayant quelques années de pratique, pour colla-
borer à son service de la comptabilité.

Nous demandons, en plus de la sténodactylo-
graphie, une bonne connaissance des divers
travaux de bureau.

Ce poste conviendrait à une personne capable
de travailler d'une manière indépendante, fai-
sant preuve d'esprit d'initiative et ayant le
sens des responsabilités.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser des offres manuscrites détaillées, avec réfé-
rences, copies de certificats , photographie et
prétentions de salaire, au service du personnel.

Nous cherchons pour notre
inspecteur

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
dans la région de Neuchâtel ,
Hauterive ou Saint-Biaise.
Adresser offre à « Winter-
thur »-Vie, assurance familiale,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5 43 31.

•

Nous Invitons Ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.
feuille d'avis
de Nenchâtel.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs :

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

i

ouvriers pour travail
en 2 équipes

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

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

Pour notre bureau de
ventes nous cherchons

SECRÉTAIRE
de langue maternelle
française, capable de
travailler d'une manière
indépendante, de carac-
tère souple et équilibré.

Les personnes intéressées
sont priées de faire leurs
offres manuscrites à

il MIKRON HAESLER SA .
Fabrique de machines transfert - 2017 BOUDRY (NE)
Avenue du Collège 73, tél. (038) 6 46 52.

^"̂ H NEUCHÂTEL

wËM engage 1
pour
l'Entrepôt régional

CHAUFFEURS
poids lourds

Wsjgi caisse de retraite.
S^9jT©j fifffp Salaire intéressant.
ydrajJf'iV'j - ' ' Ambiance de travail
3$sn&9an agréable.

Formuler offres ou téléphoner à la Direction
de l'ER, Portes-Rouges 55, Neuchâtel,
tél. (038) 5 94 24.

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant bien le service de res-
tauration serait engagé (e) par
LE RICHELIEU, ruelle du Port,
Neuchâtel.
Se présenter ou téléphoner au
6 55 57.

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.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

monteur de service
pour notre service d'entretien et de dépannage.

Nous demandons :
— connaissances dans la branche chauffage ou
installations sanitaires
— bonne présentation
— permis de conduire
— nationalité suisse ou permis d'établissement

Nous offrdiis :
— travail varié et intéressant

; *** — place stable
— bonne rémunération
Prière d'adresser offres écrites à
GRANUM S.A.,
fabrique d'appareils de chauffage,
av. Rousseau 5, Neuchâtel. Tél. 5 34 87.
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cherche pour son service mécanique

mécaniciens de précision
expérimentés habitués à des travaux précis et
variés ;

mécaniciens d'entretien
connaissant la mécanique générale capables de
travailler d'une manière indépendante ;

mécaniciens faiseurs d'étampes
pour étampes d'horlogerie ;

un aide-mécanicien
avec connaissance du métal dur ;

un affûteur
pour outils de coupe de petites dimensions ;

un manœuvre
habile et consciencieux pour travaux de maga-
sinage.

Faire offres se présenter ou téléphoner à Portes-
cap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.

VB¥ëY
Importante entreprise de construction de machines cherche, pour
son centre de formation d'apprentis dessinateurs,

MONITEUR D'APPRENTISSAGE
Ce collaborateur assumera la responsabilité :
— de l'enseignement du dessin technique à nos apprentis de

première année.
— de l'organisation et du bon déroulement des stages pratiques

faits par la suite en usine ou dans les bureaux techniques ;
— de la préparation et de la diffusion de cours d'instruction

générale destinés à l'ensemble de apprentis de notre entre-
prise.

Cette tâche importante exige que le titulaire possède des
connaissances professionnelles approfondies, un réel sens de
l'autorité et de la pédagogie.
Entrée en activité au printemps 1969.

Faire offres manuscrites, avec documents habituels, aux

ateliers de Constructions Mécaniques de WEË/BM
A VEVEY.

Pour notre département technique
d'HABILLAGE de la montre, nous
engageons une

secrétaire
expérimentée, ¦ si possible parfaite
bilingue, sinon de langue maternelle
française, en mesure de correspondre
aussi bien en allemand qu'en français
et de rédiger seule.

Elle sera placée sous la dépendance
directe du chef de département, et
son activité se concentrera essentiel-
lement sur les travaux dactylographi-
ques, complétés par les autres tâches
relevant d'un secrétariat.

Les candidates sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à OMEGA,
dépt du personnel de fa brication,
250O Bienne, tél. (032) 4 35 11, in-
terne 294 ou 591, en mentionnant
la référence DTH.

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du

Tribunal du district de Boudry,
l'ÉTAT DE NEUCHATEL, représenté
par l'intendant de l'arsenal et de la
place d'armes de Colombier, met à
ban les terrains militaires de Pla-
neyse à Colombier.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite de circuler avec
des véhicules à moteur sur Planeyse,
sous réserve des droits des tiers.

Colombier, le 5 mars 1969.
L'intendant de l'arsenal
et de la place d'armes :

(signé) Grether
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 6 mars 1969.

Le président du Tribunal :
Ph. Aubert

M COMMUNE DE COUVET
LJl>

Les Services industriels de la com-
mune de Couvet cherchent homme de
confiance, de préférence appareil-
leur , comme

surveillant du
réseau d'eau

et releveur de compteurs. II sera
tenu compte des qualifications des
candidats.
Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal, 2108 Couvet.



Du boycott utilisé
comme moyen de pression .. .
1er août 1959. Ce
jour-là , nous ou-
vrons à Zurich
une modeste bou-
tique à l'enseigne
de « Do it your-
self ». Notre idée
n'est pas tant de
faire de l'argent.
Cette b o u t i q u e
doit p e r m e t t r e
avant tout aux
membres de notre
Ecole-club, de se
procurer à peu
de frais l'outilla-
ge indispensable
à leur passe-temps
favori le bricolage. C'est là le but. Marteaux et tenailles, pinceaux et tour-
nevis sont donc, tant bien que mal, réunis sur 90 m2. Mais ça n'a pas été
facile de rassembler cet outillage, car nous nous cassons tout de suite le
nez à des portes fermées. Fabricants suisses aussi bien que représentants

de maisons étrangères se sont donné le mot : personne ne veut nous appro-
visionner. Pire : personne n'ose nous approvisionner ! Et qui est-ce qui a
pris l'initiative d'exercer cette pression funeste ? L'Association suisse des
quincailliers. Depuis lors, dix ans se sont écoulés. Nous sommes en 1969.
L'Association suisse des quincailliers en est toujours au même point. Le
boycott, c'est son inamovible stratégie.

... et de notre approvisionnement mal-
gré tout.
L'Association pouvait se retrancher
derrière ses barricades. Ce n'est pas
nous qui allions l'en déloger. Nous
avions mieux à faire 1 Afin d'assurer
notre approvisionnement, nous nous
résolûmes à « voyager ». Et il fallut
entreprendre d'autant plus de voya-
ges que s'affirmait peu à peu cette
vérité : le Do it yourself se dévelop-
pait considérable, parce qu'il répon-
dait à un irrésistible besoin. Nous
dûmes élargir notre assortiment. Le
vieux continent ainsi que les Etats-
Unis furent laissés hors de notre
champ d'investigation. Nous nous
tournâmes vers la plus ancienne
nat ion industriell e du monde : l'An-
gleterre. Et toujours l'outillage que
nous sélectionnions devrait répondre
aux critères suivants : haute qualité,
bas prix et utilité pour le bricoleur.
Aujourd'hui encore, nous respectons
cette formule. Mieux, lorsque nous
procédons à nos achats, nous ne per-
dons jamais de vue deux catégories
de bricoleurs. Ceux pour qui la réa-
lisation d'une armoire à chaussures,
trop chère dans le commerce pour
leur bourse, procure une économie.
Et ceux pour qui la création d'un
modèle réduit de bateau, par exem-

ple, représente un passe-temps. No-
tre but , on le voit, n'est donc pas
tellement de fournir l'artisan ou le
spécialiste. Ce qui tendrait à prou-
ver que nous pourrions parfaitement
coexister harmonieusement, les quin-
cailliers et nous-mêmes !

VERS UNE POLITIQUE PLUS ACTUELLE
A priori, rien ne s'oppose à cette
idée de coexistence. Car il faut  bien
le reconnaître : l'impulsion donnée
par Do it yourself au marché' de la
quincaillerie a considérablement dé-
veloppé ce marché, en même temps
qu'elle révélait de nouvelles catégo-
ries de consommateurs. Et le quin-
caillier n 'est certainement pas le
dernier à avoir profité de cette évo-
lution. Notre assortiment, d'autre
part, totalise actuellement plus de
2000 articles et nous ne comptons
nullement l'étendre davantage. Le
quincaillier, lui, est à même d'offrir
à son client une gamme de produits
autrement plus importante. Son
champ d'action , bien déterminé, est
donc largement assuré. Mais l'admet-
tra-t-il un jour ? Comprendra-t-il
bientôt la dynamique de l'économie
contemporaine ? Benoncera-t-il alors
au moyen de pression désuet qu'est
le boycott ? Se détournera-t-il du
passé pour convenir de l'utilité de
notre existence ? Un point de vue
à considérer, peut-être bien...

Sécurité avant tout...
pour votre enfant aussi !
La voiture est devenue — qui songerait
à nous contredire —- le moyen de
déplacement populaire, par excellence.
On se rend journellement à son tra-
vail en voiture. Et c'est en voiture
que l'on s'évade, avec toute sa famille,
pendant les vacances ou en week-end.
Mais lorsque l'on parle voiture, on
pense sécurité et une question vien'
aussitôt à l'esprit : un enfant est-il
suffisamment protégé en cas d'accident
ou même de freinage brusque ?
C'est un fait que l'on ne devrait jama is
prendre de risques inutiles en voiture
et qu'un enfant en bas âge devrait
au moins pouvoir y disposer d'un
siè ge spécialement conçu pour lui. Mais
un siège de sécurité est souvent d'un
prix exorbitant ou alors, il manque
singulièrement de confort ou ne justi-
fie guère son appellation.

C'est donc avec d'autant plus d'atten-
tion que nous avons examiné diffé-
rents modèles possibles et finalement ,
nous avons fixé notre choix sur le
siège-auto « Rally » de Kettler, un siège
pliable, à la fois sûr, confortable,
solide et avantageux puisqu'il coûte
43 francs seulement. Il est constitué
d'un châssis robuste et stable en tube
d'acier chromé. Le châssis est porteur
du siège proprement dit, du dossier
et de l'appuie-tête, confortablement
rembourrés. A noter que le siège ne
présente pas de jointure dangereuse
dans laquelle l'enfant (comme l'exp é-
rience l'a souvent montré) risquait de
se pincer les doigts. Douleurs et pleurs

ne sont donc plus à craindre, du
moins pour ce motif 1 ...non plus que
le cri perçant autant que soudain de
« Junior » et l'inattention fatale qu'il
pouvait provoquer chez le conducteur
le plus à son affaire. Le siège-auto
« Rally » comprend, en outre, un accou-
doir circulaire mobile qui permet d'as-
seoir facilement l'enfant à sa place,
ainsi que deux ceintures de sécurité
croisées qui le maintiennent dans une
position idéale. Enfin, un dispositif
ingénieux, qui permet d'assujettir soli-
dement le siège à la banquette de la
voiture, comp lète cet équipement.

Parents soucieux du bien-être et sur-
tout de la sécurité de vos enfants,
venez vous rendre compte « de visu »
des qualité inestimables du siège-auto
« Rally » de Kettler ! Dans votre maga-
sin Do it yourself.

«Système D»
Comment percer des trous nets dans
une planche ?
Ne transpercez pas votre planche
de part en part , mais arrêtez-vous
peu avant. Achevez alors de percer
votre trou, mais en partant de l'en-
vers de la planche. Vous réaliserez
ainsi des trous parfaitement nets,
sans occasionner d'éclisses.

Avantageux !
Agrafeuse de décorateur « Swin-
gline »

Vous ne pourrez plus vous en pas
ser ! Une pression sur la poignée,
et le plus rap idement, le plus par
faitement et le plus simp lement du
monde, vous fixerez tapisseries, tis-
sus, affiches, plaques de tapis. Une
Swingline est indispensable au bri
coleur et aussi à la ménagère... ne
serait-ce que pour recouvrir ses éta-
gères !
Agrafeuse de décorateur Fr. 23.—
seulement
Agrafes, selon grandeurs Fr. 140 •
1.50.
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Avantageux !
Une boîte à outils peu encombrante
pour Fr. 22.— seulement

y ' fl

i
Dans cette boîte à outils (30 x 14 x
12 cm) en matière synthétique,
vous aurez toujours à portée de
main, un marteau, une pince uni-
verselle, une scie à monture trap é-
zoïdale, un mètre pliant, un tourne-
vis et trois sortes de clous et de vis
à bois.
Dans tous les magasins Do lt
yourself.
Pour chaque ménage.

 ̂ youtheraft
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Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

B. Gaschen
Electricité
La Neuveville
Tél. (038) 7 93 13

CE&3<

Fumier
bovin.
A vendre fumier
bovin , bien
conditionné.
Tél. (038) 6 35 35.
Colombier.

A partir de
Fr. 40.—
par mois
U vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un pedt
piano neuf , moder-
ne , qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments , de toutes
marques.

4JD
Musique
Neuchâtel

SH
Une carte de visite

soignée est l'affaire de l 'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

LE VÉLOMOTEUR
qui répond au goût du jour

Toujours plus de sécurité
(freins plus puissants), plus rapide, plus confortable.
Livrable du stock - Facilités de paiement
La permis de voiture suffit - Agent officiel

AU CENTRE DES 2 ROUES

Maison GEORGES CORDEY & Fils
Ecluse 47-49 • NEUCHATEL - Tél. 5 34 27

MRBHSBHBfîi î BB59RH BHBBHBHHMIfl Si f̂i ŜRSBlBo

Nos machines à coudre I
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— E
...un grand succès. Garantie 5 ans f
Facilités de paiement Grand-Rue 5 M

JJBLUIJjmi-JlJJ.JJUL Seyon 16 B
m̂ mvO :< . -.»- "'-i ¦¦¦* Neuchâtel ¦
W f % ?f 4 T <Zrz7W Tél. (038) I
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Magasins Do it yourself : Delémont : 23, place de la Gare ; Genève : 5, rue
Caroline , 1 - 3, avenue Wendt ; LA CHAUX-DE-FONDS : 79, avenue Léopold-
Robert ; Lausanne : MM, 3, rue Neuve ; Martigny : 2, rue de la Moya , NEU-
CHATEL : 46, avenue des Portes-Rouges ; Onex : 78 - 80, rue de Bossons ;
Renens : 38, avenue Florissant ; Sierre : MM, avenue du Général-Guisan ;
Sion : sous Gare ; Yverdon : 51, rue du. Milieu.



les comptes ont été adoptés mais on demande
de lutter contre la pénurie des logements

AU CONSEIL GENERAL DE TRAVERS :

De notre correspondant régional :
Vingt-sept membres étaient présents hier

soir, au château de Travers , pour la premiè-
re séance tenue cette année par le Con-
seil générale sous la présidence de M.
Paul Delachaux (lib) président.

COMPTES 1968
Le principal objet des délibérations con-

cernait les comptes de 1968 résumés dans
nos colonnes. Nous nous dispenserons d'y
revenir en détail. Rappelons simplement
qu 'à profits et pertes les produits ont été
de 593,461 fr. 65 et les charges (dans
lesquelles les amortissements légaux figurent
par 32,000 fr.) de 553,101 fr. 60 laissant
un boni brut de 43,360 fr. 05.

Ce boni a été réparti ainsi : amortisse-
ments supplémentaires pour travaux en
cours 1476 fr., attribution générale à la
réserve pour travaux futurs 35,000 fr., trans-
féré au compte des exercices clos 3884
francs 05.

Les rapporteurs de la commission des
travaux publics, de la commission des tra-
vaux publics, de la comntission du budget
et des comptes, des services industriels ont
tous conclu à l'adoption des comptes vé-
rifiés par une fiduciaire qui en a reconnu
la parfaite exactitude.

M. André Krugel (lib) a donné un aper-
çu de la situation scolaire maintenant très
favorable.

M. Fivaz (soc) a demande le rempla-
cement du parquet de la salle de l' annexe.
M. Henri Treuthardt (lib) vice-président de
commune a souligné que cette question
posait un problème en raison de l'utilisation
polyvalente de cette salle mais que l'exé-
cutif prenait note de la remarque et y
donnerait suite plus tard.

M. René Krugel (lib) est intervenu au
sujet du parcage des voiture s entre la rue
de l'Abbaye et la rue Sandoz et M. André
Krugel (lib) en ce qui concerne la place
réservée aux petits lugeurs , place devenue
dangereuse en raison de la circulation.

A propos de cette dernière remarque,
MM. Robert Garo (rad) et Edgar Tripo-
nez (soc), conseillers communaux ont af-
firmé que l'exécutif prendrait d'autres dispo-
sitions pour l'hiver prochain.

Enfin , M. Bapst (rad) a lancé une
charge contre le ramoneur puis par 26 voix
sans opposition les comptes ont été adop-
tés.

CONTRE LA PÉNURIE
DES LOGEMENTS

La motion socialiste suivante a été dé-
posée : vu la pénuri e des logements , le
Conseil communal a été invité à exami-
ner ce problème sans tarder et à faire
rapport à la prochaine séance.

M. Bourquin (soc) a déclaré que cette
motion avait pour but essentiel de parer

à la pénurie des logements et de lutter
contre la dépopulation. Il y a encore trop
d'appartements qui ne répondent plus aux
exigences actuelles et comme la situation
financière de la commune est bonne elle
doit faire un effort supplémentaire dans ce
domaine.

M. André Zbinden, administrateur com-
munal , a rappelé les démarches jusqu 'ici
infructueuses tentées auprès des autorités
cantonales puis la motion a été prise en
considération à l' unanimité.

G. D.

Deux solistes de renom et l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel, ce soir, à la chapelle de Couvet
(sp) La Société d'émulation et l'ensem-
ble des mélomanes du Val-de-Travers
auront l'insigne avantage , ce soir à la
chapelle de Couvet, d'assister à un con-
cert donné par l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel. Dirigé depuis 18 ans par
Ettore Brero, mais fondé il y a juste
25 ans cette année, l'OCN a inscrit à
son programme des œuvres de Albinoni ,
Fasch, Vivaldi , Hay dn et Dvorak.

Deux solistes de renom participeront
à cette soirée musicale marquée par le
classicisme (au sens large du terme) des
compositeurs retenus. D' une part , Mme
Brigitte Buxtorf ,  flûtiste , de Genève. Au
cours de ses étuds, cette artiste a obtenu
les Prix du Conservatoire de Genève et
du Conservatoire national de Paris, puis
dès 1962, a été appelée au poste de
fliïtiste-solo de l 'Orchestre de la Suisse
romande. Après avoir remporté un prix
au concours international de Genève
(1966), elle a renoncé à l 'OSR polir
se vouer entièrement à sa carrière de
soliste. Feu maître Ernest Ansermet la
considérait comme « une instrumentiste
et une musicienne de premier ordre. »

D 'autre part , Mlle Anne-Gabrielle
Bauer, violoniste, de Neuchâtel. Ancien-
ne élève d 'Ettore Brero au Conservatoi-
rë- 'dé 'N'èii'châtel , elle a ensuite poursuivi

ses études au Conservatoire de Genève
(professeur Romano) où elle a obtenu

un premier prix de virtuosité. Actuelle-
ment , elle travaille à la « Musikhoch-
schule de Berlin Est » et est revenue
en Suisse spécialement po ur deux con-
certs de l'OCN, dont celui de ce soir
à Couvet.

On soulignera enfin que l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel est composé exclu-
sivement d'instrumentistes professionnels
ou futurs  professionnels. N' est-ce pas là
une raison supplémentaire de ne man-
quer soiis aucun prétexte le concert
d' aujourd'hui ?

Où les Genevois ne brillent-
pas par la célérité...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

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

a tenu hier une audience à Môtiers. Les
débats étaient présidés par M. Philippe Fa-
varger. M. Adrien Simon-Vermot , substitut
fonctionnait en qualité de greffier.

P. A. anciennement à Fleurier était pour-
suivi pour une violation d'obligation d'en-
tretien il la suite d'une plainte du cura-
teur de ses enfants. Condamné par défaut ,
il avai t obtenu le relief du jugement.

P. A. a un arriéré de 4000 fr. et doit
la pension courante pour trois mois. Il est
poursuivi pénalement pour une même in-
fraction au canton de Vaud.

Depuis septembre à fin décembre , il a

versé 1500 fr., il a promis 500 fr. le 15
courant et 300 fr. à la fin de ce mois. Il
s'est déclaré d'accord de faire une cession
de salaire mensuelle de 400 fr. dès avril.

Comme il n 'était à nouveau pas présent ,
il risquait une condamnation ferme à la
peine de trois mois d'emprisonnement re-
quise par le procureur général.

En réalité , c'est la police genevoise qui
l'a sauvé. Car la citation expédiée de Mô-
tiers le 14 février , lui est parvenue le jour
de l'audience seulement. En raison de ce
fait, le président a décidé de ' suspendre
l' affaire. Elle sera reprise le plus tôt possi-
ble si les promesses de P. A. venaient à ne
pas être tenues. G. D.

n̂ Enzmaa
Ce soir à la TV :

Histoires venues du froid
(sp) Il est assez rare que le Val-de-Tra-
vers ait l'honneur de retenir l'attention
de la télévision romande. A ussi est-ce
avec intérêt que l'on suivra la di f fusion ,
ce soir dès 22 h 05, d'un reprotage de
Christian De faye  et de Jean-Claude Cha-
nel, réalisé aux Bayards durant quatre
jours.

Au cours d' une veillée dans une ferme ,
ils ont entendu évoquer certaines légen-
des et confidences. Par leur f i lm d'une
demi-heure , ils ont voulu montrer, sous
le titre de « Histoires venues du froid »,
que les rigueurs du thermomètre ne
présentent pas seulement des inconvé-
niens , mais peuvent être le prétexte à
une certaine manière de vivre très heu-
reuse.

Quatre ans et demi de réclusion pour
avoir détourné 150,000 francs à l'Etat

De notre correspondant :
Un délinquant « primaire », Gérald M.,

55 ans, comparaissait hier matin devant le
tribunal correctionnel de Lausanne , sous
les inculpations d'abus de confiance , faux
dans les titres et suppression de titres.

En 1941, il obtint son brevet de préposé
aux poursuites et travailla à l'office des
poursuites de Montreux. Dix ans plus tard ,
il entrait à la recette de Lausanne comme
chef du contentieux , avec 1600 francs par
mois de traitement. Cette recette-là allait

à sa femme, intégralement , qui lui en con-
cédait une partie infime....

M. allait se charger à sa façon de remet-
tre de l' ordre dans tout cela et , pour faire
croire à sa tendre « moitié » qu 'il gagnait
beaucoup d'argent (plus que les rentrées
mensuelles), il l ' invita quotidiennement au
restaurant. Où trouver les fonds ? A la
recette de l'Etat , tout simplement !

C'est ainsi que, de 1961 à 1967, année
de la fin des vaches grasses pour lui , il dé-
tourna près de 150,000 francs à la recette ,
en se servant essentiellement des acomp-
tes que lui remettait un gros contribuable
de la place, ouvrant un trou pour en bou-
cher un autre comme il arrive presque tou-
jours quand la panique s'empare des cons-
ciences dérangées.

Des témoins sont venus dire à l' audience
que M. inspirait confiance , ce qui n 'a pas
empêché M. Heim , procureur général , de
s'écrier dans son réquisitoire : « Toute cette
histoire touche au surréalisme!» . Il a de-
mandé 5 ans de réclusion moins 23 jours
de préventive , 6 ans de privation des droits

Un extincteur dans les mains,
il asperge la clientèle...

(c) Dans une brasserie proche de
Saint-François , à Lausanne , un consom-
mateur, saisi d'on ne sait quelle lubie ,
s'est emparé d'un extincteur à poudre
et l'a copieusement vidé sur les clients
dans toute la salle, avant qu 'on ait pu
le maîtriser et calmer son ardeur de...
« pompier » . Un des consommateurs a
même reçu de la poudre dans les yeux
— ce n'était pas au figuré ! — et a
dû être soigné.

II a fallu évacuer les lieux avant la
fermeture habituelle pour nettoyer la
salle.

L'arroseur parvint à s'échapper. La
police le recherche. Une plainte a été
déposée.

civiques et de non-él igibilité , plus les frais
bien entendu.

LE JUGEMENT
Le tribunal s'est montré presqu 'aussi sé-

vère que le ministère public en condam-
nant Gérald M. à 4 ans et demie de réclu-
sion moins 23 jours de préventive , à l'inc-
gibilité pendant 6 ans . la privation des
droits civiques durant le même temps , et
au paiement des frais de la cause.

SEANCE DU CONSEIL COM MUNAL
DE SAINTE-CROIX

(c) La séance du Conseil communal de
Sainte-Croix s'est déroulée hier soir,
dès 19 h 30, à la salle du Conseil com-
munal. Un des points les plus impor-
tants (.qui ne figurait  pas à l'ordre du
jour) consistait en une communication
du syndic, qui fit part de la possibilité
offerte au comité de l'hôpital , par la
municipalité, de soumettre au vote po-
pulaire les décisions qui seront prises
à l'assemblée extraordinaire des mem-
bres de l'association de l 'hôpital , le
'20 mars prochain.

Cette proposition fu t  acceptée par
57 voix sur (i!) votants. Quelques ventes
et achats de terrains , pour un montant
de quelques milliers de francs, ont éga-
lement été acceptés . Une motion con-
cernant l'étude du problème des boues
et l'incinération des ordures obtint
l'agrément du conseil . Une modifica-
tion de l'article 10 du règlement du
service de défense contre le feu fut
acceptée. D'autre part , le conseil auto-
risa la municipal i té  à ent reprendre  les
travaux nécessaires à l'amélioration de
la circulation rout ière  dans le vi l la ge.
L'agrandissement du columbarium du
cimetière, dont le coût s'élèvera à
6000 fr. , fut  aussi accepté a l'unanimi té .

Enf in  la municipalité demanda au

conseil de l'autoriser a emprunter la
somme de 1.700,000 fr. pour la couver-
ture des dépenses de génie civil et des
installations mécaniques et électriques
de la future station d'épuration des
eaux. Après discussion, cette autorisa-
tion fut accordée. L'emprunt sera passé
auprès de la Banque cantonale vau-
doise et du Crédit foncier vaudois ,
au taux de 5 K %•

CINÉMA. — Colisce (Couvet) , 20 h 30 :
La Petite vertu .

CONCERT. — Chapelle de Couvet, 20 h 15:
Orchestre de chambre de Neuchâtel.

PHARMACIE DE SERVICE : Perr in
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

M . Spqros Me taxa, âg é de 34 ans,
f i l s  aine du grand marchand de vin
et (le li queurs , vice-président et
co-prnpriétaire de la société du mê-
me nom a épousé lundi , en l'é g lise
orthodoxe grecque de Lausanne Mlle
Maria Mouriadès , la f i l l e  du p lus
grand fabricant de chaussures de
Grèce , âg ée de 19 ans.

La cérémonie, qui s 'est déroulée
en présence d' une centaine d'invi-
tés , venus du monde entier , a duré
35 minutes. Elle a été suiv ie d' une
grande réepetinn dans un hôtel lau-
sannois.

A l' occasion du mariage , le prési-
dent Nixon et le vice-président des
Etats-Unis , M. S p iro A gnew ont
adressé au coup le des télé grammes
de fél ici tat ions.  M. Metaxa , qui a
cofinancé la campagne électorale dn
président Nixon et du vice-président
Agnew , a choisi Lausanne pour se
marier , « parce qu 'elle est un cen-
tre de la société internationale » , a
déclaré son agent de publicité qui
a précis é que prè s de ~>00 person-
nes avaient été invitées, mais que
beaucoup n 'avaient pas pu venir ,
pour des raisons diverses , dont le
vice-président Agnew .

Un grand mariage grec
célébré à Lausanne !

Comment sortir de l'isolement ?
Que certaines régions du canton fas-

sent un complexe d'isolement , c'est une
chose certaine , tangible même. Le con-
seiller d'Etat Carlos Grosjean a eu le
mérite de le redire récemment. Les
Montagnes , qui se sentaient trop seu-
les, et ce Vai-de-Travers qui donna
l'impression de tourner en rond dans
sa cuvette en forme de cage, en four-
nissaient la meilleure preuve. Ça et là,
on empoigna le problème des commu-
nications. L'obstination des uns ouvrant
les yeux des autres, les CFF se sont
décidés à améliorer notablement leurs
prestations à destination de ces deux
régions qui , dès l'entrée en vigueur du
nouvel horaire bisannuel , profiteront en-
fin de meilleures relations ferroviaires.

Reste la route. Pour telle et telle
raison, le problème posé par la Clu-
sette n'a-t-il pas été déformé ? L'Etat ,
qui a déjà rude charge de famille avec
la RN 5 ou le centre d'entretien rou-
tier de la Brévine , se retrouva soudain
avec ce nouveau fardeau sur les bras.
Alors, pour pare r au plus pressé, on
trancha dans le vif. A entendre les res-
ponsables de l'Association pour le dé-
veloppement du Val-de-Travers , le pro-
jet de viaduc rejoignan t Brot-Dessous ne
fut-il pas sorti un peu en hâte des
chapeaux du Prince ? Est-ce là la so-
lution rêvée ? Au fond de lui-même,
l'Etat ne le pense peut-être pas mais il
croit tenir le baume qui soulagera bien
des plaies.

UN TUNNEL
A l'inverse, l'ADEV penche pour la

solution d'un tunnel qui , partant de Noi-
raigue , aboutirait aux Prises-de-Gorgier.
Elle ne mène d'ailleurs pas seule ce
combat. Depuis 1964, un député mon-
tagnard secoue le grelot au Grand con-
seil, de questions en motions et de

motions en postulat. Le projet de tun-
nel , feu le conseiller d'Etat Leuba , en-
fant de ce Val-de-Travers , l'avait déjà
dans ses cartons et le Grand conseil
d'alors ne jugeait sans doute pas au-
trement qui vota , par 89 voix contre
une seule , le 22 février 1960, un cré-
dit de 500,000 fr. pour que l'Etat pût
souscrire des actions au tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard. Ce que l'on
prônait alors pour de légitimes raisons
chez le voisin , n'est-il désormais plus
bon sous son propre toit ?

L'ADEV reste persuadée que ce tun-
nel , long de cinq kilomètres , coûterait
moins cher que le viaduc de Brot-
Dessous auquel il faut ajouter son pro-
longement obligé — par étapes suc-
cessives et donc de plus en plus coû-
teuses au fil des années — jusqu 'à une
jonction qu 'elle soit à Boudevilliers ou
à Auvernier. L'ouvrage caressé par l'as-
sociation offre également l'avantage de
procure r un itinéraire plus direct , ou-
vrant le Val-de-Travers sur la Béro-
che, le Littoral neuchâtelois et le Nord
vaudois , seuls réservoirs des appoints
de main-d'œuvre dont a besoin la plus
grosse industrie du canton. Enfin , le
tunnel permettrait au district de respi-
rer l'air du littoral , là où la vie se
cristallisera autour des axes routiers et
ferroviaires et au bord du futur  canal
transhelvétique.

TOURISME ET CHEVAL...
Les champignons que l'on cueillait au

Bois de la Halle n'appartiennent déjà
plus qu 'au passé. Il manque encore un
accord du département de l'agriculture
pour lancer à la sortie des Sagnettes
ce centre suisse des vacances et du
cheval qu 'une société alémanique à la
raison sociale méditerranéenne se pro-
pose de créer sur les terres du boucher

Duvanel , entre les avant-postes de la
Brévine et la vieille ferme aux volets
multicolores d'Emile Schopfer. Cent cin-
quante chalets de vacances , deux ou
trois écuries et peut-être un « motel .
par la suite : on en saura plus d'ici
à quelques jours lorsque la maquette
du centre sera officiellement présen-
tée. Mais pour que l'entreprise réus-
sisse, encore faut-il que l'on puisse ga-
gner les Sagnettes par un itinéraire
moins tourmenté que la Clusette où
pleuvent les cailloux et les récrimina-
tions.

Alors, l'ADEV pense au tunnel...
Qu 'il s'agisse de rail , de routes ou

d'industries , le Val-de-Travers deman-
de instamment à l'Etat de s'en préoc-
cupe r , maintenant que le Château est
conscient que les isolés d'hier peuvent
se débarrasser à brève échéance de
leur complexe. Mais ce Val-de-Travers,
l'Etat le connaissait-il vraiment bien ?
N'a-t-il pas été amené, lui aussi, à pen-
ser que ce district n 'était que celui de
la grogne , celui où ressuscitaient pé-
riodiquement les Bourbakis , où s'accro-
che un inusable parfum d'absinthe et
dont Paul Leuba , ci-devant clochard à
Fleurier, fut la seule figure pittoresque
et patentée ? Cette grande agglomération
divisée , pour reprendre l'image de l'ac-
tuel président de l'ADEV , en onze
quartiers , n 'a-t-elle pas eu le tort de
se limiter à l'heure et à l'esprit de
son clocher alors qu'elle doit la vie
et son avenir aux voies de transit
qui la traversent ? Une collaboration
franche, réaliste et valable peut se faire ,
maintenant que l'on a remisé au gre-
nier des souvenirs les divisions loca-
les ou familiales et que l'on a com-
pris la nécessité d'une politique d'en-
semble. L'ADEV s'y emploie. Il était
temps de réagir. Cl.-P. Ch.
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Sympathique soirée
du Maennerchor

Renonçant pour cette année à un con-
cert à la salle de spectacles en raison
du changement de directeur de la société,
le Mannerchor de Couve t a organisé une
soirée familière en son local, l'hôtel Cen-
tral à Couvet, samedi soir.

Quelque 100 personnes , chanteurs de Cou-
vet. auxquels s'étaient joints leurs collègues
fleurisans , leurs femmes et plusieurs mem-
bres passifs de la société, se sont retrou-
..vés-à cette occasion.

La soirée a débuté par un concert du
Mannerchor de Couvet et Fleurier , sous
la direction de M. Francis Maire . Le pré-
sident , Christian Brunner , a souhaité une
cordiale bienvenue à toute l' assistance et
a salué en parùculier la présence de Mi-
chel Carrel , président de l'Union chorale
de Couvet. Les chœurs interprétés ont été
fort appréciés des auditeurs présents. Chan-
teurs et directeur ont été applaudis pour
leurs belles productions vocales. Le pro-
fesseur c Nesty » de Fleurier a ensuite amu-
sé et intrigué ses spectateurs par ses tours
de prestidigi tation et de magie. Ses pro-
ductions ont soulevé de nombreux appl au-
dissements.

Ensuite de quoi , l'orchestre « Rythm Mé-
lody 's » a fait tourner danseuses et dan-
seurs jusqu 'à une heure avancée de la
nuit. Sous le majorât de table du prési-
dent Brunner et de M. Adolphe Schenk ,
les participants à cette soirée familière ont
pris part à des jeux , de société qui les
ont divertis et amusés, dans une sympathi-
que ambiance.

La douane a ( honneur
(c) Par suite de l'excellent résultat ré-
cemment obtenu par les douaniers-skieurs
de la région, une patrouille formée de trois
personnes résidant aux Verrières a été sé-
lectionnée pour les championnats d'hiver
de l'armée qui viennent d'avoir lieu à
Andermatt. Elle représentait le 5me arron-
dissement des douanes.

En catégorie C lourde , comprenant une
course sur skis courts de l'armée, d'une dis-
tance de 19 km avec 1000 m de dénivella-
tion, la patrouille remporta une belle 5me
place, sur 35, ce qui est plus qu'honorable.
Ellle était formée du Cpl. Alexis Aubry,
de l'app. Roger Barman et des gardes Ber-
nard Seuret et Robert Sommer. Notons
qu'il y avait tir et jet de gren ades, disci-
pline où la patrouille remporta la bonifica-
tion maximum.

Un artiste expose
,„ „¦ .. à Bâle.;>..<.*.->..«%

(sp) Samedi a eu lieu à l'Urban-Galerie
de Bâle le vernissage d'une exposi tion con-
sacrée aux œuvres picturales d'un artiste
fleurisan , M. Gilbert Vuillème, professeur
de dessin au collège régional.

Cette exposition restera ouverte jusqu 'au
29 mars au numéro 32 de la Blumenrain.
• Au cours du vernissage, M. Vuillème
a présenté un exposé très incisif à pro-
pos de l'art contemporain. Il devait no-
tamment déclare r : « La peinture actuelle
se trouve, dans l'ensemble, engagée dans
le même type d'impasse que sa sœur, la
musique , et que l'on peut résumer claire-
ment ainsi : l'art se déshumanise et se dé-
poétise, si je puis dire. Il devient asexué
et se trouvera sous peu incapable de s'as-
surer une descendance » . ,

Distinction
(c) Le caporal de gendarmerie Ignace Cot-
ting, chef du poste de Fleurier, a obtenu
une distinction lors du tir à 300 mètres
organisé dimanche à Picrre-à-Bot.

Au comité de la S.N.G.
(sp) Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale , la société neuchâteloise de géogra-
phie s'est donné un comité de 14 mem-
bres parmi lesquels figurent deux profes-
seurs du collège régional de Fleurier. MM.
Marcel Garin et Eric-André Klauser. Quant
au nouveau président de la SNG, il a été
désigné en la personne de M. Férdéric
Chiffelle , chargé de cours à l' université et
auteur d'une récente thèse sur « Le Bas-
Pays de Neuchâtel , étude de géographie
rurale ».

Le Ski-club en Valais
(sp) Ce week-end, les membres du Ski-
club de Fleurier se sont rendus dans la
station valaisanne de Bruson pour y ac-
complir leur habituelle sortie de fin d'hi-
ver. Temps et enneigement idéals ont ac-
compagné les sportifs fleurisans.

Le groupe « Beatmen's » du Val-de-Travers.
(Photo Avipress - Schelling)

La soirée de l 'Union des Jeunes du Val-
de-Travers a obtenu une grand succès, sa-
medi soir, à la salle de spectacles de Cou-
vet. Y compris le bal , ce sont 470 entrées
payantes qui ont été encaissées entre 20 h
samedi , et 3 h dimanche matin. La presque
totalité des participants à ce récital de mu-
sique moderne , étaient des jeunes gens dont
l'âge allait de 16 à 25 ans ! Les plus âgés
à une exception près (une personne quin-
quagénaire nous a-t-on dit), avaient entre
25 et 30 ans. C'est dire que l'ambiance a
été « folle » et que les trois orchestres ont
électrisé l'atmosphère. La salle a vibré aux
productions des formations de « The Ma-
gnetic Sponns » de Sainte-Croix , de « The

Beatmen 's J> de Fleurier et des «Golfingers»
de Neuchâtel. Elle a manifesté son conten-
tement par de vifs applaudisse ments et des
bravos sonores. Après le récital , les parti-
ci pants à cette soirée , adaptés au goût du
jour , ont dansé sous la conduite de l' or-
chestre des « Golfingers ». Malgré l'ambian-
ce créée par la musique , tout s'est fo rt
bien déroulé , sans que des dégâts au ma-
tériel de la salle de spectacles n 'aient été
à déplorer. Ce programme d'un genre nou-
veau avait attiré beaucoup de jeunes de
l'extérieur du Vallon , de Neuchâtel en par-
ticulier. Avec le bénéfice réalisé samedi
soir, « Sipappasavessa » pourra organiser
l'exposition de jeunes peintres que ce grou-
pement vallonnier a fixé au mois de mai
prochain.

DE L'AMBIANCE A LA SOIREE DE
L'UNION DES JEUNES DU VALLON
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SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
CHAPELLE DE COUVET
Ce soir à 20 h 15

CONCERT
Orchestre de chambre
de Neuchâtel
Direction Ettore Brero
Solistes : Brigitte Buxtorf ,
flûtiste, Anne-Gabrielle Bauer ,
violoniste.

GRANDSON

(c) Récemment , l'association cantonale
vaudoise des patrons boulangers-pâtissiers
a tenu son assemblée générale à la grande
salle de Grandson, sous la présidence de
M. Aloïs Gavin , de la Tou r-de-Peilz , qui a
souhaité la bienvenue aux nombreux par-
ticipants et salué la présence de MM. Max
Steiner , président de l' association suisse,
Schneiter, préfet , Mermoud , syndic de
Grandson . Oppliger , syndic de Concise , ain-
si que les représentants de la menuiserie
romande.

Dans son rapport annuel , le président
Gavin a passé en revue les différents pro-
blèmes préoccupant la boulangerie à l'heu-
re actuelle , puis onze membres ont reçu
le diplôme de membre honoraire de l'as-
sociation cantonale pour vingt ans d' activi-
té. Au cours de la séance , M. Aloïs Ga-
vin a été confirmé à la présidence canto-
nale pour une année . D'autre part , M. Fré-
déric Fuchs, de Sainte-Croix , a été nom-
mé membre du comité directeu r, les cinq
autres membres ayant été réélus. La pro-
chaine assemblée cantonale aura lieu à
Moudon , en 1970.

Cambriolage
(c) La semaine dernière , une villa a été
cambriolée aux Tuileries-de-Grandson. Le
voleur a emporté des pantoufles ainsi que
des vêtements . Il s'agit d'un évadé d'Orbe ,
qui a, en cours de route , également cam-
briolé la maison du gérant du camping des
Pins près de Corcellettes où il emporta
du vin et de l'argent.

Avec les boulangers
vaudois

VALLORBE

(c) La police de sûreté a arrêté un habi-
tant de Vallorbe qui avait commis des ac-
tes' que la morale réprouve à l'égard d'un
garçon de 9 ans. Comme il s'agit d'un ré-
cidiviste , il a été immédiatement incarcéré
dans les prisons d'Yverdon.

AVENCHES
Nomination

(c) Ensuite de la reprise de la Banque
populaire de la Broyé par la Banque can-
tonale vaudoise , M. Paul-Robert  Perrin ,
ancien agent de la BPB , à Avenches , puis
vice-directeur au siège, à Payerne , depuis
1960, a été nommé en qualité d'agent de
la BCV pour le district d'Avenches.

Un récidiviste arrête

Grippés, opérés,
votre convalescence

ira plus vite...
... si vous l'accompagnez d'un bon
« remontant ». Le VIN DE VIAL est
justement le tonique que le médecin
aime à vous prescrire. D'abord parce
qu'il vous fera plaisir car le VIN DE
VIAL est un vrai régal du palais.

LE VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina , extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le pres-
crivent à trois générations de patients I
C'est bien dire son succès I Dans toutes
ks pharmacies et drogueries, Fr. 6.—

VIN DE VIAL

(sp) Le club des accordéonistes « L'écho
du vallon > a donné samedi soir, dans
la salle de l'annexe un excellent concert
sous la direction de M. Michel Grossen,
de Fleurier. Deux morceaux du program-
me connurent justement les honneurs du
« bis ».

La société a fait preuve de belles qua-
lités musicales , fruit d'un travail assidu ,
qui a été récompensé par les applaudis-
sements recueillis.

Mlle Monique Boiteux a été félicitée par
le président Barrière pour 10 ans de so-
ciétariat. « Les holliday 's » de Bienne se
taillèrent un incontestable succès à l'har-
monica et la soirée se termin a par un bal
qui connut le succès.

Il faut féliciter la vaillan te cohorte
€ L'écho du vallon » de l'audition qu'elle
vient d'offrir à un nombreux public et
son directeur M. Grossen , particulièrement
dévoué et compétent.

Excellent concert
des accordéonistes



Vieillard renversé
(c) Hier vers 10 heures, M. O. Z., de la
Chaux-de-Fonds, roulait à la rue Docteur-
Coullery, au volant d'une camionnette. Ar-
rivé au carrefour du Casino, il renversa un
piéton qui traversait normalement la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Ce dernier ,
M. Frédéric Hadorn , 92 ans, souffre d'une
plaie au cuir chevelu et d'une coupure

^ 
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pouce droit. 11 a été soigné chez un méde-
cin de la ville.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 10 mars 1969

NAISSANCES
Arnoux , Nancy-Catherine , fille de Mauri-

ce-Francis et de Isaline-Thérèse , née Jacot;
Pellaton , Natacha , fille de Maurice Edouard
mécanicien et de Danielle-Monique, née Ju-
vet ; Fluckiger , John-Williams , fils de Jean-
Paul-Maurice , fraiseur et de Chantal-Fran-
çoise-Marcelle, née Gauthier.

PROMESSES DE MARIAGE
Trupiano, René, garçon d'office et Ro-

bert-Grandpierre , Marie-Louis e; Riganelli ,
Nello-Aldo-Agostino , chau ffeur et Nieuwen-
huizen , Yvonne-Sophia ; Chevalier, Gérard
Denis, architecte et Koller Lucienne-Denise.

DÉCÈS
Bantle , Jean-François, physicien né le 16

novembre 1937, époux de Liliane Irène-Ma-
rie, née Donzé , dom. Bulach (Zurich) ;
Amez-Droz , née Studzinski , Blanche-Mathil-
de, ménagère, née le 11 octobre 1902, épou-
se de Amez-Droz, Marcel-Arthur , dom.
Commerce 19; Liaudat , Amédée-Joseph , res-
taurateur , né le 11 février 1912, époux de
Marie-Sophie , née Luyet, dom. F. Courvoi-
sier 6 ; Pategay, Gustave, commis-représen-
tant, né le 15 mars 1891, époux de Ida-;
Rosa, née Matthys , dom. Ld. Robert 8.

A la gare, on fait régner l'ordre
£//£££?* CHAUX-DE-POtïNlEK

Depuis un certain temps , la direction
des CFF du 1er arrondissement à Lau-
sanne , déclare zone interdite à la circu-
lation des véhicules automobiles , le vaste
emplacement de la gare aux marchandises.
Des signaux routiers placés à l'entrée ren-
seignent le public. Malgré cela, de nom-
breux conducteurs distraits , ne trouvant
pas d'endroits dans les rues alentour , pour
parquer , se laissent attirer par cette grande
place. Ils viennent y ranger leur voiture
à l'entrée, à proximité du bâtiment du dé-
partement social romand, réservé au per-
sonnel automobiliste CFF et plus particu-
lièrement sur un terrain vague, situé à
quelques pas.

En revenant reprendre son véhicule , le
malheureux automobiliste ne sait pas qu 'il
enfreint l'article 2, de la loi fédérale con-
cernant la police des chemins de fer,
du 18 février 1878, qui dit : « Il est dé-
fendu de circuler en voiture sur le do-
maine ferroviaire qui n'est pas ouvert dans
ce but. Les voitures qui amènent ou vien-
nent chercher des voyageurs en train doi-
vent stationner aux endroits désignés à cet
effet par la police locale sur le domaine
public. »

En effet , quelques jours plus tard , le

Bambin blessé
(c) Hier à 14 h 50, le petit Vivien Mante-
gani , 5 ans, a soudain échappé à la sur-
veillance de sa grand-mère et s'est élancé
sur la rue des Crêtets, juste au moment où
survenait une voiture conduite par M. P.
M. Ce dernier ne put éviter la collision et
le bambin fut projeté à terre. Il a été
blessé à la lèvre inférieure.

Un décès
A la Chaux-de-Fonds, vient de décéder

à l'âge de 78 ans M. Gustave Pategay, per-
sonnalité connue et estimée de chacun pour
ses belles qualités. Français d'origine , il
œuvra et se dévoua durant une grande par-
tie de sa vie au développement de la colo-
nie française. Il prit part à la guerre de
1914-18 où il servit dans l'infanterie au
cours de la bataille de Verdun.

contrevenant recevra du procureur général
un mandat de répression le comdan inant
à une amende de vingt francs^ Jusqu 'à ce
jour , et en l'espace de quelques mois, le
nombre des procès-verbaux dressés dépasse
la centaine.

Au cours de ses rondes, on ne peut ,
certes pas, faire le reproche au fonction-
naire verbalisateur CFF de négliger son
travail ; il l'accomplit , au contraire , avec
un zèle remarquable et surtout une grande
discrétion. 11 veille dans l'ombre et sem-
blable à un oiseau de proie , fond sur ses
victimes en ne se trahissant pas. Même
s'il en a l'occasion , il ne cherchera pas à
entre r en contact avec elles , pour leur
signifier l'infraction. Pour tout dire , tout
se passe à l'insu des intéressés.

De telles méthodes , ne plaisent évidem-
ment pas à tout le monde. Cela manque
véritablement de dignité. En effet , aucune

loi , que nous sachions, ne saurait empê-
cher notre grande administration de faire
preuve d'un peu plus d'élégance, pour fai-
re « respecter l'ordre » conformément '-.à
la loi de 1878. Le moins qu 'elle pourrait
faire , semble-t-il , serait d'informer les con-
trevenants de la mesure prise à leur égard.

Bien des gens s'étonnent , au surplus ,
qu'une solution n 'intervienne pas avec la
commune de la Chaux-de-Fonds , pour uti-
liser une partie de cette grande place,
toujours à peu près déserte , à l'usage des
véhicules aiutomobiles. Ils ne font , bien
sûr, aucune différence entre les CFF et
une quelconque autre communauté publi-
que, ayant toujours à la mémoire le vieux
slogan « Les chemins de fers au peuple
suisse = . A n'en pas douter , la direction
du 1er arrondissement ne partage pas ce
point de vue.

A. H.

Grâce aux éclaireurs, les
rires ont fusé aux Brenets...

Grâce aux éclaireurs, les rires ont fusé aux Brenets... De gauche à
droite : D. Favre, chef du groupe, J.-J. Walther , L Simon.

t (Avipress - Février;

De notre correspondant :

Après une éclipse de plusieurs années, les
éclaireurs brenassiers ont renoué avec une
tradition fort heureuse : présenter au public
une soirée scoute tous les deux ans. Une
fort belle chambrée était enthousiaste à
juste titre samedi soir.

On sentait la « griffe » de l'organisateur
et de l'entraîneur de jeunes qu 'est M. Jac-
ques Tabasso, chef cantonal , J. Tabasso,
en plus du plaisir qu 'il a, ne refuse pas son
aide à la troupe du Doubs. Il était se-
condé précieusement par les responsables
actuels des diverses troupes.

Le principe des soirées scoutes , conservé,
consiste à ne faire aucune coupure entre
les numéros. On ne baisse même pas le ri-
deau. . Chaque production se déroule à un
rythme des plus agréable. Ainsi , petites ai-
les, louveteaux, éclaireuses et éclaireurs ,
comme le groupe Darvous montrent leur
talent et font preuve d'une préparation re-
marquable. C'est ainsi que se déroulent
€ Frères Jacques » , Chasseur d'images , M.
Cannibale , le bon roi Dagobert , Marlbo-
rough , les insomnies de la Belle au bois
dormant et l'incendie à Rio > .

En seconde partie , € Si 1968 m 'était con-
té » est une rétrospective des événements
survenus aux Brenets . Cette seconde partie
eut l'heur de plaire particulièrement au pu-
blic. Applaudissements et rires l'ont prou-
vé. La revue a été écrite entièrement par
le groupe du Doubs. En chansons — mo-
dernes — tous les événements marquants
de l'an passé sont ainsi passés en revu e
avec esprit , humour C'est ainsi que défi-
lèrent : l'ABDB et son bal annuel , son té-
léski , sa décoration florale , pour terminer
par ses « funérailles » de première classe.
L'hiver rigoureux dont nous fûmes grati-
fiés servit de thème aux auteurs de la mon-
ture. Il permit de féliciter les employés
de la voirie.

Tout cela fut prétexte à des sketches
truculents et à des chansons riches en
trouvailles. Une bonne soirée !

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

Scala : < Les Cinq hors-la-loi » .
Corso : t Sous le signe de Monte Chris-
to » .
Plaza : « Casse-tête chinois pour le ju-
doka » .
Ritz : € Le Tatoué » .

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 Manoir : peintures de Anna
Mark.
Galerie du Club 44 : peintures de Zbi-
gniew Geppert.

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

Amphithéâtre coll. primaire, 20 h 15 :
« Géologie jurassienne » par Gd. Ischer.

Maison du Peup le, 20 heu res : assemblée
F.O.M.H.

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

prendr e les enfants du Bon Dieu pour
. des canards sauvages » .
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

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

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

TAIRE; votre médecin habituel.

LES ÉDUCATEURS NEUCHÂTELOIS
FONT LE POINT DE LA SITUATION

Réunis aux Geneveys-sur-Coffrane

Ainsi que nous l'avons signalé briève-
ment , la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation romande des éducateurs de jeunes
inadaptés (AREJI) a tenu son assemblée
générale annuelle aux Geneveys-sur-Coffra-
ne sous la présidence de M. Claude Ru-
dolf , directeur du Centre pédago gique de
Malvilliers.

Une trentaine de membres de la sec-
tion assistaient à cette assemblée au cours
de laquelle ont été présentés puis adoptés
une douzaine de rapports statutaires.

Du rapport présidentiel , nous retiendrons
les points essentiels suivants :

Au 31 décembre 1968, la section neu-
châteloise de l'AREJI comptait un effectif
de 63 membres. Au cours de l' année écou-
lée , elle a manifesté une belle vitalité sti-
mulée non seulement par des rencontres
générales , mais également par des tra-
vaux de commissions tant romandes que
cantonales.

Le comité a consacré les 8 séances
de l' an::ée dernière aux problèmes étudiés

dans les commissions de travail cantonales
entre autres la commission consultative poui
la reconstruction des Billodes et la com-
mission consultative pour la reconversion
du Centre pédagogique de Dombresson.

Le comité s'est également préoccupé de
resserrer les liens qui l' unissent au comité
romand et de favoriser le développement
des activités de la section.

Soucieux de maintenir le contact avec
la réalité cultu relle, les éducateurs dans
un louable souci de perfectionnement , ont
entendu au cours de l'exercice écoulé , un
exposé de M. A. Quartier , chef du service
cantonal de la chasse et de la pêche sut
<t La réserve naturelle du Creux-du-Van »,
un exposé de M. A. Ischer , inspectent
d'école sur « Les fermes du Jura » ; trois
conférences, l' une de M. Roger Hugli ,
chef du service de l'enseignement primaire
et préprofessionnel sur « La réforme sco-
laire dans le canton de Neuchâtel » ; l' autre
de. "M. J.-M. Zaugg, directeur de l'Ecole
normale sur « la formation du corps ensei-
gnant », la dernier sur « L'orientation sco-
laire et professionnelle » de M. Marcel
Calame, chef du service cantonal d'orien-
tation scolaire et professionnelle.

Dans le cadre des loisirs et des visites ,
les éducateurs ont fait connaissance avec
le foyer d'adolescents à la Coudre , « Car-
refour » ; ils ont organisé un rallye au-
tomobile dans la région du Locle et du
Doubs et ils ont pris part à une jour-
née de ski aux Bugnenets.

Par l'information et le perfectionnement
qu 'elle dispense à ses membres et par sa
participat ion active à l'organisation de la
profession d'éducateur , l 'AREJI dans son
ensemble, la section neuchâteloise en par-
ticulier , st imule et soutient les efforts vi-
sant à l' amélioration des conditions de vie
et d'éducation des enfants  et adolescents
inadaptés , infirmes ou orphelins sociaux
notamment.  Dans la mesure où elle de-
meure fidèle à sa mission et se montre
attentive au choix des moyens employés ,
l'Association romande des éducateurs de
jeune s inadaptés doit continuer à jouer un
rôle utile et efficace au sein des structures
socio-pédagog iques des cantons romand s.

Signalons enfin que le nouveau comité
de la section neuchâteloise pour les 3 pro-
chaines années scia formé par MM. E.
Pavillon , président , J. Sueur , vice-président ,
M. Bourquin , secrétaire , W. Amstutz , cais-
sier , A. Dumuid , recrutement , M. Delacré-
taz, correspondant à « Ensemble » (bulle-
tin de l'Association romande) et P.-A. Dap-
ples, bibliographie et cours. MM. E. Pa-
villon , J. Sueur et J.-P. Jatton ont été
nommés délégués au comité romand. A. S.

PASSANTE
TUÉE

(c) Au volant d'une camionnette,
M. M. A. de la Chaux-de-Fonds
roulait hier à 17 h 30 sur la piste
de gauche de l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert. Arrivé
près de la Banque na t i ona l e , il
renversa Mme Amélie Ducommun ,
âgée de 86 ans qui  traversait la
chaussée à environ deux mètres
en dehors d'un passage de sécurité
à moitié effacé.

Souffrant d'une fracture à la
base du crâne, à la clavicule gau-
che et à une côte, Mme Ducom-
mun a immédiatement été hospita-
lisé. Elle devait malheureusement
décéder au cours de la soirée.

La Chaux-de-Fonds: les évadés
de la prison courent toujours

EN DÉPIT DU SYSTÈME D'ALE RTE GÉNÉRALISÉE

Aussitôt la double évasion des prisons de la Chaux-de-Fonds
connue, la gendarmerie a déclenché le système d'alerte généralisée
en vue de retrouver les fuyards : Robert Schoop, 39 ans, et Pierre
Racine , 37 ans, dont nous avons donné le signalement exact hier.
Des barrages et des contrôles aux points f ront ière  ont été établis ,
des patrouilles mises en action , etc.

Nous publions la photo du service de l'identité judiciaire , en rap-
pelant que tout renseignement concernant ces deux évadés sont à
communiquer  immédiatement à la gendarmerie de Neuchâtel (tél.
0 3 8 / 4  22 41) ou au plus proche poste de police.

Rappelons que les deux détenus étaient tous deux en prison pour
cambriolages, brigandage et vols simples.
' A la suite de cette évasion qui s'est faite selon les règles les plus

classiques en la matière — un barreau de grille intérieure scié —
les portes intérieures des prisons neuchâteloises seront dotées de
barreaux en acier t rempé , inattaquables à la scie à métaux ou à la
lime !

Pierre Racine.

Robert Schoop.

GÉRARD AUBERT ET D EUX CONCURRENTS
SOULIGNENT LES MÉRITES DE «LA GRANDE CHANCE >

Gérard Aubert et Alain Chevalier entourent une de leurs admiratrices. A droite : Michèle Zuber et
Jean-Pierr e Roméo.

(Avipress - R. Cy)

Comme nous l'avons déjà brièvement
signalé, les dix concurrents de « La Gran-
de Chance » ont o f f e r t  à la salle Dixi
un programme varié et d' excellente qua-
lité:

Après le spectacle, nous avons bavar-
dé Un long moment avec Jean-Pierre
Roméo (Roméo Cibraria) et Michèle
Zuber, les deux candidats qui nous ont
laissé la meilleure impression. Nous
avons également posé plusieurs questions
à Gérard Aubert (le vainqueur de l'édi-
tion 1968) qui se trouvait au Locle en
simple spectateur.

UNE OCCASION UNIQUE
— Que pensez-vous de * La Grande

Chance » ?
A cette question, Miclièle Zuber ac-

centue encore son large sourire. Elle a
tout juste 20 ans et deviendra kinésithé-
rapeute. Avec enthousiasme, elle répond
qu'il s'agit d' une émission formidable qui
lui permet de tenter sa chance . Elle
souhaite que son interprétation de « La
Cent millième chanson » d' après la mu-
sique du f i lm « Le Repos du guerrier »
soit aussi appréciée des auditeurs que
du public loclois.

De son côté , Jean-Pierre Roméo estime
qu 'il s 'agit d' une occasion unique de se
faire connaître. Les chansons qu 'il com-
pose et écrit sont pleines d'humour et
de fantaisie. Il espère également qu'elles
seront bien accueillies sur les ondes.

Le. visage illuminé d' un sourire à la

fois franc et timide , une mèche blonde
dans des cheveux châtains et profession-
nel de la chanson depuis 6 mois, tel est
Gérard Aubert , le vainqueur 1968 de
t La Grande Chance » . Sa nouvelle si-
tuation (il était auparavant dessinateur-
architecte) n'a eu absolument aucune in-
f luence sur son caractère.
¦— Pour moi, dit-il , la chanson repré-

sente d'abord un partage et un mes-
sage. Mes chansons ont surtout pour but
de créer une réaction parmi le public.
Par contre, je n'ai pas l'intention de lui
infliger ma façon de penser , ce qui ne
signifie cependant pas que je refuse de
m'engager.

CHANTE UR OU VEDETTE ?
Gérard Aubert poursuit :
— // me semble que les gens se

font souvent une fausse idée sur la vie
des chanteurs professionnels. En réalité ,
un chanteur g ère une sorte d' af faire  com-
merciale. Pour moi, je trouve tout sim-
plement formidable de pouvoir gagner
ma vie avec ce qui me tient à cœur.

Le second disque du jeune chanteur
sortira en mai-juin , ce qui ne Ta pas
empêché de faire des tournées en Bel-
g ique, en Suisse et en France régionale.
Selon Aubert, « c'est le directeur artis-
tique qui fai t  un chanteur et le public
qui fabrique une vedette ».

L'opinion de Gérard Aubert sur le
oublie loclois ? . ,

— J 'ai été très surpris de sa chaleur
et des encouragements qu 'il a témoignés

à tous les candidats de «r La Grande
Chabce »'. Dans la salle , on m'a re-
connu et app laudi. J' ai été très touché de
cette marque de confiance et d'amité.

Gérard Aubert nous quitte pour d'au-
tres deux, le regard confiant, la main
prête à serrer beaucoup d' autres mains.

R. Cy.

Prochain Conseil général
(c) C'est vendredi prochain que se tiendr a
un Conseil général spécialement convoqué
pour résoudre le problème des locaux sco-
laires. Un rapport avec plans à l'appui de
la commission de rénovation préludera aux
débats du Conseil qui devra se décider
pour régler le problème soit par une ré-
fection ou une construction.

Le Conseil communal
interrogé

sur une éventuelle
hausse d'impôts

Lors de la séance du Conseil général du
21 février , il a été pris connaissance d' une
motion de M. Natal Hirschi (lib ), motion
qui a été acceptée et à laquelle le Conseil
communal répondra lors d'une prochaine
séance. Cette motion demande si une haus-
se d'impôts est envisagée , pour quand et
de quelle importance.

Cette motion n 'a donc pas été discutée ,
et encore moins son contenu. En consé-
quence , une hausse d'impôts n 'a pas été
envisagée par le Conseil général.

Du nouveau chez les éclaireurs
(c) Faute de chefs en suffisance , les éclai-
reurs de la troupe de Dombresson se join-
dront momentanément au groupe Duran-
dal de Cernier . Cette décision a été prise
d'entente avec le chef cantonal.

Le chœur d'hommes
à Courtelary

(c) Samedi passé le chœur d'hommes
l'Union chorale de Dombresson-Villiers s'est
rendu à Courtelary où il a participé à la
soirée organisée par le chœur d'hommes
de cette localité du Jura bernois. Les deux
chorales chanteront samedi à Dombresson.

|. l . l,M = hl4HH.»JI

Des écoliers au championnat
cantonal

(c) Le 15 mars prochain aura lieu à Cor-
taillod le championnat cantonal de cross.
Sous la conduite de leur maître , six élèves
de la classe de Bfot-Dessus y partic iperont.

BROT-DESSUS

Heureux
développement de la

caisse Raiffeisen
(c) La caisse de crédit mutuel de la Sagne
a récemment tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Louis Matile. Les
comptes du 31 me exercice furent présentés
par le caissier de la section , M. Samuel
Vuille , lequel souligna tout d'abord l' aug-
mentation des sociétaires qui étaient au
nombre de 92 le premier janvier dernier
De plus , en raison de la situation écono-
mique très favorable , le compte d'exploita-
tion boucle par un bénéfice de 5743 fr. 65.

Au cours de l'année , le mouvement gé-
néral a été de 2,268,155 fr. 74 et 1166
opérations furent effectuées. Le fonds de
réserve se monte actuellement à 83,679 fr. 10
et les dépôts d'épargne (374 carnets) à
875,126 fr. 85. Les obligations (216 titres)
et les prêts hypothécaires (36 comptes)
s'élèvent respectivement à 642,000 fr . et
1'085 ,339 fr. 10. Enfin , 19 autres prêts
représentent 95,045 fr.

A l'issue de l'assemblée, les membres du
comité ont été confirmés dans leur fonc-
tion . Enfin, après le paiement de l'intérêt
des parts sociales, le verre de l'amitié fut
offert dans un hôtel du village.

!*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

(c) Dimanche après le culte, les paroissiens
de l'Eglise réformée ont tenu leur assemblée
générale annuelle. En plus de l'ordre du
jour habituel et des différents rapports , une
élection complémentaire a permis de re-
pourvoir quatre postes vacants. C'est ainsi
que MM. Lucien Schneider et Georges Bail-
lod ont été élus Anciens d'Eglise. De leur
côté, Mlle Liliane Malcotti et M. Jean -
Pierre Franchon ont été nommés conseil-
lers d'Eglise.

Etat civil du Locle, 10 mars 1969
NAISSANCES. — De Nale, Fabio-Bat-

tista, fils de Mario-Giacomo, mécani-
cien, et d'Amelia née Burani ; Getz,
Pascal, fils de Stanislas, chronométreur-
analyseur, et d'Ursula-Margrit née Bo-
siger.

DÉCÈS. — Gaberell , Adolphe-Henri,
né le 26 décembre 1902, mécanicien ,
époux d'Alphonsine - Joséphine - Yvonne
née Pimont.

PROMESSE DE MARIAGE. — Nicolet,
René-Armand, décalqueur, et Bourgeois ,
Claudine.

Elections complémentaires
à l'Eglise réformée

Kri-Xl'lMiJbĴ

Veillée de paroisse
(c) Samedi soir, une veillée de paroisse
a eu lieu avec une forte participation.
Les cadettes l'embellirent de huit
chants. Le pasteur Rémy Anket fut  pré-
senté en qualité de nouvel agent can-
tonal des missions. Pour terminer cette
veillée , le pasteur Sully Perrenoud pro-
jeta le film de son retour d'Egypte ,
de Beyrouth à Venise , traitant spécia-
lement le Liban , l'île de Rhodes et
Venise.

Assemblée de paroisse
(c) L'assemblée annuelle de paroisse s'est

tenue dimanche soir sous la présidence
de M. Marthaler , pasteur. Après l'intro-
duction biblique , M. Ch. Walter procéda
à la lecture du procès-verbal.

COMPTES 1968
M. Henri Matthey, caissier , donna con-

naissance des comptes de l'exercice écou-
lé. 11 le fit dans l' ordre du fonds de pa-
raisse, du fonds des sachets, du fonds de
la cure et du fonds des orgues, lesquels
bouclent tous par un excédent de recet-
tes. Après rapport des vérificateurs, ces
comptes sont adoptés.

Le pasteur donna ensuite connaissance
du rapport de paroisse. Il signala les hauts
et les bas de la vie spirituelle . Une ex-
périence devait être tentée : solliciter les
paroissiens à prendre un engagement.

M. Henri Matthey fit un rapport sur
l' activité du chœur mixte dont la vitali té
n 'a pas failli pu isque le 25me anniversaire
vient d'être célébré. De son côté, M. Phi-
lippe Matthey, en tant que moniteur , par-
la de l'école du dimanche.

M. Marthaler aborda la question de
l'instruction religieuse.

C'est autour d' une tasse de thé que se
termina cette fraternelle rencontre.

E3233nmia

PHARMACIE DE SERVICE : Mart i, Cer-
nier ; Piergiovanni , Fontaines

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Soirée théâtrale
(c )  Sous la direction de M. Julien Junod ,
l'Union chorale de la Sagne a donné un
excellent concert samedi soir à la grande
salle communale. Grâce à la cohérence
des 25 interprètes et au strict respect
des nuances, les œuvres variées inscrites
au programme furent accueillies avec
de v i f s  applaudissements , notamment la
i chanson du travail » de Frank Martin
qui j ut bissée.

En seconde partie , le groupe théâtral
« Comœdia » du Locle présenta une co-
médie en trois actes intitulée : « Les
croulants se portent bien ». On peut
a f f i rmer  que le public f u t  comblé par la
brillante tenue des acteurs et par les
scènes amusantes de la pièce.

Enf in , l' orchestre « Les Jackson » con-
duisit la danse jusqu 'au petit matin .
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Une Jurassienne reçoit une
médaille de maîtrise de tir

De noire correspondant :
L'Association jurassienne des sociétés

de tir (A.J.S.T.) a tenu ses assises an-
nuelles samedi à Courroux , sous la pré-
sidence de M. Charles Suess, de Grel-
lingue. Dans son rapport présidentiel , ce
dernie r releva en particulier le succès
des matcheurs jurassiens qui se sont
classés au premier rang lors de la
journée cantonale à Ostermundigen ,
avec une moyenne de 531 ,142 points ,
ainsi que le résultat de 89 points ob-
tenu lors du dernier tir fédéial en cam-
pagne par M. Hans Fritschi , de Lau-
fon. Le président invita encore les ti-
reurs jurassiens à participer nombreux
au tir fédéral de Thoune.

Une petite cérémonie marqua ensuite
la remise des médailles de maîtrise.
Pour la première fois , une tireuse , Mme
Mathilde Bieri , de Laufon , figurait par-
mi les lauréats. Puis il appart int  à M.
Edmond Fridez , de Courrendlin , de
commenter l'organisation de la maî t r i -
se en campagne à Belprahon et à M.
Christian Greub de relever l' activité de
l'Association des vétérans-tireurs juras-
siens.

Enf in , M. Georges Devenoges, de Por-
rentpuy, chef du tir fédéral en campa-
gne pour le Jura , rapporta sur ce
concours annuel  auquel près de 5000

tireurs participèrent. C'est la section de
Bressaucourt qui , avec 333 points en
catégorie D 3, obtint la meilleure
moyenne de- tou tes les sections jur as-
siennes.

Il  a p p a r t i n t  ensuite à M. Francis
Erard. chef des jeunes tireurs juras-
siens , de rapporter sur les 53 cours
organisés en 1968, cours qui furent
suivis par 702 participants.  Après di-
vers autres rapports , l'assemblée décida
l' annula t ion  du tir  jurassien de 1970,
aucune société ne s'étant inscrite pour
l'organiser. Ce tir est reporté à 1975.

Puis les tireurs procédèrent à l'élec-
tion d'un nouveau président de leur
association en la personne de M. Jo-
seph Pauli de Moutier . D'autre part,
M . André Corbai , de Vendlincourt ,
entre au comité , de même qu 'un repré-
sentant du Laufonnais  qui  sera désigné
lors d'une prochaine assemblée de dis-
trict. M. Georges Joset présida ensuite
la cérémonie de l'honorariat au cours
de laquelle trois membres méritants fu-
rent élevés au rang de membres d'hon-
neur. Il s'agit de MM. Charles Suess,
de Grellingue , George Desvenoges de
Porrentruy et Willy Wannier , de De-
lémont qui reçurent chacun un vitrail
dédicacé en témoignage de reconnais-
sance.

Une nouvelle carte indiquera
les pistes pour cavaliers...

Afin d'éviter les accidents dans les Franches-Montagnes

Samedi soir, s'est déroulée à Saignelé-
gier, sous la présidence de M. Maurice
Aubry, des Emibois, l'assemblée générale
du Syndicat chevalin des Franches-Mon-
tagnes. Après avoir entendu un rapport
très complet du président sur la situation
actuelle de l'élevage chevalin, sur la régres-
sion constante et non encore terminée du
cheval eu Suisse, ainsi que sur les dé-
bouchés qui s'ouvrent aux éleveurs, l'as-
semblée approuva les comptes et nomma
M. Joseph Maillard de Montfaucon, en
tant que membre du comité. Puis elle enten-
dit un exposé de M. Pierre Paupe, maire
de Montfaucon, sur le problème du libre
parcours. De nombreux accidents se pro-
duisent encore chaque année aux endroits
où les routes ne sont pas bordées de bar-
rières. En 1968, l'Association des maires
a pris en considération 15 accidents et
versé 9396 fr. d'indemnités. La plupart des
accidents arrivent à des conducteurs des
Franches-Montagnes, du Jura et du canton
de Neuchâtel, par conséquent à des per-
sonnes qui connaissent bien les dangers
du libre-parcours. Le canton prend à sa
charge le tiers des pertes subies par les
agriculteurs, les communes couvrent un se-
cond tiers, le troisième tiers incombe aux
propriétaires. M. Paupe ' traita encore du

problème des pistes pour cavaliers, au su-
jet desquelles bien des conflits se sont
déjà produits. Une carte des pistes a élé
établie en collaboration avec « Pro Jura »
et un système de taxe instauré, qui a rap-
porté 4000 fr. en 1967 et 7000 fr. en 1968.
Cependant l'ancienne carte ne donne pas
entière satisfaction et une nouvelle est en
voie d'élaboration. Il est prévu de délimiter
avec la participation des communes et des
propriétaires fonciers, les différents secteurs
suivants :

1) Zones absolument interdites (finages,
cultures, beaux pâturages).

2) Obligation de suivre les chemins mar-
qués par un trait rouge continu.

3.) Pistes normales de 12 mètres de lar-
geur.

4) Quelques zones où un peu plus de
liberté serait accordée aux cavaliers.

5) Quelques petits endroits avec obsta-
cles pouvant faire office de manège.

Il sera aussi proposé aux cavaliers d'évi-
ter de parcourir la région avant les mois
de juillet-août , afin d'éviter les dégâts aux
cultures.

Bévi

Nouvelles financières
A la Banque
jurassienne

d'épargne et de crédit
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de la Banque jurassienne d'épar-
gne et de crédit s'est réunie samedi à Bas-
secourt sous la présidence de M. Achille
Morand , de Bassecourt. ¦ Elle a d'abord en-
tendu le rapport du Conseil d'administra-
tion présenté par son président , M. Pierre
Christe , avocat à Delémont, puis celui sur
les comptes de l'exercice 1968 commentés
par le directeur de l'établissement, M. Ro-
ger Freléchoz, à Delémont. Le bilan au 31
décembre 1968 s'élève à 66,950,234 fr . 84
et le compte de résultat se solde par un bé-
néfice net de 275,500 fr. 77 y compris le
report de l'exercice 1967 par 17,135 fr. 06,
ce qui permet l'attribution à la réserve spé-
ciale d'un montant de 100,000 fr. et le
paiement d'un dividende brut de 10 pour
cent.

Les organes de contrôle ont relevé le
développement des affaires et les profits
qui en découlent , ce qui a permis une aug-
mentation appréciable du dividende. Rap-
port de gestion et comptes ont été approu-
vés à l' unanimité .

Mauvais début de saison pour les
pêcheurs de la rive sud du lac

Un travail supplémentaire : le
nettoyage des filets doit se faire

à la main.
(Avipress - Périsset)

(c) L 'amertume est grande parmi les p ê-
cheurs professionnels de la rive sud du
lac qui, depuis l'ouverture de la saison ,
ne sont guère à noces avec le poisson.
Quelques vengerons ont été capturés. La
bondelle et la perche sont pour ainsi dire
inexistantes.

L 'un des problèmes qui caractérisent
ce début d'année est , une nouvelle fo l s ,
la pollution des eaux. La preuve nous
en a été donnée en f i n  de semaine à
Estavayer par M.  Marcel Cantin qui
venait de rentrer du large. Son bateau
n 'amenait aucun poisson sinon une mas-
se noire et puante qui gisait au f o n d
de l'embarcation. Il s'agissait tout sim-
plement des f i le ts  de pêch e, méconnais-
sables sous l 'épaisse carapace d'algues
et de boue qui les recouvrait. Voilà ,
nous dit M.  Cantin, tout ce que nous
capturons dep uis quelques jours...

¦¦
-.
¦

A QUAND L 'USINE D 'EPURATION ?

Cet exemple illustre bien l'urgente né-
cessité qu'il y a de construire des usines
d 'épuration le long de nos rives. En ce
qui concern e Estavayer, le problème est
à l 'étude depuis p lusieurs années déjà.
On pense que le Conseil général se pro-
noncera très prochainement sur le cré-
dit nécessaire à cette réalisa tion devisée
entre cinq et six millions de francs.

Mais le moment , pour Estavayer , est
venu d'agir rapidement surtout à l 'heure
oit le tourisme local axe essentiellement
son e f f o r t  sur le charme du lac et des
sports nautiques...

Collision
(c) Hier, à 11 h 30, une collision s'est
produite à la rue d'Aarberg, faisant des
dégâts.

PRÉS D'ORVIN
Records battus

(c) Dimanche, à l'occasion des cham-
pionnats jurassiens de saut à skis, tous
les records de stationnement des auto-
mobiles ont été battus aux Prés d'Orvin.
En effe t, on a dénombré plus de 1000
voitures.

Inauguration de la piste
éclairée

(c) Hier soir, on a inauguré aux Prés
d'Otrvin, la piste éclairée No 1, soit celle
du téléski du haut. Cette piste sera, jus-
qu'en fin de saison, ouverte les lundi ,
mardi, jeudi et samedi, de 19 heures à
21 heures.

Téléphonez-nous!
La rédaction rétribue les lecteurs

qui lui transmettent sans tarder les
informations régionales utiles: Dis-
crétion assurée. (Sauf du samedi à
2 h, au dimanche soir à 18 heures.)

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Pas de vol à voile sur le
terrain d'Epagny-Gruyères

(c) Les adeptes du vol à voile en Suisse
romande sont à la recherche d' un empla-
cement où ils puissent pratiquer leur sport
en toute quiétude. On vient d'apprendre à
ce sujet qu 'une localité du Jura vaudois ,
Montricher, pourrait bien devenir le cen-
tre romand du vol à voile.

Le terrain d'aviation d'Epagny-Gruyères,
situé au bord de la Sarine, en aval de
Gruyères, fut  un instant pressenti pour ce
centre. Et notamment à cause des vents
favorables , la région est jugée particuliè-
rement agréable. Les directives de l'Office
fédéral de l'air ont toutefois incité les
responsables d'Aéro-Gruyères à laisser tom-
ber le projet , nous a dit le président de
la société gruêrienne, M. Eugène Loup.
En effet , il n 'est pas sans dange r de dé-
velopper parallèlement, sur la même pla-

ce, le vol moteur et le vol à voile. Deux
pistes se seraient révélées nécessaires.

Comme ces années dernières pourtant ,
le terrain d'Epagny-Gruyères accueillera du-
rant l'été deux ou trois camps de vol à
voile.
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Centre collectif de réparation
de la montre suisse à Téhéran

Wosro Iran SA (Watchnakers of Swit-
zerland repair organization of Iri n SA)
vient de mettre en activité à Téhéran un
centre collectif de réparation de la montre
suisse, sous le nom de « Swiss Watch Ser-
vice Centre ».

Dirigé par M. Anton Gross, un techni-
cien suisse , ce centre emploie des ouvriers
iraniens recrutés et formés sur place.

Les actionnaires de Wroso Iran S.A. sont
la Fédération horlogère suisse (et ses deux

associations de fabr icants , manufactures et
élahlisseurs) , ainsi que 19 entreprises in-
dividuelles particulièrement intéressées au
marché iranien.

C'est le premier centre de réparat ion col-
lectif ouvert par l'industrie horlogère suis-
se. U pourra ensuite servir de modèle pour
l' installation de centres analogues dans
d' autres régions du monde ou des besoins
similaires se font jour d' une manière tou-
jours plus insistante.

Nomination contestée
(c) Le député André Marmy (ICS, Fri-
bourg) vient d'adresser au Conseil d'Etat
une question écrite par laquelle il demande
que soit clarifiée une « crise de confiance »
née it la suite <lc In récente nomination
du nouveau vice-chancelier d'Etat. Le gre-

lot fut  attaché par l'organe des syndicats
chrétiens de la Suisse romande.  « Syndi-
calisme )> , le (t mars. L'objet de la contes-
tation es1 la manière dont la personne
en question conduit ses études. L'article si-
gné de « Jean le Soucieux » se termine de
la sorte : « Au cas ou le Conseil d'Etat
ne jugerait pas opportun de se prononcer
sur cette question, nous nous verrions dans
l'obligation de poser d'autres questions plus
concrètes encore, se rapportant à cette con-
testable nomination. »

La question écrite de M. André Marmy
est publiée in extenso dans le bulletin
politique du parti i n d é p e n d a n t  chrétien-so-
cial , « Conquête ». Le Conseil d'Etat est
prié de justifier la nomination, ou de
tirer les conséquences qui s'imposent s'il
s'agissait d'un cas d'abus.

Après l'accident
de Tavannes

(c) M. Dino Paoletti , peintre, âgé de 'J0
ans, conducteur de l'automobile qui , dans
la nu i t  de samedi à dimanche percuta
un arbre sur la route entre Tramelan et
Tavannes, est décédé à l'hôpital de Ber-
ne, des suites de ses blessures.

Nouvelle victime
Arrestation

du cambrioleur
de la gare

COURGENAY

(c) Au début de février dernier , la
gare de Courgenay avait été cambrio-
lée. Une somme de 1400 fr., apparte-
nant  au chef de gare, avait disparu.
On a arrêté hier l'auteur  de ce vol.
Il s'agit d'un citoyen ajoulot , marié,
père de deux enfants, qui prenait le
train souvent et connaissait bien l'ho-
raire de l'employé. Il a été arrêté et
incarcéré dans les prisons de Porren-
truy.

Octogénaire blessée
(c) Hier, Mlle Marie Flùckiger, 85 ans,
habi tant  Courgenay, a fait une chute
et s'est fracturé le col du f é m u r  droit.
Elle a été transportée à l 'hôpital de
Porrentruy.

DELÉMONT

(c) De jeudi à samedi dernier, une ving-
taine d'éminents biologistes venus de
quatre continents ont tenu à Delémont
un congrès ayant pour thème > La lutte
biologique contre les mauvaises  herbes » .
Des savants des Etats-Unis, d 'Austral ie ,
d 'Al lemagne, de Tchécoslovaquie , et de
Suisse participaient à cette rencontre.

Décès d'un ancien
député

M. Ernest Comte, qui fut  pendant une
douzaine d'années député socialiste au
Grand conseil bernois , vient de mourir à
l'âge de 63 ans. Le défunt avait également
fait partie du Conseil municipal de Cour-
rendlin.

Congrès de biologistes

SAINT-IMIER

(c) La section féminine de gymnastique
de Saint-Imier a tenu ses assises annuelles ,
présidées par Mlle S. Isler . Les différents
rapports d'activité et de caisse, présentés
aux sociétaires, ont été acceptés.

La fréquentation aux leçons chez les da-
mes a été bonne et la présidence a eu le
plaisir de décerner cinq primes d'assiduité
pour zéro, une et deux absences.

Voici comment le comité a été constitué :
présidente , Mlle Sonia Isler : vice-présiden-
te. Mlle Mady Meyrat ; secrétaire, Mlle
Jacqueline Buhlmann ; caissière, Mlle Ma-
dy Stoll ; membre adjoint , Mlle Mady Stei-
ner ; monitrice, Mlle Adriana Gobessi ;
sous-monitrice, Mlle Josiane Isler ; mon i tri-
ce des pupillettes , Mlle Ruth Glutz ; sous-
monitrice , Mlle Jacqueline Buhlmann.

Le programme de travail pour 1969 est
chargé aussi bien pour les dames que pour
les pupilletttes.

C'est encourageant de voir avec quel
plaisir et quelle bonne volonté les aînées
pratiquent la gymnastique tout en s'occu-
pant avec joie des fillettes qui leur sont
confiées.

Avec les femmes
gymnastes

(CPS) Alors que pour l'ensemble de la
Suisse le parc des véhicules à moteur s'est
agrandi de 6 % en 1968, celui du canton
de Fribourg a connu une augmentation de
5 % et a atteint le chiffre de 59,573. Cet
accroissement est dû avant tout aux auto-
mobiles (+ 1908, soit 6,6 %) et aux cyclo-
moteurs (+ 1220, soit 11,9 %). Le nombre
total d'automobiles en circulation au 30
septembre 1968 s'élève à 30,814. D'une
manière générale, le nombre des motocy-
cles, motocyclettes, side-cars et scooters,
est en diminution, tout comme d'ailleurs
celui des cycles.

Augmentation du parc
des véhicules

Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH

Rédacteur en cnef :
Jean HOSTETTLER

MORAT

(c) Hier vers 15 h 30, une automobile
de Fribourg circulait de Courtepin en di-
rection de Courlevon , sur la route Fri-
bourg-Morat. En tre ces localités , à la sui-
te d'un excès de vitesse, elle quitta la
route à gauche et faucha le hauban qiii
maintenait un poteau électrique. Ce der-
nier fut ébranlé et les fils aériens arrachés.

Une voiture fait des
dégâts

FRIBOURG

L'Association suisse des jeunes chercheurs
pour le développement de la recherche
scient i f ique  (AS.IC) a été fondée en 1965
sur l ' init iative de jeunes scientifiques ren-
trant des Etats-Unis .  Elle groupe quelque
500 membres. 'Joules les inst i tut ions uni-
versitaires y sont représentées. L'ASJC a
pour but « de promouvoir toutes mesures
propres à développer la recherche et l'en-
seignement supérieur el à améliorer les con-
ditions de travail scientifique , en particu-
lier pour la jeune génération tant  dans le
domaine des sciences exactes que dans
celui des sciences humaines ». Le groupe
de Fribourg, qui compe 16 membres, joue
un rôle très actif dans l'association, notam-
ment dans la rédaction d' « Orbis scientia-
rum », son bullet in , dont l' actuel rédactaur
est un Fribourgeois. C'est de Fribourg
qu 'est partie , il y a un an , un projet
d' aide au tiers monde qui porte sur trois
points : promouvoir  la formation en Suisse
de stagiaires postgradués en provenance
du tiers monde ; faciliter l'envoi d'experts
suisses dans les universités du tiers mon-
de ; enfin , susciter des contacts directs en-
tre les instituts et les universités suisses
et les institutions travaillant dans le tiers
monde.

Développement de la
recherche scientifique

Exposition de montres suisses à Madrid
1 Informations horlogJ|̂ |

Samedi 8 mars 1969, s'est ouvert à
Madrid , et pour une durée de deux se-
maines, une exposition de montres suisses
organisée conjointement par les importa-
teurs madrilènes et espagnols el la Fédéra-
tion horlogère suisse. Elle comporte une
soixantaine de vitrines réparties dans les
salons de l'Ayuntamiento, la mairie de Ma-
drid. Une quarantaine de marques suisses
sont représentées par des modèles les plus
récents.

En outre, un stand spécial présenté par
l'école de formation horlogère de Madrid
que gère Ebauches SA et la FH, permet
aux visiteurs de sa familiariser avec l'ou-
tillage, le travail et la technique horlogè-
re. Quant à la recherche, elle fait l'objet
d'une vitrine à part , agencée par le «CEH»
(centre électronique horloger de Neuchâ-
tel) et consacrée à la miniaturisation dans
le domaine électronique.

Dans le hall central de l'exposition, une
horloge à quartz offerte par la FH à la
mairie de Madrid et pilotée par l'émetteur
de Prangin , non loin de Genève, distribue
l'heure officielle de la manifestation dans
les différentes salles ouvertes au public.

A la cérémonie d'ouverture participaient

don Arias Navarro, maire de Madrid, M.
Maurice, ambassadeur de Suisse à Madrid,
don Fernando Clcr Lopez, président du co-
mité d'organisation, et M. Retornaz, direc-
teur de la Fédération horlogère suisse. Cet-
te exposition est la première d'une série
de manifestations qui doivent se dérouler
en Espagne dans le courant de cette an-
née. Effectivement, en novembre dernier ,
une délégation de la Fédération horlogè-

re suisse, conduite par son président M.
Gérard-F. Bauer, rencontrait à Madrid des
représentants du commerce horloger espa-
gnol dans le but de renforcer les liens de
notre industrie avec le marché ibérique.
Elles aboutirent à l'élaboration d'un pro-
gramme de manifestations diverses réali-
sées en commun par l'Espagne et la Suisse.
C'est dans cette perspective qu 'il faut pla-
cer l'actuelle exposition de Madrid.

Exportations soviétiques de montres
Les <a informations économiq ues » de

l 'Of f ice  suisse d'expansion commerciale
relèvent une déclaration de « Mashpri-
borintorg » administration soviétique
chargée de vendre à l'étranger les mon-
tres, appareils de photo et de radio
et autres produits de précision de l 'URSS,
selon laquelle les exportations de cet
organisme s'étaient accrues de 17,5 %
en 1968.

L 'industrie horlogère soviétique voit

son succès s accroître sur les marches
mondiaux , ajoute cette administration, qui
dit avoit déjà vendu 70 millions de
montres à l 'étranger. Celle organisation
n 'avait en 1960 de relations qu 'avec
37 pays. En 1968, elle avait des agents
dans 86 pays. En 1969. elle participera
à 16 expositions soviétiques à l 'étran-
ger et mettra elle-même sur pied 26
expositions spécialisées. Des échantillons
de ses exportations seront présentées à
Paris, Londres, Oslo et Helsinski , tandis
qu 'elle exposera les produits de l 'horloge-
rie soviétique en Yougoslavie, en Rouma-
nie et en Tchécoslovaquie.

Les « informations économiques » pré-
cisent que les montres ne sont pas les
seuls articles vendus à l'étranger par
« Maslipriborinlorg », puisque cette or-
ganisation distribue en fa i t  80,000 arti-
cles di f férents .  Dans le programme éta-
bli pour 1969 , on remarque aussi des
Mations météorologiques et des appareils
de télévision en couleur. H est donc di f -
f ici le  d'estimer la valeur réelle des pour-
centages d' augmentation de l'horlogerie
soviétique. Mais de grands efforts sont
certainement entrepris par l 'URSS pour
faire pénétrer ses produits, et en parti-
culier ses montres, sur le plus grand
nombre possible de marcli és internatio-
naux.L'Imprimerie Centrale S.A.

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

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

TAVEL

(c) Hier matin , vers minui t  trente, un
motocycliste et son passager ont fait une
violente chute au lieudit . Bierhaus » , sur
la route Tavel-Fribourg. Le conducteur ,
âgé de 33 ans, et le passager, 41 ans, sont
tous deux domiciliés à Alterswil. Blessés
à la tête et commotionnés, ils son t soignés
à l'hôpital cantonal où ils n'ont pas pu
être interrogés jusqu 'ici. On sait pour l'heu-
re qu 'ils avaient passablement abusé de
la dive bouteille. Mais on n 'a pas pu éta-
blir avec certitude le sens dans lequel
circulait la motocyclette...

Motocyclistes blessés

Les délégués de l'Union romande
des sociétés de tambours, f i f r e s  et
clairons se sont réunis dimanche à
Sierre en assemblée générale sous
la présidence de M .  Jean Mory, de
Neuchâtel. Ils ont décidé à l'unani-
mité de confier à la Société des
tambours de Delémont l'organisation
de la prochaine f ê t e  romande qui
aura lieu en 1971. En attendant aetfe
importante manifestation, qui a lieu
tous les quatre ans, les délégués se
retrouveront l'an prochain à Genève.

Delémont recevra les
tambours romands

en 1971

ALTERSWIL

(c) Hier , vers 8 heures, la petite Schwein-
gruber , 8 ans, fille d'Otto, domiciliée à
Wengliswil , sur le territoire de la com-
mune d'Alterswil , a fait une chute à bi-
cyclette à la Hofmalt .  Les circonstances
sont encore obscures, et il n 'est pas im-
possible que la fillett e ait été déséquilibrée
par une automobile qui l'aurait frôlée en
la dépassant. Souffrant de blessures à la
tête et d'une fracture du bras gauche, la
petite cycliste est soignée à l'hôpital de
Tavel.

Fillette blessée à vélo

FRIBOURG

(c) La Fête fédérale de yodleurs de 1971
a été attribuée à la ville de Fribourg, lors
de l'assemblée des délégués fédéraux des
yodleurs qui a eu lieu dimanche à Bienne.
M. Arnold Waeber , conseiller d'Etat, prési-
dera le comité d'organisation, le secréta-
riat général étant assumé par M. René
Binz, ancien chancelier d'Etat. Une telle
fête fédérale avait déjà été organisée" à
Fribourg en 1955.

Premier succès
des initiatives radicales

(c) Le secrétariat du parti radical-démo-
cratique fribourgeois communique que le 7
mars, les signatures a l'appui des trois
initiatives constitutionnelles lancées par le
parti radical ont été déposées à la chan-
cellerie d'Etat. Chacune des trois initiati-
ves a remporté un égal succès, ainsi qu'en
témoignent les chiffres suivants : 8926 si-
gnature pour ('élections des conseillers aux
Etats ; 8939 signatures pour référendum fi-
nancier obligatoire et 8877 signatures pour
l'élection des préfets.

Il appartient au Grand conseil , au plus
tôt, lors de la session de mai, et au plus
tard en novembre, de se prononcer sur ces
initiatives.

Réunion des yodleurs
suisses en 1971
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Pour le groupe « fiabilité » de notre laboratoire de chimie et de
métallographie, nous engageons un

horloger
diplômé

consciencieux et expérimenté.
Si vous vous intéressez à une activité qui englobe l'exécution
de programmes de tests, ainsi que le traitement et la présen-
tation graphique des résultats, veuillez écrire, téléphoner ou
vous présenter à Oméga , dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne. Tél. (032) 4 3511, interne 294 ou 591.

LA SEPTIEME CLE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire
par 39

LORENA

Quelques nuages passaient parfois devant la lune ,
et tout devenait brusquement sombre autour d'elle.
Ses pieds heurtaient des cailloux qui se mettaient à
rouler, en entraînant  d'autres sur leur passage, et ii
semblait à Sandra que le bruit de ces cailloux faisait
un fracas extraordinaire, qui exaspérait sa douleur.

Quand l'une de ses sandales se détacha, elle ne prit
même pas la peine de se baisser pour la ramasser , et
continua d'avancer sur son pied nu , les main pressées
contre ses tempes.

C'est ainsi que Jude la découvrit  dans le rayon lumi-
neux de sa lampe électrique. Depuis la fui te  de Sandra ,
il parcourait  en vain les environs.  Il aurait cherché
toute la nui t , jusqu 'à l'épuisement de ses forces.

D'un seul regard , il vit  tout : les cheveux mouillés,
la tempe ensanglantée, le pied nu dans l'herbe, et
l'affolement qui dansait au fond des yeux de la jeune
fille.

Elle continua d'avancer en trébuchant, et quand ils
se rejoignirent, ils étaient tous deux pâles comme des
spectres.

Il ne dit rien , mais il l'enleva dans ses bras avec
une sorte de joie sauvage et s'éloigna à grands pas, en
la tenant  étroitement serrée contre lui. Sandra avai t
laissé aller sa tète contre l'épaule de Jude. Elle avait
besoin d'une force, d'une chaleur. Il connaissait si bien
le terrain qu 'il n 'avait nul besoin de prendre des re-
pères pour retrouver son chemin. Il ne quittait pas

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

des yeux le visage bouleversé de Sandra , et elle lui
rendait son regard , avec une insistance telle qu 'ils en
étaient tous deux ivres et comme envoûtés.

D'un coup de pied, il ouvrit toute grande la porte
d'entrée, monta lentement le grand escalier, en prenant
garde de ne pas heurter Sandra à la rampe de bois.

Il ouvrit de même, d'un coup de pied , la porte
de sa chambre, gravit les trois marches qui menaient
au lit , allongea la jeune fille avec d'infinies précau-
tions, et déposa sur elle une couverture.

Puis il entreprit de soigner sa blessure.
Quand tout fut fini , il éteignit la lumière , et dit :
— Dormez tranquille, Sandra , sans aucune crainte.

Je vais m'improviser un lit quelque part. Demain ,
nous...

Mais il n 'acheva pas sa phrase, car en bas, on
venait de heurter violemment a la porte.

CHA PI TRE VII

Elle commença à trouver que le maitre du
loqis n'avait plus la barbe si bleue...

Ch. P.

Pascal avait tenu parole. Il était monté pour se
mesurer à Jude, et plusieurs hommes de Furlende
l'avaient sans doute accompagné , car Sandra entendait
de gros souliers marteler indéfiniment les dalles du
hall.

Combien étaient-ils donc , et qu 'espéraient-ils ? Jude
était plus fort à lui tout seul qu 'eux tous réunis. A
moins  que...

A moins qu 'ils aient formé l'espoir de la convaincre,
de l'arracher, elle , au Mourre-Froid, à son étrange
mariage, et par là môme, d'atteindre Jude dans  la part
de lui-même qui leur semblait encore vulnérable ?

Une sorte de fièvre glaçait les membres de la jeune
fille.  Une légère sueur collait ses cheveux à ses tempes.
Elle était parcourue de frissons violents dont l'atta-
que renouvelée la laissait surprise et sans forces.

Combien de temps cette pénible séance , en bas,
allait-elle durer ? Et que devait-elle décider ? Ne va-
lait-il pas mieux fuir à jamais ce destin impossible ?
Mais était-elle encore suffisamment intacte pour vivre
sans souvenirs, ailleurs, de la vie des autres ? N'était-
il pas déjà trop tard ?

Des voix montaient parfois jusqu'à elle, interroga-
tives, irritées ou brutales, mais les paroles prononcées
lui étaient totalement incompréhensibles.

Jude. Fallait-il le quitter ainsi, honteusement, oui ,
honteusement, sous la protection d'une escorte hostile,
avec une fausse bonne conscience, et le laisser seul
en face de lui-même, plus retranché, plus amer, plus
néfaste que jamais ?

Mais quel sort méritait-il, après tout ?
Quoi qu 'il en fût , Sandra repoussait de toutes ses

forces l'idée qu 'un homme seul pût être mis en ac-
cusation par bon nombre de ses semblables. Pourquoi
Pascal avait-il cru devoir alerter ceux de Furlende,
s'il avait des comptes à régler avec Jude ? Il était en
âge de les régler lui-même, cette attitude-là eût été
plus digne, plus courageuse, plus juste.

Devait-elle intervenir  dans la discussion, tenter
d'apaiser les esprits ? Mais quel effet produirait  sur
des hommes en colère son apparition dans l'état de
visible fat igue qui était le sien ?

Tandis qu 'elle hésitait sur la conduite à adopter , ses
yeux las se posèrent sur l'Arche des Sept Communes,
semblable à une énorme bête tap ie dans son repaire.

La jeune fille se leva presque malgré elle. Là re-
posait sa dernière chance, elle le sentait bien. Tout
allait trouver sa solution au cours de cette ul t ime soi-
rée, ou sombrer dans la plus totale absurdité.

La septième clé n'existait pas , bien sûr, mais l'obsti-
nation qu'elle sentai t  vivante en elle , cet entêtement
à connaître  la vérité , cet amour , peut-être, pourquoi
ne pas l'avouer , tous ces éléments n 'étaient-ils pas
capables de susciter des forces plus agissantes que la
septième clé, n'étaient-ils pas eux-mêmes la septième
clé ?

Sandra passa ses mains sur le bois du t iroir , comme
pour le flatter , comme pour endormir sa défense. Elle
fermait les yeux afin de mieux comprendre le chemi-
nement des sculptures, le relief des rosaces. Elle re-
faisait d'instinct les gestes de celui qu 'une soudaine
tempête aveugle alors qu 'il gravit une muraille ro-
cheuse. Ses doigts tâtonnent pour découvrir la prise
qui lui permettra de se hisser plus haut, et plus haut ,
c'est le sommet, et au-delà, l'autre versant en pente
douce, le salut...

Si le contenu de ce tiroir était si important  aux
yeux de Jude , il était  peu probable qu 'il eût renoncé
à l'ouvrir de temps à autre. Il n 'avait  donc pas m e n t i ,
en aff i rmant  que la septième clé n 'existait pas. Il
lui eût suffi  en effet  de dire simplement qu 'il gardait
cachée cette clé, parce qu 'il refusait que quiconque
prît connaissance du contenu de ce tiroir.

En examinant la serrure de plus près, Sandra vit
bien , d'ailleurs, que depuis fort longtemps elle ne de-
vait  plus être utilisée. L'entrée en était rouillée , pous-
siéreuse. Avait-elle j amais  servi ? Mais alors , q u a n d
Jude voulait l'ouvrir , ce tiroir , comment s'y prenait-il  '?

La jeune  f i l le  appuya de toutes ses forces sur le
cœur de chacun des rosaces scul ptées, en guet tant  un
déclic qui eût annoncé  sa victoire.

En vain.
Elle se releva, inspecta les côtés du meuble. Ils

étaient constitués de panneaux qui correspondaient aux
tiroirs. Les deux panneaux du bas étaient main tenus
en p lace par des traverses clouées sur les m o n t a n t s ,
au lieu d'être chevillés comme les autres.

Patiemment , Sandra s'agenouilla au p ied du f l anc
gauche du meuble et examina les deux gros clous en
fer forgé, à la tète conique. L'idée lui vint d' en saisir
un avec ses ongles et de tirer. A sa grande surprise , le
clou s'arracha du bois et vint à elle avec u n e
certaine facilité. Il était long et lourd. Sandra le posa
Erécieusement à côté d' elle sur le tap is et , le cœur

attant, s'attaqua à l'autre.
(A suivre.)

Pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

I Assurez votre avenir Ir!!!™ IÎ"évox I
1003 Lausanne ¦ Tél. (021) 23 94 22

j en devenant spécialistes sur ordinateurs :

opérateurs - programmeurs - analystes ^̂  — 
Pas de connaissances spéciales préalables. Prénom i !

Exercices pratiques traitant IBM 360. Séminaires. Adresse i !
I Saisissez cette occasion de vous renseigner, sans engage- ~

FN 93 Bment, en retournant ce bon à : - &

On cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

aide de ménage
ainsi qu'une

aide de cuisine
Bon salaire, à l'heure, à la
journée ou au mois. Places
stables, chambre et pension.
Lehnherr Frères, comestibles,
Marin. Tél. 3 29 44.

BHI
cherche pour son département Production

un chef d'atelier

I d e  

formation mécanique apte à diriger et à for-
mer du personnel nombreux, essentiellement
féminin , ainsi qu 'à conduire un parc important
de machines semi-automatiques et automatiques,
dans le domaine de l'empierrage.
Ce chef dispose de metteurs en train et régleurs,
ainsi que d'une assistance technique de la part
des services de l'entreprise ;

un remplaçant de chef d'atelier
pour un atelier d'usinage d'appareils variés.
Ce poste requiert une pratique de quelques y.
années en qualité de mécanicien ainsi qu'une
expérience du taillage de pignons et de roues
de précision ;

deux mécaniciens  ̂I ^̂
remplaçants de chefs de groupes il-

pour atelier d'ébauche.

Les candidats doivent avoir quelques années de
pratique en particulier dans la mise au point
de machines automatiques.

Adresser les offres, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

I NETTOYAGES DE BUREAUX
! x '"~ ' '"' " '

Nous demandons une personne 4
(homme) pour 2 soirs,,par . sejruii- . ,,
ne, éventuellement lé samedi ma-,
tin , pour nettoyer nos bureaux
— neufs et modernes — à proxi-
mité de la gare.
Ecrire sous chiffre s AS 35,048 N
Annonces Suisses S.A, 2001 Neu-
oMtel.

Maison Rossier, électricité, Pe-
seux et Chézard, cherche

monteurs et
apprentis
monteurs-électriciens

pour installations industrielles
et divers.

¦ Tél. 8 12 16.

Nous cherchons

garçon

ou fille de cuisine
Bon salaire, congé le dimanche
dès 16 heures et le lundi.

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 2013.

SODEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève *)
cherche , pour comp léter son équipe EDP

analyste-programmeur
appelé à collaborer — dans le cadre d'un sys-
tème intégré de gestion — à la réalisation des
app lications suivantes :

— programme de production
—¦ contrôle et gestion de la production
— comptabilité analytique.

Le candidat aura l'occasion de se familiariser avec
des méthodes modernes de gestion.
Système installé : IBM 360, modèle 30 à disques.
Langages utilisés 1 assembler, RPG, PL 1.
Prière d'adresser les offres de service manuscri-
tes, avec curriculum vitae, cop ies de certificats,
photo et prétention de salaire, sous références 871
à
SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

M^ao/sactc
Verreries à

St-Prex/ VD, Bulach/ ZH, Wauwil/LU
Aimeriez-vous travailler dans le secrétariat de
notre direction ou dans un de nos bureaux de
vente ?
Pour notre organisation domiciliée à Bulach ,
nous cherchons quelques

jeunes secrétaires
qui trouveront, après une mise au courant , une
tâche largement indépendante.
Si vous possédez une formation commerciale
approfondie, avez quelque expérience, aimez la
correspondance allemande et française, vous
serez la collaboratrice qualifiée pour ce poste
de confiance.
Notre service du personnel attend votre réponse
avec les documents habituels, ou votre téléphone.
VETROPACK AG, tél. (051) 96 12 05, interne 225,
Bulach.

I On cherche
| SOMMELIÈRE
! pour entrée le

15 mars. Restaurant
de la Poste, Peseux.
Tél. (038) 8 40 40.

¦ 
^
J .W SPIRAUX RÉUNIES

H Fabrique de la Chaux-de-Fonds
Bp|fplP\|jJ! 33, rue Jardinière
BJBrMJffl  ̂ 2300 la 

Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un jeune

mécanicien outilleur
Formation désirée : écoles techniques suisses
Nous offrons : une place stable et bien rétribuée
au sein de notre jeune équipe de mécaniciens
de précision. Semaine de 5 jours. Caisse de
retraite.

Nationalité : suisse.
Entrée : dès que possible ou date à convenir.

*
Faire offres ou se présenter au bureau de notre
fabrique.

On cherche, au centre de
Nechâtel,

1er coiffeur pour messieurs
tout  de sui te  ou pour date  à
convenir .  Tél. (038) 5 18 73.

Pour le chasseur de sons...
—-~— -̂~^—- - ¦¦¦¦—¦-̂ —i i ii iiji i 111 m ¦¦»—w

Le nouvel AKAI X5 portable
stéréo, 4 vitesses, est d'une
qualité éprouvée. Il comblera
tous vos désirs.

GROS RABAIS !

UNITEX S. A. ^̂ 30
¦ ¦¦¦¦¦ I I I I B I I I  1 mu iiiBii fiif i ¦11111 1 mnyiTiy—¦M-'—

On cherche

aide-barmaid
pour 3 à 4 soirs par semaine.

Tél. (038) 5 74 98. ;

Etrangère
P H T Y S I O L O G U E

ayant 20 ans de pratiqua dans un dis-
pensaire, cherche travail permanent ou
à l'heure. Possibilité de se présenter.
Préférence : canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à BE 602 au bu-
reau du journal.

Jeune employée
de bureau

de langue allemande,
cherche, à Neuchâ-
tel ou aux envi-
rons, place lui per-
mettan t de perfec-
tionner ses connais-
sances de la langue
française.
Pratique : un an et
demi, branche ban-
caire. Faire offres
sous chiffres
T 03 - 351047
à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

Nous cherch ons, pour
entrée immédiate,
place de

shamponneuse
pour jeune fille
de 18 Va ans.
Té. (022) 27 27 61.

De l'argent
en 24 heures : j'achète
au prix fort , vieux
dentiers, or dentaire,
or ancien , montres,
bijoux , ¦ argent , bril-
lants.
V. San, acheteur
concessionnaire, Mis-
sionsstr. 58, 4000 Bâle.

Je cherche, pour

garçon allemand
de Stuttgart, (14 ans), place dans famille
de langue française pendant cours de
vacances à Neuchâtel, juillet-août lfllii l .
Eventuellement échan ge au pair possible.
Faire offres à S. Joggi, Langmatte,
3280 Morat. Tél. (037) 71 23 64.

Chef de fabrication
diplômé d'un technicum, expérience du bu-
reau technique et des problèmes de fabri-
cation (étampes, montages, etc.), 10 ans
d'expérience dans les branches annexes, cher-
che changement de situation.

' 'Faire :offres*§ous chiffres P 11-460.071, 'à
Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

i. .¦ ....-..>/ -:.r,. BwsAtâHi

Jeune

couturière pour dames
(travail sur mesure)

capable, cherche place dans un bon atelier
pour le milieu du mois de mai. De préfé-
rence dans la région de Neuchâtel.
Adresser offres , avec indication du salaire,
à Mlle Annemarie Buhler , Spiltrùcklistrasse
11, 9011 Saint-Gall.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

PÉDICURE
A. ROUX *
rue de l'Hôpital 11
Réhrlèz-vous
par téléphone
5 58 73

A vendre, dans importante localité du canton de Neuchâtel ,

ébénisterie
d'excellente renommée, et

magasin d'antiquités
très bien situé. Pour traiter : Fr. 50,000.—
Adresser offres écrites à CF 603 au bureau du journal.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

: Domicile tél. 5 75 62

A vendre SALON DE COIFFURE
MESSIEURS, en plein centre de la Chaux-
de-Fonds. Prix avantageux. Facilités de
paiement, si désiré. Tél. (039) 3 34 79,
entre 12 h 30 et 13 heures.

Pour notre département des MÉ-
' THODES, nous engageons

' . ¦¦• & i . ":

¦ w»,,' .-.-,? ' -:i ' ¦' -un. *"IÉ i i **** uv &»»* ,a.nnsK

AGENT DE METHODES ou
CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR

possédant une formation de base
du domaine de la mécanique, assor-
tie de connaissances acquises par le
moyen de cours spécialisés.

Ce poste englobe des tâches de sim-
plification des méthodes, d'améliora-
tion des postes de travail et de leur
qualification, d'étude de nouveaux ;
outillages, etc.

Les candidats sont invités à soumet-
tre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA, |
dépt du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, in-
terne 294 ou 591.

r**************************/**********'*********!*'̂  ̂ mwmmKvnmmmmmwMwmmmamBmsm

VkWëY
DÉPARTEMENT MÉCANIQUE

cherche

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Après une période d'adaptation à notre département MÉCANI-
QUE LOURDE, ce collaborateur sera appelé à travailler d'une
façon assez indépendante. Une expérience pratique de 5 ans
nous parait donc indispensable.
Des connaissances élémentaires de l'allemand seraient utiles.
Faire offres ou téléphoner aux

êîeliers de Constructions Mécaniques de ë/BË/E A

à VEVEY (021) 51 00 51.
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\ftlj l/ c/n cours <yue toutes les ménagères devraient suivre !

"S ^ÇfjF  ̂ Connaissance

lOlS irS ŝ viandes
8 leçons de 2 h = Fr. 25.-

Neuchâtel Prébarreau 1 Le mardi, à 20 HcUrCS

Tél. 4 02 02 Treille 4
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ret comptant©
¦*• de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction ————-
¦*¦ remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts 5̂ ? 
• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 . 344

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone n n î~ +T- e» «
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir BaiiqUG KOnner +UlG.O.A.

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

VIRGINIE BONCUK
PSYCHOLOGUE -PSYCHOTHÉRA PEUTE

diplômée, spécialisée en France
et au Canada , installée à Neu-
châtel , 22, rue Edmond-de-Rey-
nier , reçoit sur rendez-vous,
téléphone (038) 4 35 84
— pour examen psychologique

et orientation
— pour traitement d'enfants et

d'adolescents problèmes pré-
sentant des troubles psychi-
ques ou caractériels ou des
difficultés scolaires ou trou-
bles de langage tels que le
bégaiement

— pour thérapie des adultes
menacés de troubles psychi-
ques tels que dépression,
phobie obsession, angoisse,
etc.

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

* argenterie (couverts.vaisselle d'argent,etc.)
•£ cuivre, laiton et chromes d'autos

•* dissout les dépôts tenaces sur les fenêtres
etpare-brise

STRAU LI SA WINTERTHUR

MANCHETTES
pour trainings dans tous les tons

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
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! .iî  i jJBB
àmt m

Lumber pour garçons en Antico, très résistant. Imperméable. Fermeture I
à pressions. Dès Fr. 29.-. Pantalon en velours côtelé, dès Fr. 21.-. «î" I

La Feuille, La Suisse,
La Tribune N.Z.Z.,

Figaro, Le Monde, etc.,
avec un café crème

au restaurant du Théâtre

Réparations
de
machines
à laver
de toutes
marques.
Service rapide.
Travail soigné.
Prix modérés.

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

REMISE DE COMMERCE
i Les héritiers de M. Jean-Baptiste Aymonin, Dombresson, vous informent qu'ils

ont remis l'exploitation de l'entreprise en bâtiments Jean-Baptiste Aymonin à

MM. Santo CAVALLAR0 et Francesco C0D0NI, Couvet
Par leurs connaissances, leur expérience et leur sérieux au travail, ils mettront

- tout en œuvre pour maintenir la bonne renommée acquise par l'entreprise
Jean-Baptiste Aymonin.
Nous vous remercions de la confiance que vous voudrez bien leur accorder.

Bureau Bureau
Couvet 9 62 22 Dombresson 714 48

Hoirie Jean-Baptiste Aymonin

REPRISE DE COMMERCE
Messieurs Santo Cavallaro et Francesco Codoni, Couvet, ont le plaisir de vous
faire savoir qu'ils ont repris l'exploitation de l'entreprise en bâtiments

JEAN-BAPTISTE AYMONIN, DOMBRESSON
Par leurs connaissances et une expérience acquise par une longue pratique, ils

') maintiendront la réputation dont a joui l'entreprise Jean-B. Aymonin, au cours
!| de nombreuses années.

C'est avec plaisir qu'ils exécuteront tous les travaux que vous voudrez bien
i leur confier.

Bureau Santo Cavallaro et Francesco Codoni
Couvet 9 62 22 Bureau

Dombresson 714 48 '
* ¦ 

.
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SÉJOURS DE PRINTEMPS 1
LUGANO Dès 210.- I

6 jours avec excursions comprises fa
DU 14 AU 19 AVRIL ET DU 5 AU 10 MAI ff

« RIVA Lac de Garde Dès 220.- 1
JsS 6 jours avec excursions comprises P^l
Eli DU 21 AU 26 AVRIL ET DU 12 AU 17 MAI m
lt DEMANDEZ LES PROGRAMMES ||fâ (038)56262 fi

GRAND C H O I X .  DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.

^
Ê Commerçants, Industriels,

f^™ . Fabricants

CRÉDITS , FINANCEMENTS
ET PRÊTS IMPORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables.
Conditions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements par GÊRARD-M. BOOS, conseil-
ler financier, 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4,
tél . (021) 23 28 38. Reçoit sur rendez-vous.

5 TAPIS
superbes,
milieux moquette,
260 X 350 cm, fon d
rouge ou beige, des-
sins Chiraz.
Fr. 190.— pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tel. (021) 81 82 19

A vendre
voiture de marque

SUNBEAM
chamois, de luxe,
18 mois, 24,000 km.
Prix 3500 fr.
Tél. (038) 9 69 52.

r mmmmwamuÊ
A vendre

| Triumph
' TR 4

Superbe cabriolet
avec hard-top
2 + 2 places.
Expertisée.
Prix Fr. 4900 —
Grandes facilités
de paiement
Garage R. Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.

—————-^—^_^__^
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M Très touchée par les nombreux
; témoignages de sympathie reçus
"; à l'occasion de son grand deuil,
j :  la famille de
:;] i Madame Victor BLANDENIER

\:< remercie toutes les personnes qui ,
.. par leur présence, leur envoi de

fleurs et leurs messages affec-
tueux, ont pris part à cette pé-

j , nible épreuve, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Merci à tous ceux qui ont en-
j touré leur chère épouse et ma-
.. m an pendant sa longue maladie.
t Neuchâtel, mars 1969.

On demande à acheté)

BATEAU
de pêche, plastique
en bon état, 4 m 5C
environ, avec ou sans
moteur. Tél. 5 56 48
heures des repas.

OCCASION
1 caravane
SPRITE ALPINE
en parfait état.

1 voiture
PEUGEOT
modèle 404, année
1964, expertisée.
Tél. (038) 7 88 15
jeudi 13 mars,
de 10 à 13 heures.

ELECTRONA
apprentissage

A jeunes gens sortant des écoles au prin-
temps prochain, nous offrons la possibilité
de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de moules
à Injecter ou à presser les matières
plastiques ;

monteur-électricien
dans le cadre de notre groupe d'instal-
lateurs en courant fort et faible, et
d'entretien.
Pour de plus amples renseignements , les
parents et jeunes gens sont priés de pren-
dre rendez-vous avec la direction pour un
entretien et une visite éventuelle de notre
entreprise.

™ ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)
ELECTRONA Té| (038) 6 42 46

ROVER
2000 1965, 47,000 km, grise.
2000 1967, 27,000 km, blanche.
2000 TC 1966, 43,000 km, verte.
Etat impeccable, reprises, facilités
de paiement.

Garage du Stand, le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre

FIAT 2100
80,000 km, moteur
refait à neuf.
Fr. 1950.—.
Tél. 3 28 51, heures
des repas.

A vendre

Ford Taunus
M M
1963,
de première main.
Fr. 2000.—, comptant.
Tél. (038) 5 30 45.

BÉUtamimmmmBaB&mmmwmœ
î Monsieur Emile Bihier,
«¦ Mademoiselle Nelly Bihier et

x son fiancé,
j-i se font un devoir et un plaisir,
f malgré l'immense chagrin et la
f douleur qui les accablent par suite
| du départ de celle qui fut

l'âme irremplaçable de leur foyer,
d'adresser à toutes les personnes
qui, d'une manière ou d'une autre,

; les ont entourés et soutenus dans
T; la terrible épreuve qui vient de
yj les frapper, l'expression de leur
y; reconnaissance sincère et de leur
* gratitude indéfectible. Leur re-
j ; connaissance et leurs remercie-
S ments vont également au docteur
x de famille ainsi qu 'aux infirmières
. de l'hôpital Pourtalès qui ont soi-

Sjj gné leur chère défunte avec tant
) t, de dévouement et d'abnégation.

La famille de
ï- Madame Jeanne DESPLAND

I' profondément touchée par les
p témoignages de sympathie et
K d'affection reçus lors de son deuil ,

remercie sincèrement toutes les
r. personnes qui, par leur présence,
j leurs messages, et leurs envols de
' fleurs, ont pris part à son grand

chagrin.

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

CATTO LICA
Hôtel Haïti, chaque
chambre avec douche
et W.-C, pension
complète, bonne cui-
sine, taxes, cabine à
la plage, Fr. 13.—.
Du 7 juillet au 24
août 1969, Fr. 19.—.
Réservation : j . Bar-
toiozzi, Florissant 9,
Prilly. Té. 25 94 68.



RAYMOND POULIDOR A DÛ SE RATTRE
CONTRE DUYNDAM ET ... LA MALCHANCE

jJ^̂ BI B̂ Vainqueur de l'épreuve contre lu montre

Raymond Poulidor portera aujour-
d'hui encore le maillot blanc de chef
de file de la course Paris-Nice. Il le
doit à la victoire remportée à Ville-
bon-sur-Yvette où, sur 4 km (dont la
moitié en côte) courus contre la mon-
tre, il s'est affirmé le meilleur , bat-
tant Eddy Merckx de 4 dixièmes de se-
conde. L'après-midi, à Joigny, un jeu-
ne Hollandais, Léo Duyndam, qui l'an
dernier avait déjà gagné la première
étape de Paris-Nice, le menaça sérieu-
sement mais pourtant, c'est encore une
fois surtout contre la malchance que
Poulidor dut se battre afin de ne pas
céder sa première place : à l'entrée sur
le petit circuit d'arrivée, que les cou-
reurs devaient couvrir à cinq reprises,
le Limousin fut en effet victime d'une
crevaison. Perin le dépanna et d'autres
coéquipiers l'aidèrent à rejoindre. Com-
me Duyndam ne gagna finalement
qu'avec dix secondes d'avance, qui
Merckx ne put enlever le sprint pour
la deuxième place (assortie de cinq se-
condes de bonification), Poulidor res-
tait premier.

Mais un bien fragile chef de file,
qui repartira aujourd'hui pour le Creu-
sot avec une seconde d'avance sur

BOiV DÉPART. —• C'est le cas de celui pris par Anque t i i
(au centre). Mais ne sera-ce qu'un f e u  de paille ?

(Téléphoto AP)

Merckx, quatre sur Duyndam, sept sur
Anquetii, qui a fort bien entamé lui
aussi l'épreuve, douze sur Grosskost,
dix-sept sur Reybroeck et autant sur
Janssen.

UNE SECONDE
Contre la montre, dans la matinée,

Poulidor avait réalisé un véritable ex-
ploit dans un exercice où, il est vrai,
il a toujours brillé car les départs à
froid ne le gênent nullement. Ce qui
n'a jamais été le cas pour Anquetii
qui, malgré cela, a fait mieux que se
défendre. Merckx avait concédé quatre
dixièmes à Poulidor (dixièmes trans-
formés ensuite en une seconde pleine
car ces fractions de seconde ne ser-
vaient qu'a établir le classement de la
demi-étape). On avait également noté
que Grosskost demeurait à l'aise sur
les distances courtes et que Janssen était
en bonne condition physique cependant
Wolfshohl et Pingeon avalent au mieux
que van Springel, Gimondi, Aimar,
limité les dégâts.

MONTY CROYAIT
L'après-midi, ce fut surtout aux por-

tes de Joigny que la course s'anima.
Jusque-là, ou avait eu principalement

à noter les bonnes dispositions offen-
sives de Theillière, de Monty et de Go-
mez Lucas, ainsi que celles de Janssen,
pointé parmi les attaquants à Agrevil-
le (87 km). Une seule véritable échap-
pée avait cependant pu se développer ,
celle du Luxembourgeois Eddy Schutz,
qui occupa la tête du lOOme au 130me
kilomètre.

Bolfava que suivirent Guyot et Rey-
broeck et que rejoignirent Gimondi et
Aimar, se firent ensuite voir puis, à
l'entrée sur le circuit, Monty sprinta et
leva le bras, croyant avoir gagné. Mais
H restait cinq tours à courir. Duyn-
dam les mit à profit pour échapper à
l'emprise de l'énorme peloton. B eut
jusqu'à 25" d'avance et fut donc virtuel
maillot blanc. Mais le jeune Hollandais
(21 ans), qui s'est illustré cet hiver sur
les pistes européennes, concéda plus de
la moitié de son avance et gagna fina-
lement avec dix secondes seulement, cel-
les-ci étant doublées par la bonifica-
tion. Poulidor, qui avait pu raccrocher
la queue du peloton à 7 ou 8 km du
but , restait ainsi premier.

CLASSEMENTS

Première partie de la première étape
(course contre la montre sur 4 km) : 1.
Raymond Poulidor (Fr) 6'11"6 ; 2.
Merckx (Be) 6*12" ; 3. Anquetii (Fr)
6'18'*2 ; 4. Grosskost (Fr) 6'23"4 ; S.
janssen (Ho) 6'28"8 ; 6. BeUone (Fr)
6*30"2 i 7. Harrison (GB) 6'33"6 ; 8.
Reybroeck (Be) 6'33"8 ; 9. Raymond
(Fr) même temps ; 10. van Springel
(Be) 6'34"1.

Deuxième partie de la première étape-
Villebon-Joigny (153 km) : 1. Duyn-
dam (Ho) 3 h 59'26" ; 2. Reybroeck
(Be) à 10" ; 3. Basso (It) ; 4. Léman
(Be) ; 5. Merckx (Be) ; 6. Planckaert
(Be) ; 7. van Rijckeghem (Be) puis le
peloton, dans le même temps.

Classement général : 1. Poulidor (Fr)
4 h 05*47"; 2. Merckx (Be) 4 h 05'48";
3. Duyndam (Ho) 4 h OS'51" ; 4. An-
quetii (Fr) 4 h 05'54" ; 5. Grosskost
(Fr) 4 h 05'59" ; 6. Janssen (Ho) 4 h
06'04" ; 7. Bellone (Fr) 4 h 06'06" ;
8. Harrison (GB) 4 h 06'09" ; 9. Ray-
mond (Fr) m.t. ; 10. van Springel (Be)
4 h OS'10" ; 11. Delisle (Fr) 4h06'll";
12. Gimondi (It) ; 13. Plijnen (Ho) ;

14. Schutz (Lux) ; 15. Lucien Aimar
(Fr) m.t.

Les Lions de Konietzka ont trouvé
adversaires aussi affamés qu'eux
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La raison des trois plus for ts  est en-
core la meilleure ; au moins dimanche
passé où les Vaudois se donnèrent jus-
te la peine qu'il fallait pour prendre la
mesure des Sauterelles et se rappeler
au bon souvenir de Ballabio . Zurich
se contenta d' un baroud d'honneur de-
vant la cage de Barlie non sans loger
trois balles dans la cible genevoise. Lu-
gano, pour sa part , avait la tâche plus
délicate car il s'agissait de contenir les
coups de boutoir des jeunes Bernois.
Luttrop utilisa habilement les contre-at-
taques. Le retour de Benthaus n'a pas

A CHACUN E71V. — Meier et
Kunz l i  ont trompé chacun une

f o i s  Barlie dimanche
(Photopress)

fai t  le printemps escompté par les Bâ-
lois qui peinèrent au stade Saint-Jacques
face à de modestes Tessinois. Peters et
sa troupe arrachèrent une pâle victoire
aux Lucernois renforcés pour la circons-
tance par de trop vieilles gloires. En-
f in  les Lions de Konietzka trouvèrent
à qui parler lorsqu'ils invitèrent à leur
table le « onze » valaisan. Quant aux
Meuqueux ils sont encore perdus dans
les neiges recouvrant les Montagnes neu-
châteloises .

DES POUSSIÈRES
Maigre pitance pour nos statiticiens

qui ne se mettront que deux doublés
et des poussières de buts sous la dent.

2 BUTS : Vuilleumier (Lausanne), Lut-
trop (Lugano).

I BUT : Hauser (Bâle), Paglia (Bellin-
zone), • Leu , Renfer I (Bienne), Richter
(Lucerne), Bosson, Kerkhoffs (Lausanne),
Grahn (Grasshoppers), Kunzli , Meyer ,
Winiger (Zurich) .

DES LOUCHEURS !
Au classement général Kunzli prend

une longueur d'avance sur Peters et
les auteurs de doublés s'insinuent parmi
ceux qui louchent sur les meilleures
p laces.

14 BUTS : Kunzli (Zurich).
13 BUTS : Peters (Bienne).
12 BUTS : Muller (Young Boys).
II BUTS : Hosp, Vuilleumier (Lau-

sanne), Richard (La Chaux-de-Fonds).
9 BUTS : Grahn (Grasshoppers), Ker-

khoffs (Lausanne), Luttrop (Lugano).

Pour qui sonne le glus
En perdant a Wettingen , les Neuchâ-

telois savent pour qui sonne le glas
des espoirs d' une ascension en ligue su-
p érieure. Et ce sont maintenant les Ar-
goviens qui occupent le haut du pavé ;
ils le disputent d'ailleurs aux Pingouins
tout heureux de s'être enfin débarrassés
d' un rival dangereux, Xamax , et des
inquiétants Jeunes Compagnons. A So-
leure, la cause était déjà entendue au
bout de cinq minutes mais dans la ré-
gion de Genève, si deux rencontres se
terminèrent sur un résultat nul, celle
de Carouge risque d'avoir des prolon-
gements jusqu 'au sud du Tessin. Les
Saint-Gallois comme il fallait s'y at-
tendre, ne f irent  qu 'une bouchée de Ba-
den et Mendrisiostar , servi par la chan-
ce, se gaussa de la défense soleuroise.

G UER E PLUS RELEVÉ
Le palmarès des cadets n 'est guère

plus relevé que celui de la division su-
périeure : trois doublés au lieu de deux ;
mais c'est tout et pourtant on y comp-
tait une rencontre de p lus.

2 BUTS : Beichter (Wettingen), Dufau
(Carouge), Boffi (Chiasso).

1 BUT : Messerli, Monnard, Surico
(Bruhl), Keller (Baden), Antonietti, Se-
rens (Mendrisiostar) , Meier, Walz, Stei-
ner (Aarau), Schwick (Wettingen), Stutz
(Xamax), Clerc (Fribourg), Lauppi
(Young Fellows).

COTE A COTE
Manzoni et Duvoisin sont toujours

côte à côte au classement général puis-
qu 'ils se sont abstenus de marquer des
buts ce dimanche-ci , mais un regroupe-
ment des poursuivants se dessine ; peut-
être finira-t-il par avoir raison des hom-
mes de tête ?

10 BUTS : Manzoni (Xamax), Duvoi-
sin (Bruhl).

8 BUTS : Beichter (Wettingen).
7 BUTS : Cornioley, Schwick (Wettin-

gen), Meier (Aarau), Torche (Thoune).
6 BUTS : Ferdinand (Chiasso).

Aster X

Deux Neuchâtelois sélectionnés
Une sélection suisse des espoirs et une

sélection des talents de la ligue nationale
seront opposées, en match d'entraînement,
cet après-midi a Berne, sur le terrain de
Weissenstein. Ce match servira de prépa-
ration en vue du déplacement de la sélec-
tion des espoirs (joueurs nés en 1948 et
plus tard) à Bari (5 avril) et de la parti-
cipation d'une sélection des talents de la
ligue nationale (joueurs nés en 1949 et
plus tard) au tournoi des jeunes de l'A.C.
Bellinzone, à Pâques. Les joueurs suivants
ont été retenus : . . .

Sélection des espoirs. — Gardiens : Li-
pawski (Sion), Tinturier (Cantonal). — Ar-
rières et demis : Zahnd (Thoune), Anderegg
(Thoune) , Rutti (Zurich), Agustoni (Chiasso),
Chapuisat (Lausanne), Rahmen (Bâle), Has-
ler (Lucerne), Meyer (Lucerne), Trinchero
(Sion), Mauli (Aarau). — Avants i Rutsch-
mann (Winterthour), Balmer (Bâle), Demar-
mels (Bâle), Holenstein (Lugano) et Ren-
fer (Bienne).

Sélection des talents de la ligue nationale :
Gardiens : Alfieri (Chiasso), Marti (Lucer-
ne), .Richner (Aarau). Arrières et demis r
Emaresi (Servette), Feuz (Granges), Lauppi

. (Young Fellows), Malzacher (Grasshoppers),
Mœsli (Grasshoppers), Galli (Chiasso), Stauf-
fer (Xamax). — Avants : Pesoador (Thou-
ne), Cornioley (Wettingen), Corti (Zurich),
Balmelli (Lugano), Chiesa (Lugano), "De
Maddalena (Young Boys), Lambelet (Fri-
bourg) et Pelegrini (Zurich).

PULLY RÉALISE L'EXPLOIT DE LA SEMAINE A LUGANO
/ f ji Tandis que les premiers ne se sont pas laissés surprendre

Les confrontations de la fin de semaine
passée en ligue nationale A ont apporté
une nouvelle fois la confirmation pour les
trois équipes qui occupent les premières
places du classement actuel .

En réalisant un résultat peu commun
devant les Lausannois , Birsfelden conserve
toutefois une légère avance sur les Fri-
bourgeois dont la victoire sur Urania a
été acquise avec autorité par des joueurs
bien en fo rme.

Mais c'est bien entendu Stade Français

IN CORRECTE. — On peut le di-
re de la manière dont agit le
Fribourgeois Currat (caché) à
l'égard de VVgeïste Oherhansli
(Ko 8)  dont il retient manif es-
tement le poignet. A droite De-

nervaud
(Interpresse)

qui mène au classement et qui conduit
son championnat avec une maîtrise abso-
lue. La forme que les Stadistes affichent
depuis le départ de la compétition est ab-
solument remarquable et il est probable
qu'ils atteindront le titre suprême sans in-
cident, à fin avril prochain. La victoire de
Pully sur Fédérale à Lugano est à classer
parmi les faits surprenants de cette com-
pétition car, pour s'imposer au Tessin, il
faut connaître un jour faste. Les Vaudois
s'étaient déplacés avec la ferme intention
de venger leur élimination de la coupe
de Suisse, à mi-février, par les mêmes
Tessinois sur les bords du Léman. Us y
sont parvenus avec un résultat qui ne lais-
se aucune excuse à leurs adversaires.

C'est une nouvelle défaite qui sanction-
ne la quatorzième journée de championnat
pour Lausanne Sport et Martigny et c'est
également une nouvelle étape qui les pré-

cipite vers la ligne nationale B. Cette sé-
lection s'opère irrémédiablement sans leur
laisser beaucoup de possibilité de se re-
prendre.

PL US FORT QUE NEUCHA TEL
Comptant pour le championnat de ligue

nationale B, deux rencontres importantes
se sont déroulées samedi soir aux Terreaux.
En premier, Neuchâtel Basket recevait le
chef de file Champel qui domine large-
ment dans le groupe II, n'ayant jamais
connu la défaite. Les Genevois ont con-
firmé leur première place face aux Neu-
châtelois qui se sont laissés surprendre par
les rapides contre-attaques de leurs ad-
versaires. C'est également à l'adresse de
l'Américain Ratner que Champel doit sa
victoire car, à lui seul, il a réalisé pres-
que la moitié des points de son équipe.
Les Neuch âtelois, sans démériter, n'ont pas
trouvé les ressources nécessaires pour con-

trer cet adversaire qui possède les quali-
tés nécessaires pour briller dans le tour
final pour l'ascension en ligue nationale
A. Ce faux pas peut rester sans conséquen-
ce si nos représentants sont capables de
faire preuve de volonté pour la suite de
la compétition.

REDRESSEMENT DE ROSA Y
De son côté, Union Neuchâtel est par-

venu à s'imposer difficilement devant Ver-
nier. Les Genevois, volontaires, ont subi
la loi des Unionistes grâce à l'opportunis-
me de Walliser et Bauen, les meilleur» réa-
lisateurs. Cette victoire est importante pour
la suite de la compétition car elle permet
aux Neuchâtelois de conserver l'espoir de
terminer sur une série positive. Dans le
bas du classement, on assiste à un redres-
sement spectaculaire de Rosay qui avait
battu Rapid Fribourg et qui vient de se
débarrasser de Lausanne Basket de façon
autoritaire. S'ils continuent sur cette lan-
cée, les Lausannois seront tirés d'affaire
au classement.

NYON INTOUCHA BLE
Dans le groupe II, le froid a joué un

mauvais tour à Cossonay et Stade Fri-
bourg qui n'ont pu se rencontrer dans la
halle des foires de Cossonay. Cette si-
tuation profite à Etoile et Vevey qui s'ins-
tallent provisoirement aux deuxième et troi-
sième places du classement actuel , à la
suite de leur nouvelle victoire. Dans ce
groupe, c'est bien entendu toujours Nyon
qui reste intouchable. En fin de classe-
ment, Abeille La Chaux-de-Fonds connaît
toujours des difficultés et doit s'attendre
à accompagner Berne dans la chute en
première ligue.

M. R.

Difficultés canadiennes
pour l'Allemagne de l'Est
Au cours d'une conférence de presse te-

nue à Ljubljana dans le cadre du tournoi
« B » du championnat du monde, M. Ahear-
ne, président de la ligue internationale, a
déclaré que la victoire et la promotion de
l'Allemagne de l'Est mettaient en cause
l'organisation du tournoi « A » du cham-
pionnat du monde de 1970. En effet , les
hockeyeurs est-allemands n'obtiendront vrai-
semblablement pas de visas pour se rendre
au Canada. Le président de la L.I.H.G. a
ajouté que cette question serait sans doute
examinée prochainement à Stockholm et
durant cet été lors du congrès qui aura
lieu en Suisse.

|SPOR T̂ T̂O|

Liste des gagnants du concours
No 10 des 8 et 9 mars :

143 gagnants avec 13 points :
1490 fr. 15.

2916 gagnants avec 12 points :
73 fr. 05.

23740 gagnants avec 11 points :
8 fr. 95.

106,545 gagnants avec 10 pts :
2 fr.

®D E  
LA MALADIÈRE

Dimanche mati n 16 mars

MARTIGNY
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

BOXE
La Fédération suisse de boxe com-

munique :
Vu les faits qui se sont déroulés

lors des combats des finales des cham-
pionnats suisses amateurs, le conseil
de la Fédération suisse a pris les déci-
sions suivantes :

1. La commission des arbitres étudie-
ra de façon approfondie, avec les juge s
du match, la décision rendue à l'issue
du combat Gschvrind-Hebeisen.

2. La démission de Charly Buhler
comme entraîneur national est acceptée.

3. La licence de combat du boxeur
Willy Roth (champion suisse des poids
plumes) de PA.B.C. Berne est retirée
pour une durée de deux ans ; la licence
d'entraîneur d'Alfons Buetler, entraî-
neur de l'A.B.C. Berne, est retirée pour
une durée d'un nn .

D'autre part , les boxeurs suivants
participeront aux stages prévus en vue
des championnats d'Europe à Bucarest :

Mouches : W. Chervet (Berne) ; lé-
gers : Schaellebaum (Rorschach) ; sur-
légers : Blaser (Genève) ; welters :
Gschwind (Granges) ; surwelters: Weiss-
brodt (Colombier) ; moyens : Nuss-
baum (Genève) ; ml - lourds : Schaer
(Bienne) ; lourds : Meier (Winter-
thour).

CYCLISME
PARIS - NICE. — Classement général

des Suisses : 66. Louis Pfenninger, 4 h
06' 35" ; 86. Eric Spahn, 4 h 06' 43" ;
88. Rolf Maurer, même temps ; 94.
Kurt Rub , 4 h 06' 49" ; 102. Peter Abt ,
4 h 07' ; 106. Auguste Girard , 4 h 07*
11". Tous les cent douze partants sont
classés.

NSH TLmW ̂ flSJ^ilflH:̂ - 5 M M Ligue A
Birsfelden - Lausanne Sport 103-61 ;

Urania - Olympic Fribourg 44-61 ; Fé-
dérale - Pully 69-82 ; Martigny - Stade
Français 40-75.

J. G. P. Pts
1. Stade Français 14 14 — 28
2. Birsfelden 14 12 2 26
3. Fribourg Olympic 14 il 3 25
4. Fédérale Lugano 14 7 7 21
5. Pully 14 6 8 20
6. Urania 14 6 8 20
7. Olympic C.-de-F. 14 5 9 19
8. Jonction 14 5 9 19
9. Lausanne Sport 14 3 11 17

10. Martigny 14 1 13 15

Ligue B
Groupe I

Vevey - Berne 89-65 ; Abeille Chx-de-
Fds - Etoile 52-56 ; Chêne - Sion
48-37 ; Renens - Nyon 42-89.

1. Nyon 14 14 — 28
2. Etoile 14 9 5 23
3. Vevey 14 8 6 22
4. Cossonay 12 9 3 21
5. Stade Fribourg 12 9 3 21
6. Renens 13 7 6 20
7. Sion 13 4 9 17
8. Chêne 12 4 8 16
9. Abeille Chx-de-Fds 14 2 12 16

10. Berne 14 — 14 14
Groupe II

Neuchâtel Basket - Champel Genève
69-81 ; Union Neuchâtel - Verrier
62-56 ; Lausanne Basket - Rosay 38-54 ;
Rapid Fribourg - Gland 66-62.
1. Champel 13 13 — 26
2. Rapid Fribourg 13 9 4 22
3. Neuchâtel Basket 12 8 4 20
4. Lausanne Basket 13 7 6 20
5. Lémania Morges 12 7 5 19
6. Gland 12 5 7 17
7. Rosay Lausanne 13 4 9 17
8. Union Neuchâtel 12 2 10 14
9. Vernier 12 1 11 13

10. CA. Genève équipe retirée
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La certitude est presque acquise que le titre
se jouera entre Lausanne, Lugano et Zurich

i j rYv ; Ligue A: la j ournée a été conforme à ce qu 'on attendait

Dans les grandes lignes, journée conforme
à ce que l'on en attendait puisqu'il était dit
que Grasshoppers — après son pénible
match de jeudi soir contre Chiasso — ne
parviendrait pas à battre Lausanne ; que
Servette n'avait pas tout à fait la même
pointure que Zurich ; que Young Boys
n'était pas (encore) l'équipe capable de
vaincre Lugano au Comaredo ; que Bien-
ne n'avait rien à craindre de la venue de
Lucerne et que si Sion ramenait un point
de Wintherthour, il aurait tout lieu de s'en
montrer satisfait. Une seule exception donc :
Bâle, auquel Benthaus n'a rien apporté de
nouveau et dont le manque d'efficacité
chronique s'est assorti d'une confusion gé-
nérale au centre du terrain. Il n'a réussi
que six buts au cours de ses six derniers
matches de championnat : ce n'est pas avec
ça qu 'il va pouvoir maintenir sa position
dans le groupe de tête.

D'ailleurs, on ne tardera pas à voir un
peu plus clair dans ce secteur du classe-
ment où se préparent la gloire et les re-
venus financiers de la prochaine saison. Zu-
rich, le champion en activité, va subir deux
examens, coup sur coup — Young Boys,
à Berne, en cette fin de semaine, et Luga-
no, au Letziground. S'il est encore là dans
quinze jours, il faudra vraiment le prendre
au sérieux. Zurich reste vraisemblablement
l'équipe la mieux meublée de Suisse : on y
voit réapparaître Meyer à l'aile gauche ce
qui lui fait, dans les zones d'élaboration et
de réalisation, six joueurs dont la classe se
situe bien au-dessus de la moyenne : Mar-
tinelli, Kuhn, Quentin, Winiger, Kunzli,
Meyer. Qui peut se prévaloir de posséder
l'équivalent ?

Et, derrière ça, P. Stierli, Neumann,
Grob.

Zurich peut connaître des hauts et des
bas : il serait, cependant , étonnant qu 'il ne
loge pas aux premières places du classe-
ment, car, à la longu e, sa valeur doit bien
finir par s'imposer. Il fau t, néanmoins, se
demander si elle sera , en fin de compte .
supérieure au dynamisme de Lausanne et à
la rigueur lactique de Lugano. Dans ce
champ ionnat , Lugano est vraiment parti de
rien. Mais, il n'a plus perdu depuis le 6
octobre (Lausanne 2-0) et , en quinze mat-
ches, il n'a concédé que 10 buts.

Cette solidité défensive donne à réfléchir
à ses adversaires. D'autant  plus que Lugano
a pour habitude de mieux réussir le ' second
tour que le premier. Mais on sait que ses
qualités offensives dépendent , dans une large
mesure, de la forme de Luttrop qui est son
manchon brisant.

Si Luttrop atteint le mois de juin sans
fléchissement , Lugano peut devenir cham-
pion national. Aussi bien que Lausanne ou
Zurich , en tout cas.

C'est entre eux que ça se jouera. Rien
qu 'entre eux..

En ce qui concerne le titre de la ligue B
et la promotion , je crois qu'on peut dire
que les chances de Xamax sont désormais
tombées à zéro: il a, maintenant, sept points
de retard et cinq adversaires devant lui. Il
faudrait qu 'il aligne les exploits pour se
créer un passage et accéder à nouveau à
la rampe de lancement. On ne se fait pas
d'illusions.

Il est évident que le match Fribourg -
Wettingen de dimanche prochain peut ser-
vir la cause des poursuivants, Aarau —
qui a nettement battu Soleure — et Chias-
so. Ils ont l'avantage de jouer à domicile
contre des adversaires point trop encom-
brants — Aarau reçoit Mendrisiostar et

Chiasso a la visite de Soleure. Ils sont
sans doute mieux lotis que Xamax, qui doit
affronter Bruhl. Une victoire et ils seront
doublement gagnants puisqu 'il y aura cer-
tainement de la casse à Fribourg pour l'un
des deux premiers ou peut-être pour les
deux.

Etoile Carouge se maintient très bien et,
grâce au coup de fouet qu'A a donné sur
la fin de son match contre Chiasso, il est
à égalité avec Xamax et Young Fellows.
C'est tout à son honneur. Il n 'égalera pour-
tant jamais le record qu'est en train d'éta-
blir Young Fellows : 9 matches nuls en 15

rencontres. Il est rarement battu , mais il
n'avance qu 'à petits pas.

Au bas du classement, on observe le com-
portement de Granges qui n'a encore pas
gagné à l'extérieur, de Baden qui glisse
inexorablement (il était en tête de liste
après les trois premières journées I) et d'Ura-
nia , qui devra produire son grand effort de
printemps s'il veut s'en sortir une nou-
velle fois.

A force de s'entêter à jouer à l'apprenti
sorcier, Urania va bien finir par y rester.
Dimanche, il va prendre l'air de Baden...
C'est très sérieux. Guy CURDY

HIANCBON BR I S A N T .  — Luttrop, que le Bernois Heter cache
partiellement, est incontestablement le p lus dangereux des

Luganais. (A.S.L.)

croupe roman. | Martigny domine la situation
Les positions tendent à se préciser en première ligue

Martigny a tremblé. Il s'en est fal lu
de trente secondes et II perdait un point.
En e f f e t , son adversaire loclois a montré
d' excellentes dispositions qui l'ont con-
trarié. Mais voilà ! La chance sourit à
Martigny. Pour être premier du classe-
ment , il en faut  également. On ne do-
mine pas les autres que par ses uniques
qualités .

EFFICACITÉ ET ÉQUILIBRE
La chance n 'est-elle vraiment pas avec

Martigny ? Voyons donc ! Regardez le
résulta t du match Monthey-Vevey : 1-1.
Il ne pouvait être meilleur pour Marti-
gny. Ses deux rivaux les plus dangereux
ont chacun perdu un point. D'autres di-
ront qu 'ils l'ont gagné. Mais en l'état
actuel des choses, parler de perte est
plus juste. Ainsi donc, Martigny domine
maintenant la situation. Théoriquement ,
il compte deux points d' avance sur Mon-
they et trois sur Vevey. C'est une marge

bien légère qui l'autorise à faire un faux
pas qui pourrait bien se produire di-
manche prochain contre... Cantonal, à la
Maladière.

Krœmer et Wenger semblent avoir
donné à Cantonal ce qui lui manquait
au premier tour : l'efficacité (Krœmer),
l 'équilibre (Wenger). ' La première sortie
de ce printemps était dangereuse po ur
Cantonal. Aller af f ronter  une équipe en
danger de relégation n 'était pas une rigo-
lade. Mais tout s'est bien passé pour les
« bleu ». Pour l'instant , l' espoir de re-
joindre les premiers subsiste. Peut-être
se concrélisera-t-il dimanche.

PAS DE CADEA UX
Que d'émotions à Moutier ! A cinq

minutes de la f in , l'équip e locale perdait
1-0. Au coup de s i f f l e t  f inal , elle avait
renversé la situation. Cette victoire arri-
ve au bon moment , car on commençait
à douter des Prévôtois. Leur situation

devenait vraiment périlleu se. Ce succès
a d' autant plus de valeur que Chênois
se trouve également dans la zone dan-
gereuse. Moutier peut ainsi sou f f l e r  quel-
que peu. Sa situation est moins angois-
sante.

Fontainemelon ne peut pa s en dire au-
tant. Il est vrai qu 'il était à nouveau en
déplacement. Et Yverdon ne lui a pas
fai t  de cadeaux. Mais le temps n 'est pas
bien proche où Fontainemelon accueille-
ra ses adversaires sur les hauts du Val-
de-Ruz. Le printemps lui sourira égale-
ment.

R. Pe.

T R O P  T A R B  L'attaquant
bruntrutain Burgunder (à gau-
che) arrivera trop tard et le
gartlien de Breite, Erdin, évi-

tera la capitulation.
(Avipress-Challet )

Un adversaire trop fort
pour la sélection suisse
Les internationaux suisses reprennent leur

activité ce soir, au Wankdorf de Berne, en
rencontrant Bayent Munich , formation qui
domine le championnat de la ligue fédérale
allemande depuis le début de la saison.
Equipe truffée de bons joueurs encore jeu-
nes, Bayern permettra notamment au pu-
blic de voir à l'œuvre le fameux Backen-
bauer (à 23 ans, il a déjà joué 29 matches
internationaux) et le non moins redoutable
attaquant Gerhard Muller.

TROP FORTE ?
L'équipe muricoise, qui a connu un pas-

sage à vide au début de l'année en raison
de la suspension de Muller, compte, main-
tenant, 3 points d'avance sur Stuttgart, son
poursuivant immédiat, et 5 sur Munich
1860 qui est classé troisième. Elle constitue
donc un adversaire très solide pour les hom-
mes de Ballabio. Peut-être, même, est-elle
trop forte pour le rôle qu 'elle est appelée
à jouer ce soir. En effet, le match d'au-
jourd'hui a été prévu afin de permettre- à
Ballabio de se rendre compte dans quel
état de préparation se trouvent les hommes
qui devront défendre nos chances contre
l'Espagne, le 26 mars, puis le 16 avril à
Lisbonne, mais il constitue surtout une oc-
casion pour les membres de l'équipe natio-
nale de resserrer les liens entre eux. Or,
la compétition n'ayant repris, chez nous, que
depuis fort peu de temps, la forme est loin

d'être la meilleure pour beaucoup. Il au-
rait donc été préférable , semble-t-il, de
choisir pour ce soir un partenaire moins
coriace que ce Bayern Munich.

Quoi qu 'on en dise, une victoire lors de
retrouvailles peut avoir des effets bénéfi-
ques sur la suite des opérations. Or, si les
Bavarois jouent selon leur habitude , la suc-
cès ne sera pas suisse. Si, d' aventure , le
contraire devait se produire , les protégés
de Ballabio n 'en auraient évidemment que
plus de mérite. Quant à nous , nous croyons
guère à cette dernière possibilité.

SA NS DURR
Erwin Ballabio a fait connaître la liste

des joueurs qu 'il entend voir évoluer au
Wankdorf. Aucun nom nouveau n'y figure
mais, par contre, celui de Durr n'y appa-
raît pas. Le Lausannois n'ayant pas encore
repris la compétition , cette éviction ne sur-
prend qu 'à moitié. Elle est, en .tout cas,
moins choquante que la présence d'Oder-
matt , qui , malgré sa, participation à un
match de coupe et à deux rencontres de
championnat , n'a pas « vu » le ballon plus
souvent que le Lausannois, en ce début du
second tour. Mais n 'épiloguons pas ; sou-
haitons simplement que l'équipe suisse com-
mence cette année mieux qu 'elle a fini la
précédente. Cela ne signifie pas nécessaire-
ment que nous exigeons une victoire de sa
part. p. p.

Groupe centrai] La bouteille à encre
Les positions ont rarement été aussi ser-

rées que maintenant , dans le groupe cen-
tral où sept équipes peuvent briguer les
deux premières places tandis que les six
autres doivent lutter contre la relégation.
Etant donné que 2 points seulement sépa-
rent ces deux subdivisions, les solutions à
envisager sont multiples.

Langenthal, qui est allé arracher les 2
points au Neufeld, est théoriquement en
tête du groupe mois les Bâlois de Concor-
dia et de Nordstern, qui le précèdent encore,
ont de solides arguments à faire valoir.
D'autre part, l'étonnant Durrenast, Ber-
thoud et les deux formations de la capitale
bernoise sont également loin d'avoir dit leur
dernier mot. Cela promet de terribles ba-
tailles.

BONNE AFFAIRE

Porrentruy, pour sa part, ne s'est pas im-
posé avec le brio qu'on espérait mais il a
préservé l'essentiel. Le succès qu'il a acquis
aux dépens de Breite est de ceux qui

comptent doublement. Mais la tâche des
hommes de Garhani reste ardue et les Ju-
rassiens ne devront pas ménager leurs for-
ces s'ils ne veulent pas que leurs récentes
victoires restent sans lendemains. Une pe-
rfore difficile , en effet , se présente à eux ,
mais elle n'est pas insurmontable. A l'ex-
ception de Zofingue (son match contre Mi-
nerva a été renvoyé), toutes les équipes du
bas du classement ont perdu, ce qui a fait
l'affaire des Jurassiens. De périlleuse qu 'elle
était au sortir de l'hiver, la situation de
Porrentruy est devenue relativement bonne
et elle devrait aller en s'améliorant encore.

INTÉRIM

1. Allemagne de S'Est - 2. Etats-Unis - 3. Suisse
i! j Match international à distance au petit calibre

Les résultats officiels du match interna-
tional à distance au petit calibre , organisé
l'an dernier pour la quinzième fois par la
« National Rifle Association • des Etats-
Unis, ont fait un long détour par Washing-
ton avant de nous parvenir. Mais ils nous
sont arrivés après un contrôle détaillé pour
nous confirmer la victoire dans cette
épreuve des tireurs de l'Allemagne de
l'Ouest, en particulier, le champion olym-
pique 1968 Bernd Klingner dont les 1166
points restent supérieurs de 2 p. au record
du monde ! C'est sans aucun doute grâce
à lui que ses compatriotes se sont octroyé
la médaille d'or de la compétition si l'on
sait qu 'ils possèdent en tout et pour tout
une avance de 3 p. sur les Américains et
une autre de 15 p. sur nos représentants.
L'engagement de Klingner a donc été déci-
sif.

On parle de 3 ou de 15 p. Il faut savoir
que c'est sur un total de 11,447 pour les
Allemands, de 11,444 pour les Américains
et de 11,432 pour les nôtres. C'est dire
que les écarts ne sont guère impression-
nants et que les trois équipes en cause ont
terminé pratiquement leur programme « dans
un mouchoir » .

Celle de l'Allemagne de l'Ouest affiche
des résultats échelonnés entre 1166 et 1133
points, alors que les Américains varient en-
tre 1153 et 1133 p. et les Suisse entre
1162 et 1131 p. Ajoutons que 13 p. séparent
Klingner de son suivant immédiat, en l'oc-
currence l'actuel entraîneur de la formation
d'outre-Rhin Peter Kohnke, cependant que
l'on en compte 6 entre les deux meilleurs
Suisses, soit Kurt Muller et Eric Burgin ,
aucun entre les deux premiers Américains,
Miss Margaret Thompson ayant égalé son
coéquipier John Foster à la limite des 1153
points.

DES EXPLOITS
Seize équipes ont pris part à cette con-

frontation extrêmement sympathique. On se
doit de parler des progrès des Autrichiens ,
des Canadiens (qui placent un des leurs,
Gary Ovelette , au troisième rang du pal-
marès) et des Danois, alors que les Sué-
dois poursuivent leur régression.

Au chapitre des performances individuel-
les (passablement nombreuses), il convient
de citer tout d'abord les 397 p. en posi-
tion à genou de Margaret Thompson , lar-
gement supérieurs au record du monde, ou
les 395 p. dans ce même secteur de Kling-
ner , qui le dépassent encore manifestement.

Il y a aussi les 399 p. de Burgin en posi-
tion couchée (niveau du record du monde)
ainsi que les 379 p. de l'Allemand Albert
Marx (debout), bien meilleurs encore que
le record du monde. On relèvera , au con-
traire , que Gary Andersen, le double cham-
pion du monde et champion olympique , n'a
pas réalisé son résultat habituel , il s'est con-
tenté d'un modeste total de 1144 p. et d'un
27me rang au classement. Ce faisant , il a
battu de 11 p. son compatriote Lones Wig-
ger, recordman du monde de la discipline !

MALHEUREUSEMENT
Il nous reste à ajouter, pour être com-

plet , que les Suisses ont failli gagner cette

épreuve si l'on sait qu 'ils se sont révélés
les meilleurs en position couchée (avec
25 p. de plus que les Américains et 28 de
plus que les Allemand) et à genou (avec
une avance de 4 p. sur les premiers et de
20 p. sur les seconds). Malheureusement ,
ils ont perdu dans leurs 40 derniers coups
le bénéfice de leur avantage initial. Ils ont
néanmoins réalisés les résultats que voici :
1. Kurt Muller 1162 ; 2. Erich Burgin
1156.3 ; 3. Peter Ruch et Erwin Vogt 1144 ;
5. Hans-Ruedi Schafroth et Hans Sinniger
1143 : 7. Karl Lang 1139 ; 8. Georges Rol-
lier 1135 ; 9. Karl Fitzi 1135 ; 10. Martin
Truttmann 1131.

L. N.

HEuTnÂmoisE Tous derrière et... Audax devant
Le temps semble être devenu propice

au football , ce qui est de bon augure à
la veille de la reprise du second tour.
La neige a fondu et, à part dans le Haut ,
les terrains ont retrouvé leur parure au-
tomnale. Si l'hiver a abandonné nos ré-
gions , la journée d'ouverture pourra se
dérouler normalement.

BOUDRY REDOUTABLE
Après plus de trois mois d'interruption ,

il est bon de rappeler la situation. Au-
dax est solidement installé en tête du
classement. Il compte déjà , théorique-

ment , six points d' avance sur un duo
formé de Couvet qu'on attendait et de
l 'étonnant Superga , qui , depuis qu 'il peut
compter avec les conseils de Morand ,
réussit des résultats très positifs. L'inté-
rêt de ce printemps se portera sur la
course-poursuite que se livreront le duo
Couvet-Superga et le ch ef de f i le  Audax.
Etoile suit à un poin t et il n'est pas
dit que les Siciliens n 'aient aussi leur
mot à dire, mais , comme ils ont a f f i -
ché une instabilité surprenante en au-
tomne , il est peu vraisemblable qu 'ils

parviennent à inquiéter les Audaxiens.
Boudry, bien rôdé par la coupe du

Vignoble , pourrait fournir le trouble-fête
inattendu. Les hommes de Ritzmann se
sont encore renforcés pendant l'hiver et
nous pensons qu 'ils seront redoutables.

RÉACTION DE COLOMBIER ?
Saint-Imier , Fleurier, La Chaux - de -

Fonds II et Xamax II sont de taille à
encaisser encore les points nécessaires à
la sécurité à laquelle ils aspirent tous.
Colombier, c'est une surprise, se trouve
en mauvaise position. Mais la valeur de
son contingent doit lui permettre de se
tirer d' affaire. Il est certain que cette
formation a les moyens de f aire f igure
honorable dans ce championnat. Pour
Sonvilier , cette saison aura été une belle
aventure. Pour un club aux moyens
limités, son comportement a été honora-
ble mais nous ne croyons pas que les
Jurassiens parviendront à éviter le retour
en lll e ligue à la f in  de la saison, à
moins qu 'ils n'aient, pendant l 'hiver, ac-
quis des renforts de taille.

Le programme de dimanche est le
suivant : Fleurier - La Chaux-de-Fônd II ,
Audax - Etoile ; Boudry - Sain t-Imier ;
Superga - Sonvilier ; Colombier - Couvet.

Avant ce renouveau des footballeurs
des séries inférieures, il est intéressant de
reproduire le classement à l'issue de la
compétition automnale. E. R.

MATCHES BUTS
J. G. N. P. " p. c. Pts

1. Audax 12 10 1 1 35 9 21
2. Couvet 11 5 3 3 22 13 13
3. Superga 11 4 5 2 19 20 13
4- Etoile 11 6 — 5 20 16 12
5. Saint-Imier 11 4 3 4 21 18 11
6. Boudry 11 5 1 5 19 17 11
7. Fleurier 12 4 3 5 17 19 11
8. Chx-de-Fds II 12 4 3 5 16 22 11
9. Xamax II 12 4 2 6 21 31 10

10. Colombier 12 3 2 7 10 22 8
11. Sonvilier 11 1 3 7 12 25 5

Minsch et Frei gagnent à l'étranger
H âPii Epreuves internationales

Le Suisse Joos Minsch et la Britannique
Divina Galica ont remporté la descente,
première épreuve des « Wild West Ski
Classic » , à Jackson Hole , dans le Wyoming.

Joos Minsch a négocié le parcours long
de 3200 m en l'59"47. Il a battu de 30
centièmes de seconde l'Italien Claudio de
Tassis. Les autres représentants suisses,
Hans Zingre et Hans-Peter Rohr , terminè-
rent respectivement quatrième et septième.

Chez les dames, Divina Galica a réalisé
l'57"76 sur les 2091 m pour battre l'Amé-
ricaine Louise Sparks.

PETER FREI A CERVINIA
Le Suisse Peter Frei a remporté le slalom

spécial des courses internationales de Cer-
vinia (val. d'Aoste). Il a été crédité du
temps total de 98"08 et a nettement de-
vancé l'Autrichien Hans Hinterholzer ,
deuxième en 99"30. Mario Bergamin a pris
la troisième place. Peter Frei a assuré sa
victoire dans la première manche. Son com-
pat riote Bergamin se montra le plus rapide
dans la seconde.

CLASSEMENT
1. Frei (S) 98"08 ; 2. Hinterholzer (Aut)

99"30 ; 3. Bergamin (S) 99"42 ; 4. Thœni
(It) 99"88 ; 5. Dibona (lt) 100"05 ; 6. Am-

broise (Fr) 100"92 : 7. Rieger (Al) 100"99 ;
8. Stefani (It) 101"19 ; 9. Piazzalunga (It)
101"62.

M. Rubli quatrième
à Abetone

A Abeton , l'Italienne Ciotilde Fasolis a
remporté la descente de la 19me coupe
Fœmina. La Neuchâteloise Michèle Rubli ,
championne suisse junior de la spécialité,
s'est classée quatrième, à 45 centièmes.
Quant à la championne helvétique Vreni
Inâbnit , elle a dû se contenter du dixième
rang.

Le classement : 1. C. Fasolis (I) l'41"47 ;
2. M. Hafen (A), l'41"73 ; 3. D. Etorm
(Aut), 1*41**89 ; 4. M. Rubli (S), l'41"92 ;
5. I. Jochum (Aut), l'43"18 ; 10. Vreni
Inabnit (S), l'44"53.

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Les vacances hivernales touchent égale-
ment à leur fin pour les joueurs de llle li-
gue. Comme, dimanche , quatorze formations
seront sur le pont, il faudrait que les ter-
rains soient en bon état afin de ne pas
fausser les résultats, d'emblée.

Il n'y aura que deux matches dans le
groupe I, car, dans cette subdivision, pres-
que toutes les équipes ont déjà joué deux
rencontres d'avance sur le second tour.
Dans le groupe II , la situation est un peu
moins favorable, car il n'y a qu 'Audax II
à compter deux matches du second tour à
son actif.

DES DOUTES
Dans le groupe I, la lutte pour le titre

semble se circonscrire entre la Sagne , pou r
l'instant chef de file, et Corcelles, qui ne
compte, théoriquement, que deux points de
retard. Les Sagnards partent un peu han -
dicapés, car on doute qu 'ils aient pu s'en-
traîner souvent sur leur terrain fort enneigé.
Corcelles, en revanche, a fait bonne figure
à la coupe du Vignoble et paraît déjà
bien au point. Il ne serait pas surprenant
que les hommes de Schweizer parviennent
à combler leur retard et même à dépasser
les joueurs de la Haute vallée d'ici le mois
de juin. Buttes et Auvernier figurent en
bon rang, mais l'écart semble trop important
pour qu 'ils puissen t nourrir quelques espoirs.
Bôle, Saint-Biaise, Le Locle 11, Xamax III
et Espagnol axeront leurs efforts dans le
but de récolter les points nécessaires > à leur
survie dans la catégorie. Floria, L'Areuse
et Ticino IB restent menacés, car, n 'oublions
pas qu'il y aura deux relégués dans ce
groupe à la fin de la saison.

DES POURSUIVANTS
Dans le groupe II, Comète occupe une

position excellente puisqu 'il compte en théo-
rie , quatre points d'avance sur Cortaillod.
La préparation des Subiéreux a été pertur-
bée par les mauvais terrains, mais il n 'y
a pas de raison qu 'ils ne fassent pas aussi
bien qu 'en automne. Cortaillod , Serrières et
Hauterive constituent un lot de poursui-
vants relevés qui vont tou t faire pour dé-

trôner les joueurs de Peseux. Le Parc , Tici-
no IA, Etoile II, Cantonal II Audax II et
Les Bois se trouvent tous, à l'exception
peut-être des Bois, dans une relative quiétu-
de. Ils ne briguent pas l'honneur suprême ,
mais ne risquent pas grand-chose. La posi-
tion de Dombresson est, à moins d'un sur-
saut étonnant ce printemps, délicate et il
faudrait bien des victoires aux joueurs du
Val-de-Ruz pour les sortir de cette place
peu agréable. Voici l'ordre des rencontres :

Groupe I : Xamax III - Corcelles ; Tici-
ni IB - Floria. Groupe II : Cortaillod - Ti-
cino IA ; Hau terive - Serrières ; Audax II -
Dombresson ; Comète - Etoile II ; Le Parc -
Cantonal II.

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Bnts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Sagne . . . .  13 11 1 1 53 24 23
2. Corcelles . . . .  12 9 1 2 48 16 19
3. Buttes 13 8 1 4 38 32 17
4. Auvernier . . . .  13 6 3 4 24 15 15
5. Bôle 13 6 2 5 33 22 14
6. Saint-Biaise . . .  13 6 2 5 33 33 14
7. Le Locle II . . . 13 4 3 6 26 30 11
8. Xamax III . . .  12 5 — 7 27 41 10
9. Espagnol . . . .  13 3 4 6 27 46 10

10. Floria 12 2 3 7 34 38 7
11. L'Areuse . . . .  13 3 1 9 19 39 7
12. Ticino Ib . . . . 12 2 1 9 18 44 5

GROUPE II
Matches Bnts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète 11 9 2 — 35 16 20
2. Serrières 11 6 3 2 36 17 15
3. Hauterive . . . .  11 7 1 3 18 11 15
4. Cortaillod . . . .  10 5 4 1 27 14 14
5. Le Parc 11 4 4 3 22 18 12
6. Ticino la . . . .  11 4 3 4 27 22 11
7. Etoile II 11 4 1 6 20 29 9
8. Cantonal II . . . 10 3 2 5 25 22 8
9. Audax II . . . .  12 3 2 7 14 22 8

10. Les Bois 11 2 2 7 17 22 6
11. Dombresson . . .  11 1 — 10 13 61 2

La Sagne et Comète
conserveront-ils leur bonne position ?

Grimm et Vreni Lehmann supérieurs

Bĝ WiĤ  ̂ Tournoi de Winterthour

Au tourn oi national de Win terthour, Mar-
cel Grimm et Vreni Lehmann ont fait preu-
ve d'une nette supériorité. Le premier a enle-
vé trois victoires et la seconde s'est impo-
sée à deux reprises.

Messieurs, catégorie A. — Simple, demi-
finales : Marcel Grimm (Berne) bat Hans-
peter Friedli (Zurich) 21-15 21-16 17-21
21-16; Erich Pohoralek (Berne) bat Wer-
ner Endroes (Zurich) 12-21 21-6 21-13 2-17.
Finale : Grimm bat Pohoralek 18-21 21-12
21-16 21-18. Double, finale : Grimm - Poho-
ralek (Berne) battent Witte-Reinhart (Uster)
19-21 21-18 21-18.

Dames, catégorie A. — Simple, demi-
finales : Vreni Lehman n (Berne) bat lise
Garbade (Uster) 21-14 18-21 21-11 21-16;
Ingrid Giove (Zurich) bat Irma Grimm
(Berne) 21-14 21-10 21-14. Finale : Vreni
Lehmann bat Ingrid Giove 21-16 15-21 21-
6 21-10. Double , finale : Béatrix Luterbacher
Ingrid Giove (Zurich) battent Vreni Leh-
mann - Irma Grimm (Berne) 21-17 18-21
21-19.

Double mixte, finale : Vreni Lehmann -
Marcel Grimm (Berne) battent Ingrid Gio-
ve - Werner Endroes (Zurich) 21-15 21-13.

Les trois Suisses
éliminés

à Mar del Plata
A Mar del Plata , les trois Suisses enga-

gés dans les championnats du monde de
lutte libre ont été éliminés. Sur les 103
concurrents engagés , trente-trois sont encore
en lice pour les titres et les médailles.
L'URSS, l'Iran, le Japon et les Etats-Unis
sont les mieux représentés .

Dans le camp helvétique , le Valaisan Jim-
my Martinetti a été le premier éliminé.
Il a été battu par tombé par le Mongole
Touvchine, en 2'31", et «'est incliné aux
points devant le Japonais Nojiri Shvichl.
Son frère Etienne, dans la catégorie 90 kg,
a été battu par le Bulgare Rousi Petrov
(tombé en 61") puis a subi une seconde
défaite par tombé devant le Soviétique Bo-
ris Gurevich. Enfi n, dans la catégorie des
100 kg. Peter Jutzeler , après un succès
face au Canadien Merv Holden (tombé
en 20"), s'est incliné aux points devant le
Bulgare Vassili Todorov puis devant le fa-
vori , le Soviétique Chota Lomidze.

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Martigny - Le Locle
2-1 ; Monthey - Vevey 1-1 ; Moutier -
Chênois 2-1 ; Stade Lausanne - Canto-
nal 1-3 ; Yverdon - Fontainemelon 2-0.

Classement. — 1. Martigny 13-23 ; 2.
Monthey 14-23 ; 3. Vevey 14-22 ; 4.
Cantonal 13-17 ; 5. Yverdon 14-16 ; 6.
U.S. Campagnes 13-12 ; 7. Le Locle
13-11 : 8. Moutier 14-11 ; 9. Nyon 13-10;
10. Meyrin 13-8 ; 11. Chênois et Fontai-
nemelon 14-8 ; 13. Stade Lausanne 14-7.

Dimanche prochain. — Cantonal -
Martigny (samedi), Chênois - Meyrin,
Fontainemelon - Monthey, Le Locle -
Yverdon , Moutier - Nyon , Vevey - Cam-
pagnes.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Berne - Langenthal 1-2 ;

Durrenast - Nordstern 1-1 ; Old Boys -
Berthoud 0-2 ; Porrentruy - Breite 1-0 ;
Trimbach - Concordia 1-3 ; Zofingue -
Minerva renv. .

Classement — 1. Concordia et Nord-
stern 15-19 ; 3. Langenthal 14-18 ; 4.
Durrenast et Berthoud 14-17 ; 6. Miner-
va 13-16 ; 7. Berne 14-15 ; 8. Breiten-
bach 14-13 ; 9. Porrentruy 14-12 ; 10.
Breite 14-11 ; 11. Zofingue 13-9 ; 12.
Old Boys 15-9 ; 13. Trimbach 13-7.

Dimanche prochain. — Breite - Con-
cordia , Berthoud - Berne , Langenthal -
Porrentruy, Minerva - Durrenast , Nord-
stern - Old Boys , Zofingue - Breiten-
bach.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Kusnacht

2-0 ; Buochs - Blue Stars 5-1 ; Emmen-
brucke - Vaduz 1-1 ; Locarno - Schaff-
house 2-0 ; Red Star - Police 2-0 ;
Zoug - Frauenfeld 1-2.

Classement. — 1. Buochs 14-21 ; 2. Red
Star 15-21; 3. Amriswil 14-18; 4. Frauen-
feld 12-16 ; 5. Kusnacht 14-14 ; 6. Lo-
carno 13-13 ; 7. Emmenbrucke 14-13 ;
8. Zoug 14-12 : 9. Police et Schaffhouse
15-12; 11. Uster 13-11 ; 12. Vaduz
15-11 ; 13. Blue Stars 14-8.

t^SSDÏS



1 VÉLO FILLETTE 12 ans, bon état. Tél.
(038) 8 37 06.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux, un frigidaire
175 litres, une table de cuisine. Tél. 5 15 01.

CHAUDIÈRE A PORCS. Tél. (038) 6 77 90.

1 CUISINIÈRE A GAZ MODERNE, 3 feux ,
four avec thermostat, parfait état. Brévards 6,
3me gauche.
BUFFET 3 PORTES. Tél. (038) 5 02 80, le
matin et depuis 18 heures.

2 COLONNES DE HAUT-PARLEURS ;
60 watts de puissance, chacune. Tél. (038)
5 30 70. 
DUPLICATEUR GESTETNER, prise auto-
matique des feuilles, compteur. Té. (038)
7 22 16, le soir.

FUMIER BOVIN à port de camion. Tél.
(039) 2 30 77.

ÉTUDIANT possédant permis A cherche
place de chauffeur-livreur entre le 7 et le
19 avril. Tél. 5 03 54, aux heures des repas.

COUTURIÈRE répare poches et talonnières
de pantalons, jupes , robes , manteaux. Tél.
(038) 5 50 21.

1er COIFFEUR pour messieurs, parlant
langues nationales, cherche place pour entrée
immédiate. Adresser offres écrites à 113 - 907
au bureau du journ al.

DAME entreprendrait travaux de dactylo-
graphie (facturation ou autre), à domicile.
Adresser offres écrites à TV 592 au bureau
du journal.

DAME cherche emploi à domicile. Adresser
offres écrites à AC 598 au bureau du jour-
nal. :

FEMME DE MÉNAGE est cherchée immé-
diatement , pour 4 après-midi par semaine ,
de 14 à 18 heures. Tél. (038) 5 40 47.

PERDU, centre de la ville , collier or avec
pendentif poisson. Tél. 4 23 36 (repas).

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE, dès le 1er
avril, part à la salle de bains. Quartier Bel-
Air. Tél. 5 56 40.

BELLE CHAMBRE indépendante, tout con-
fort , à Bevaix. Tél. 6 66 36.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Cortail-
lod, pour le 24 mars, 240 fr. , charges com-
prises, avec ascenseur. Pour visiter, s'adres-
ser à N. Carlini, Baume 18, Cortaillod.

CHAMBRE avec cuisinette à demoiselle
sérieuse, à l'ouest de la ville. Tél. 5 68 92 ,
le matin.
APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
quartier des Saars, dans villa locative, dès
le 1er avril, 450 fr. par mois, chauffage
inclus. Adresser offres écrites à A. D. 601
au bureau du journal.

GARAGE, à Hauterive , Marnière 33, dès
le 24 mars. Tél. 8 29 03.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
avec confort. Tél. (038) 4 12 62, heures des
repas.

A CORNAUX, chemin des Etroits , 1 garaee
45 fr. par mois . Tél. 3 26 57.

CHAMBRE NON MEUBLÉE. Adresser
offres écrites à 113 - 908 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 4 A S PIÈCES, avec
ou sans confort, région Peseux - Neuchâtel.
On échangerait éventuellement 3 li pièces
avec confort. Tél. 8 62 96.

URGENT : Cherchons appartemen t de 2 à
3 pièces, sans confort , à Neuchâtel. Tél.
(038) 419 19, interne 19 CIA.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante (ou
studio) est cherchée par jeune ingénieur, à
Neuchâtel , pour le 1er avril . Tél. (038)
5 66 01, interne 243.

URGENT : appartement de 3 ou 4 pièces ,
sans confort, région Neuchâtel - la Neuve-
ville. Libre immédiatement. Bonne récompen-
se. Tél. 7 82 66, heures des repas.

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 — FONCTIONNAIRE cherche
appartement de 2 à 3 '/i pièces, région
Neuchâtel - Saint-Biaise , 100 fr. de récom-
pense. Tél. 5 37 30 (heu res de bureau).

Une double programmation™
FRANÇOISE, JEA N-MARC OU LÀ

VIE CONJUGALE (France): — L 'ORTF
a consacré deux soirées à la projection
des deux films d'André Cayatte qui se
propose de brosser le portrait d'un cou-
ple au travers de son histoire racontée
successivement par les deux partis en
cause. En projetant simultanément sur
chacune de ses chaînes l'un des volets
de l'histoire, l'O.R.T.F. permettait à son
public de commencer l'audition par l'un
ou l'autre des accusés en choisissant
l'une ou l'autre des versions proposées
par le réalisateur. L 'idée nous paraît
excellente et les téléspectateurs ayant la
possibilité de capter les deux chaînes
auront apprécié cette liberté de choix .
Cette programmation nous incite tout
naturellement à faire quelques comparai-
sons avec ce que nous o f f r e  la télévi-
sion suisse romande en matière de spec-
tacle cinématographique. Tout d'abord,
nous devons conn.iater que le niveau
moyen des f i lms diffusés par les deux
chaînes françaises est incontestablement
beaucoup plus élevé que celui des longs
métrages qui nous sont t fferts par la
télévision romande. La différence des
moyens de production explique dans
une certaine mesure cet état de fait .
Mais, en consacrant annuellement quel-
ques dizain es de milliers de francs sup-
plémentaires à ce secteur, la télévision
romande élarg irait considérablement ses
possibilités et satisferait beaucoup mieux
sa clientèle qui , à quelques exceptions
p rès, n'a droit qu 'à des f i lms de deuxiè-
me ou de troisième catégories. Le cri-
tère essentiel de choix semble être la
couleur.

D'autre part , la télévision française
s'e f force  d' encadrer les f i lms traitant

de problèmes humains importants ou re- ,
latant des fa i t s  historiques par une émis-
sion, débat après la projection , réunis-
sant des personnalités de divers milieux.
C' est l'occasion pour le téléspectateur
de confronter ses idées à celles émises
et de faire le point. Une attitude posi-
tive.

L'idée d'André Cayatte nous semble
originale et elle met en valeur les im-
menses possibilités de la prise de vue,
du montage qui permet , à partir d'ima-
ges identiques, la création d'une version
totalement originale et fort  éloignée d' un
autre. Françoise nous a paru moins bien
traitée que Jean-Marc et il semble que
cette version aurait dû être réalisée par
une femme , car Cayatte n'a pas été
tendre à son égard.

ENTREZ DANS LA RONDE (Suis-
se romande). — Il y a plusieurs mois
que nous n'avons plus parlé de cette
émission destinée aux enfants en âge
pré-scolaire. Nous avons eu le p laisir
de constater qu 'elle avait conservé toute
sa fraîcheur et que son animatrice avait
su garder le contact avec son jeune pu-
blic. Nous ne pouvons qu 'encourager
les mamans à suivre cette réalisation du
service jeunesse , en compagnie de leurs
enfants, car elle contient une foule
d'idées susceptibles de les aider pen-
dant des p ériodes de mauvais temps.
Mais, le courrier ne prend-il pas trop
de p lace ?

LA BOITE A SURPRISES (Suisse
romande). — 5a composition ne nous
a pas convaincus totalement et les sé-
quences de présentation sont trop lon-
gues. Par contre, les auteurs de cette
dernière se renouvellent et c'est réjouis-
sant. J .-C. LEUBA

HORIZONTALEMENT
1. Se dit d'un vêtement qui peut être

retourné. 2. Il aime le son de la musette.
— Intime. 3. L'affiche lui fait une large
place. — Prénom féminin. 4. Sur un plan
de ville. — Roi de Juda. 5. Possessif. —¦
Petite cheville utilisée au golf. — Orient.
6. Creux sous l'épaule. 7. Indivisible. —
Port de Tunisie. 8. Facteur principal. —
Pronom. — Préposition . 9. Entrer dans un
maquis. — Prend une partie sur le tout.
10. Fort calées dans leur branche.

VERTICALEMENT
1. Chef éthiopien. — Extraire le sel. 2.

Mis en bonne forme physique. 3. Levée
d'une pièce de bois qu 'on veut cintrer. —
Enchâssement de pierres fines. 4. Piège. —
Pour se débarrasser d'un mauvais pli. 5.
Note. — Evêché normand . — Il porte de
l'eaiu à la rivière. 6. Sainte. — Patron des
forge rons. 7. Prénom féminin. — Il fut le
créateur de l'opéra français. 8. Convexes.
— Copulative. 9. Pierre d'un grain très fin.
— Elle monte dans les arbres. 10. Con-
jonction. — Le berceau de Phidias.

CL.I«41 _¦ mi_ —- n a.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 7 mars 10 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.25 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.85 96.85
3 % Féd. 1955, Juin 93.60 93.25 d
4 Yi% Fédéral 1966 . 100 — 99.75 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.85 d 99.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103.— d

ACTIONS
Swissair nom 780.— 775.—
Union Bques Suisses . 5005.— 4910.—ex
Société Bque Suisse . 3260.— 3160.-̂ ex
Crédit Suisse 3520.— 3470 —
Bque Pop. Suisse . . 2100.— 2100.—
Bally 1510— 1500.—
Electro Watt 1700.— 1700.—
Indelec 1275.— 1270 —
Motor Colombus . . . 1410.— 1400.—
Italo-Sulsse 214.— 213.—
Réassurances Zurich . 2185.— 2140.—
Winterthour Accld. . 1120.— 1125.—
Zurich Assurances . . 6125.— 6050.—
Alu. Suisse nom. . . . 1720 — 1720 —
Brown Boverl 2470.— 2440 —
Saurer 1430.— 1420.— d
Fischer 1330.— 1320.—
Lonza 2005.— 2000 —
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3520.—
Nestlé nom 2260.— 2240 —
Sulzer 4200.— 4170 —
Ourslna . . . . . . .  7660.— 7625.—
Alcan-Alumlnlum . . 118 % 121.—
American Tel & Tel 224.— 223.— '4
Canadian Pacific . . . 315.— 313.—
Chesapeake & Ohlo . 290— 289.—
Du Pont de Nemours 672.— 670.—
Eastman Kodak . . . 304.— 303—
Ford Motor 216 % 215— V,
General Electric . . . 378— 379—
General Motors . . . 336.— 338—
IBM 1295.— 1290—
International Nickel . 157.— 159—
Kennecott 205 % 206.—
Montgomery Ward . . 216 Vz 220.—
Std OU New-Jersey . 338.— 337—
Union Carbide 185 % 185—K-
U. States Steel . . . .  190— 190— d
Machines Bull 90 % 89.—%
Italo-Argentina . . . .  44 % 43.—%
Philips 200 % 200—
Royal Dutch Cy . . . 215.— 213—
Sodec 164 % 166—
A. E. G 259 % 257 —
Farbenfabr. Bayer AG 219.— 216.—
Farbw. Hoechst AG 279 % 278.—%
Mannesman» 164.— 160.—
Siemens 325.— 322.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9300.— 9250.—
Clba, nom 7425.— 7400—
Sandoz 9750.— 9725.—
Gelgy, porteur .... 14900.— 14800.—
Geigy nom 9240.— 9190.—
Hoff.-La Roche (bj) 177000— 176000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 950.—
Innovation SA 360.— d 360—
Rom. d'électricité . 415.— 420—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 647—
La Suisse-Vie 3125.— 3150—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 7 mars 10 fév-

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise us. g. 1750.— 1710.— d
Appareillage Gardy . 245.— d 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et trél . Cossonay 3100.— d 3200.— o
Chaux et cim. Suis. r. 640— o 640.— o
Ed. Dubied & Cie SA. 1850.— 1895.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1500— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 390 — o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— <i 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 94.— d 93.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3*>4 1947 99.50 à. 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.50 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

HORS-BOURSE
du lundi 10 mars 1969

Fund of funds . . . .  24.02 23.90
Int. inv. trust . . . . . 9.29 9.25

Dow Jones 911.17 (—2.37)

Cours des billets de banque
du 7 mars 1969

Achat Vente
France 79.— 83.—
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-Unis 4.29 V» 4.30 !/i
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

Écriteaux en vente au bureau du journal

Réparation de machine
à tarer

ATTENTION
aux imitafeurs pour la réparation de votre machine à laver...

TANNER
H répare des machines à laver depuis

27 ANS
Donc, faites confiance au vrai spécialiste pour l'entretien et
la réparation future de voire machine à laver de toute marque.

Portes-Rouges 149 - NEUCHATEL

Tél. 5 51 31

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis
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Tous les vendredis : C O U S C O U S
sur commande (minimum 2 personnes)

Samedis : TRIPES |
Tél. (038) 8 48 98

MONTANA-CRANS
Balcon des Alpes valaisannes

N E I G E  et S O L E I L

l'hôtel VICTORIA
Tél. (027) 7 26 12

Demandez les prix d'arrangement
î tout compris en mars, à
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MARDI 11 MARS 1969
Le» études, les recherches et les travaux sérieux seront favorisés le matin. Le restant de la
journée sera instable et nerveux.
Naissances : Les enfants de ce jour seront exigeants , têtus et souvent tristes.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne restez pas exposé longtemps

au soleil. Amour : Ne faites pas de pro-
messes que vous ne pourrez tenir. Affai-
res : Agissez avec promptitude.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Faites soigner vos dents. Amour :

Montrez-vous plus ferme. Affaires : Ne per-
dez pas de temps en discussions.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Effectuez des exercices respiratoi-

res. Amour : Soyez moins hésitant. Affai-
res i Vous aurez besoin de toute votre di-
plomatie.

CANCER (22/6-22/7)
Santé i Suivez un régime pour vos trou-

bles digestifs. Amour : Ne provoquez pas
de malentendus. Affaires : N'expédiez pas
vos affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé j Ne faites pas d'efforts inutiles .

Amonr i Demeurez sur vos gardes. Affai-
res i Vous devez redresser la situation.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé t Recherchez la cause de vos mi-

graines. Amour i Montrez-vous moins exi-
geant Affaire» : Ne vous arrêtez pas aux
premières difficultés.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Maintenez votre équilibre moral.

Amour : L'être aimé est sensible aux atten-
tions. Affaires : Evitez les heurts avec vos
collègues.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous avez grand besoin de re-

pos. Amour : N'envenimez pas les discus-
sions. Affaires : Vous aurez des problèmes
à résoudre.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : N'abusez pas de votre résistance.

Amour : Ne jouez pas avec le feu. Affai-
res : Demeurez toujou rs dans la légalité.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne vous laissez pas griser par la

vitesse. Amour : Recherchez un terrain d'en-
tente. Affaires : Pesez bien vos paroles.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Déplacement de vertèbres à crain-

dre. Amour : Réalisation d'un espoir cher.
Affaires : Des changements vous seront im-
posés.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Evitez les graisses et les fécu-

lents. Amour : Votre nature versatile est
pénible. Affaires : Vous aurez besoin d'un
appui sérieux.

DU MARDI 11 MARS

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Mon Ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 (C) En Service commandé

Film de la série L'Homme de Fer.
21.10 (C) Progrès de la médecine.
22.05 Histoires venues du froid

Les Bayards (NE).
22.35 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
15.45 Cyclisme.
17.20 Télévision scolaire.
18.21 Contact
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Echec an hasard.
10.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Allocution du général De Gaulle.
20.15 Télé-soir.
20.50 Agathe ou les mains vides

Film.
22.20 Le fond et la forme.
23.10 Télé-nuit

14.00 Cours dn conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Allocution du général De Gaulle.
20.15 Yao.
20.45 Les Shadoks.
20.55 Régie 4.
22.25 Au cœur de la musique.

9.15, 10.15 et 18.15, télévision éducative.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, Alice où es-tu. 20 h,

Agathe ou les mains vides (France ,
20 h 30) : Un film de Pierre Cardinal.
Une valeur sûre de l'ORTF.
Progrès de la médecine (Suisse , 21 h 10):
Alexandre Burger présentera les mala-
dies du premier âge.
Histoires venues du froid (Suisse,
22 h 05) : Le canton de Neuchâtel sera
enfin à l'honneur. Mais il sera tard.

J.-CI. L.

téléjournal. 20.20, le monde de la musique.
20.50, Les Hommes de demain. 22.25, chro-
nique littéraire. 22.30, téléjournal.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, que
fait-il. 21 h, mister Barnett. 21.55, Count
Basic à Berlin. 22.40 , téléjournal , commen-
taires, météo. 23 h, l'entre-génération . 23.45,
téléjournal.

Sottens et Télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, info rmations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-pre-
mière. 8 h et 9 h, informations. 9.05, ban-
de à part. 10 h et 11 h, informations.
11.05, spécial-salon. 12 h, informations.
12.05, au carillon de midi. 12.35, quatre à
quatre. 12.45, informations , ce matin dans
le monde. 12.55, Le Vicomte de Bragelon-
ne. 13.05, mardi les gars. 13.15, musicolor.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, à livre ouvert. 15 h, infor-
mations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, bonjour les enfants. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.05, le mi-
cro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le mi-
roir du monde. 19.30, bonsoir les enfants.
19.35, la fa mi. 20 h , magazine 69. 20.25,
intermède musical. 20.30, La Florentine,
pièce de Jean Canolle. 22.15, des cordes
et des couleurs. 22.30, informations. 22.35,
la tribune internationale des journalistes.
23 h, prélude à la nuit. 23.30, miroir-der-
nière , hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik arn

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time,
20.30, les nouveautés de l'enregistrement ,
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique , Le Vaisseau fantôme , de Richard
Wagner. 22.15, Albert Ferber, pianiste,
22.30, rendez-vous à la Nouvelle-Orléans ,
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20 réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie Schubert. 9 h , souvenirs
musicaux. 10.05, chansons, danses et mar-
ches populaires. 11.05, œuvres de Berlioz.
11.30, mélodies populaires suisses. 12 h, ma-
gazine agricole. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, images ancestrales. 14.30, radiosco-
laire. 15.05, Les Trois Pintos, opéra-comi-
que, extrait Weber.

16.05, La Danseuse d'Izu , récit. 16.30,
musique et divertissement pour les person-
nes âgées. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations , météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, petit abé-
cédaire des grands maîtres. 21.15, concert
récréatif. 21.45, la situation internationale.
22.15, informations , commentaires. 22.25,
essential jazz.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Intern ational Ballet Ca-

ravan de Londres.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
TPN, centre de culture : Exposition Edouard

Pignon. 20 h 30, Musique d'aujourd'hui.
Cercle national : 20 h 15, La télévision en

Suisse, confé rence.
CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 30 :

La Svmphonie des héros. 16 ans.
Palace, 20 h 30 : Ho ! 18 ans.
Arcades, 20 h : Le Docteur Jivago. 16 ans.
Rex, 20 h 30 : La Griffe d'acier. 16 ans.

Studio, 20 h 30 : Petulia. 18 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : La Kermesse

héroïque.
Danse et attractions :

L'ABC re 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, av. ler-Mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte, 20 h 30 : La Vengeance

de Ringo.
COLOMBIER

Pharmacie de service : Frochaux.
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LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES
Révision du Code pénal suisse :

encore un retard à combler
De notre correspondant de Berne :
L'unification du droit pénal en Suisse a

violemment dressé fédéralistes contre cen-
tralisateurs dès la fin de ia Première Guerre
mondiale. Ce fut la dernière des grandes
luttes de principes et d'idées durant les cent
premières années de l'Etat fédératj f. Il a
fallu près de vingt ans pour parvenir à
un résultat , puisque le message du Con-
seil fédéral date du 23 juillet 1918 et que
le nouveau Code pénal porte la date du
21 décembre 1937.

Dans lin dernier sursaut , les adversaires
de l'unification tentèrent de faire échec à
l'effort obstiné' des centralisateurs. Ils lan-

cèrent un référendum qui obtint facilement
le nombre de signatures nécessaires, mais
le 3 juillet 1938, les citoyens ratifiaient
l'œuvre du législateur par 368,000 oui con-
tre 312,000 non. La majorité des Etats
avait rejeté le Code pénal suisse, mais la
majorité simple des votants suffisait à l'éle-
ver à la dignité de loi fédérale.

• On nous avait présenté l'ouvrage comme
l'expression de la plus haute sagesse, com-
me un monument juridique voisin de la
perfection. Et pourtant , il souffre des fai-
blesses inhérentes à tout ce qui sort du
cerveau des hommes et, en 1950, il a
fallu le soumettre à une première revi-
sion.

La seconde est maintenant en train , de-
puis 1965, date du message gouvernemen-
tal. Il a fallu un an au Conseil des
Etats pour discuter le projet et l'approuver
en première lecture , tout en le modifiant
sensiblement. La commission du Conseil
national propose , elle aussi, de nombreux
amendements , de sorte que nous savons
quand commence la seconde phase parle-
mentaire , mais bien malin qui pourrait se
vanter de dire quand elle se terminera.

DE QUOI S'AGIT-IL 7
Mais de quoi s'agit-il ? Pour l'essentiel,

il faut modifier les dispositions concernant
l'exécution des peines.

Selon le Code actuel, les délinquants doi-
vent subir la peine dans des établissements
différents selon qu'ils ont été condamnés
à la réclusion ou à l'emprisonnement ou
tout au moins dans des sections différentes
du même établissement Cette méthode ne
répond plus, paraît-il , aux doctrines mo-
dernes en matière de criminologie. Pour
obtenir de meilleurs résultats par l'action
éducative, il convient , nous affirment les
savants, de distinguer entre délinquants pri -
maires et récidivistes, ceux qui , pour la
première fois , doivent subir une peine étant
moins pervertis et plus accessibles aux bon-
nes influences.

Les modifications portent également sur
la libération conditionnelle , sur les mesu-
res de sûreté , sur le traitement des dé-
linquants mentalement anormaux et des

toxicomanes , sur les peines infligées aux
adolescents ainsi qu 'aux « jeunes adultes de
19 à 25 ans », notion nouvelle, ignorée de
nos pères.

IL EST GRAND TEMPS !
Voilà , très sommairement, ce qui, pour

un certain temps encore, va occuper les
conseils législatifs. Avant de résumer les
travaux de la commission, les deux rap-
porteurs, MM. Arthur Schmid , socialiste
argovien , et Henri Schmitt radical gene-
vois, signalent les lenteurs de la procédure
de revision. Les premiers travaux datent de
1952 et si l'on tient compte du temps qu'il
faudra pour éliminer les divergences entre
les deux conseils, les nouvelles dispositions
ne seront pas mises au point avant 1970.

En outre, les cantons auront dix ans
pour y adapter leur régime pénitentiaire,
de sorte que près de 30 ans s'écouleront
enre le début de la revision et sa mise en
œuvre pratique. Le Code revisé ne sera-
t-il pas alors dépassé par les événements ?
Le député genevois signale en outre les
défauts de la traduction , la lourdeur du
texte français, les difficultés d'interpréta-
tion qui peuvent en résulter.

Bref , s'il est grand temps de moder-
niser « l'admirable chef-d' œuvre de 1937 »,
il n'en demeurera pas moins que dans le
domaine de l'exécution des peines, la Suis-
se sera en retard , même après la revision
en particulier en ce qui concerne l'octroi
du sursis.

Nous aurons l' occasion de revenir, sut
les points principaux de cette remise à
j our lors de la discussion des articles.

G. P.

ZURICH (ATS). — Le comité de l'Union
centrale des associations patronales suisses
a examiné, sous la présidence de M. J. E.
Haefely, Bâle , la revision du droit relatif
au contrat de travail, à laquelle procède
actuellement une commission parlementaire.
Il regrette que certains milieux s'efforcent
constamment d'extraire de la compétence des
parten aires sociaux des secteurs relevant des
relations de travail afin de les réglementer
par voie législative. Par cette politique, on
affaiblit la collaboration entre ces parte-
naires, alors qu 'ils jouent un rôle décisif
pour le maintien d'un bon climat social et
de la paix du travail.

Le patronat s'est déclaré prêt , en signant
une convention cadre avec d'importantes
organisations syndicales, à promouvoir le
libre passage entre institutions sociales de
prévoyance en faveur du personnel , qu 'elles
aient été créées par les entreprises ou leurs
organisations professionnelles. Dans ce but ,
les travailleurs qui quittent une entreprise
reçoivent également une part de la contri-
bution de l'employeur afin de sauvegarder
le but de prévoyance.

Or, la réglementation légale préconisée
par la commission du Conseil national en
matière de libre-passage supprime les chan-
ces de ces accords. Il sera aussi difficile
de l'appliquer dans la pratique. Son sché-
matisme ne tient pas compte des condi tions
réelles de l'économie. Les organisations pa-
tronales invitent dès lors le Parlement à
rejeter une proposition étatiste qui se ré-
vèle irréaliste , inique et beaucoup trop ri-
gide , et â donner sa préférence aux libres
accords entre partenaires sociaux.

Association patronale
et collaboration entre
partenaires sociaux

ZURICH (UPI). — La Suisse et le co-
mité international de la Croix-Rouge
n'ont pas subi de « Mariguan » au Bia-
fra, a déclaré à Zurich , M. Auguste
Lindt , lors d'une conférence de presse.
Il a souligné que le CICR n'avait jamais
mené une action aussi importante. Ac-
tuellement, le CICR s'occupe de 960,000
personnes et si le pont aérien était ren-
forcé, il devrait être possible de nourrir
journellement 1.5 millions d'affamés. Le
CICR apporte chaque jour une nourritu-
re supplémentaire à plus d'un million
de personnes en territoire nigérien.
Chaque semaine, 80,000 personnes au
Biafra et 58,000 au Nigeria reçoivent des
soins médicaux de la part de la Croix-
Rouge.

L'ambassadeur Lindt a déclaré que la
situation due au grave manque de nour-
riture s'est améliorée, mais que cela
n'est pas une raison de suspendre l'ac-
tion de la Croix-Rouge. La famine au-
rait tôt fait de semer à nouveau la mort.

L'aide au Biafra :
pas de « Marignan »

Grièvement blessé
au service militaire

BERNE (ATS). — Le département mi-
litaire fédéral communique :

Lors de la course de patrouille à ski
de la catégorie « A » disputée à Ander-
matt le 9 mars à l'occasion des con-
cours militaires d'hiver par équipes, le
fusilier Paul Bonvin , né en 1941, menui-
sier, domicilié à Montana , est tombé si
malencontreusement qu 'il s'est fracturé
la colonne cervicale. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital cantonal d'AItdorf. Le
fusilier Bonvin faisait partie de la pa-
trouille de la cp. fusiliers de montagne
II/9 qui s'est finalement classée au on-
zième rang de la catégorie « A ».

En faveur de la musique
populaire à la radio

SCHAFFHOUSE (UPI).  — «La radio
suisse devrait diffuser à l'avenir plus
de musique populaire > : c'est ce qu'ont
demandé la Société suisse des accor-
déonistes , l'Association fédérale des
joclleurs et la Société fédérale de mu-
sique , qui invitent le Conseil fédéral
à intervenir dans ce sens auprès des
organes compétents de la radio, ainsi
que l'a déclaré dimanche M, Harry
Buehlmann , président central de la
Société suisse des accordéonistes , à
l'assemblée des délégués . La prochaine
Fête fédérale des accordéonistes aura
lieu à Riehen , a décidé l'assemblée.

Pour une meilleure
diffusion des
films suisses

BERNE (ATS). — Le conseiller natio-
nal Jean Ziegler (soc - Genève) a déposé
une motion demandant un meilleur sou-
tien officiel pour la diffusion du cinéma
suisse. Voici le texte de son intervention :

« La loi du 28 décembre 1962, dite loi
fédérale sur le cinéma, en revision actuel-
lement , affirme la volonté de la Confédé-
ration de favoriser par tous les _ moyens
possibles le développement d' un cinéma suis-
se de qualité. A cet effet, il est insuffi-
sant de n'accorder qu 'une aide financière
à la production. Trop souvent , en effet ,
d'excellents films suisses ne rencontrent
pas le public qu 'ils méritent , faute d'un
soutien efficace au stade de sa distribu-
tion et de son exploitation.

Par conséquent le Conseil fédéral est
invité à exprimer dans quelle mesure il
pourrait aider le cinéma suisse à bénéficier
d'une dis t ribution adéquate. Plus particu-
lièrement le Conseil fédéral est invité à
examiner la possibilité d'adjoindre au Cen-
tre national suisse du cinéma en voie de
création un office national de la diffusion
des films suisses. >

* , Le sculpteur Jules Trembley vient
de mourir à Lausanne dans sa fllme
année, Né le 27 mars 1878, dans une
vieille famille genevoise, il avait étudié
à l'école des beaux-arts de Genève. Mais
c'est à Paris qu 'il poursuivit ses étu-
des, dans divers ateliers-, notamment
chez; Dalou. Dès 1904, il exposa au Sa-
lon de la Nationale , dont il devint so-
ciétaire pour la sculpture et les arts
décoratifs.

Un regard sur les «4000»!
(c )  Cette jeune f i l l e  p lus f émin ine  que mille autre c'est Lisbeth Rohrer , 22 ans ,
dont noua avons dernièrement signalé brièvement l' exp loit.

La jeune  Lisbeth accompagné d' un garçon-boucher asp irant-guide Germain
Derivaz , 28 ans , de Saint-Gingol p h , a réussi à atteindre le sommet du Taesch-
horn à près de -1500 m, réalisant ainsi une première hivernale peu commune.

Lisbeth Rohrer que nous voyons ici dans son occupation coutumière est coif-
f e u s e  pour dames à Saas-Fee... mais elle a toujours un regard tourné vers les
bOOO qui l' entourent. (Avi press France).

UN CREDIT DE 110 MILLIONS
EST NÉCESSAIRE POUR ACHEVER
L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE

Troisième et dernière étape d'un grand projet

(c) Une conférence de presse s'est tenue
lundi après-midi dans la salle de l'amphy-
théâtre des policliniques , en présence de
M. Peyrot , conseiller d'Etat chargé du dé-
partement des travaux publics, et à l'insti-
gation de son collègue M. Willy Donzé ,
président du département de la prévoyance
sociale et de la santé publique.

Son but : informer le grand public , par
le truchement des journaux , de ce qui est
entrepris pour l'hôpital cantonal et de jus-
tifier ainsi le crédit de 110,225,000 francs
qui a été ouvert au Conseil d'Etat , par
un projet de loi concernant la construc-
tion de la troisième et dernière étape de
ce complexe.

Le texte de loi qui est ainsi soumis
à l'approbation des députés est le plus
important de ces dernières années pour un
seul ensemble de bâtiments .

La troisième et ultime étape de l'hôpital
cantonal nouvelle fo rmule forme un com-
plexe de constructions imbriquées, ce qui
ne permet pas des déblocages de crédit
par phases successives, relatives à des sec-
teurs séparés.

Ces travaux se rapporteront au bâtiment
des traitements , à celui de l'enseignement ,
le raccordement au bâtiment central , les
passerelles de liaison , l' aménagement des
entrées, du parc souterrain , et de l'entrée
des urgences , ainsi que le pont sur le fu-
tur dénivelle de la cluse , qui permettra
l'accès à l'entrée nord.

SIX ANS DE TRAVAUX
Le projet de loi soumis à l'adoption du

Grand conseil souligne la complexité et
l' ampleur des travaux qui dureront au
moins six ans, et insiste en conséquence sur
le fait qu 'il n'est pas possible de perdre
un temps précieux à justifier la dépense
par des devis détaillés pour tous les corps
de métier. C'est donc un crédit global
qui est sollicit é et qui ne soulèvera sans
doute pas trop d'objection , ' même parmi
les « fanatiques » du référendum...

Dans son long exposé, M. Willy Donzé
a fourni quelques chiffres qui donnent une

claire idée de l'activité de l'hôpital canto-
nal de Genève.

En 1967, on y a soign é 27,541 personnes,
ce qui a représenté un total de 547,071
journées d'hospitalisation.

En moyenne , ce sont 73 malades par
jours qui sont admis dont la durée moyen-
ne du séjour est de près de trois semai-
nes. Chaque année 9 habitants sur 100
vont à l'hôpital. Un taux de fréquentation
significatif.

Dans les diverses explications données
par l'orateur , il faut retenir essentiellement
le souci de développer une politique de
santé publique pour stabiliser le taux de
fréquentation , de créer des lits nouveaux
et de mettre à la disposition de ce com-
plexe hospitalier (prévu pour une popula-
tion d'un demi-million d'habitants) les tech-
niques les plus modernes.

Dans six ans, donc, si le programme est
tenu , Genève disposera d'un hôpital apte
à faire face aux besoins d'une démogra-
phie galopante.

Suites mortelles
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., MONTHEY (ATS). — Il y a une se-
maine environ un jeune Valaisan M.
Jean-Nobert Launaz, 22 ans, avait fai t
une chute de plusieurs mètres alors qu 'il
était occupé à repeindre la façade d'un
bâtiment. On apprenait lundi que le
jeune homme avait succombé à ses bles-
sures. Il habitait le village de Vionnaz
près de Monthey.

Le feu dans une
maison historique

VIÈGE (ATS). — Sans la prompte
intervention des pompiers, l'historique
demeure du grand baillif valaisan
Johannes in Albon , à Viège, ne serait
aujourd'hui que ruines.

En effet , l'immeuble datant du
XVe siècle, et bien connu en Valais
par son allure de maison fortifiée
avec ses mâchicoulis et ses meurtriè-
res, a été durant  quelques instants
la proie des flammes. L'incendie dé-
truisit une partie des combles, mais
put être maîtrisé à temps.

Il y a pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

Journée d'information pour
les cinq ans du tunnel
du Grand-Saint-Bernard

(c) A l'occasion du 5me anniversaire de
l'ouverture du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard, la Société italo-suisse d'ex-
ploitation organise, du 19 au 21 mars, un
voyage de presse et d'étude auquel elle a
convié la presse d'information et spécialisée
de Suisse, du Bénélux , d'Italie, de France,
d'Allemagne, de Grande-Bretagne et de
collaboration avec l'Association, du tourisme
Scandinavie. Ce voyage, mis sur pied en
de la vallée d'Aoste, l'Office valaisan du
tourisme et l'Office du tourisme du can-
ton de Vaud permettra aux participants
de se rendre compte de l'importance et de
la valeur de cette liaison routière ainsi
que de l'amélioration continue de ses voies
d'accès.

Football : au tour
des dames !

(c) Chaque fois qu'elles voient « leur
championne » Madeleine Boll s'adonner
aux joies du football plusieurs Valai-
sannes sentent leur sang bouillonner
dans leur veine. N'y tenant plus, elles
ont décidé de créer la première équipe
valaisanne de football féminin.

La décision est formelle et déjà l'on
recrute les premiers membres.

¦SUISSE ALEMANIQUE!
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EMMETEN (Nidwald), (UPI). — Armés
de pistolets mitrailleurs , quatre policiers ont
arrêté dimanche dans le hameau d'Emmeten,
au-dessus de Beckenriéd , un jeune homme
qui s'adonnait à un dangereux tir aux
oiseaux au milieu des habitations. , Un
projectile avait passé par une fenêtre pour
aller se loger dans une paroi. Les habi-
tants , effrayés alertèrent la police , d'autant
plus que les tirs menaçaient des skieurs
faisant la descente de la Rinderbuehlalp .

Par bonheur , on n'a eu aucun blessé à
déplorer. Les agents trouvèrent le tireur
dans son lit, où il dormait paisiblement.
La police a précisé qu 'il s'est laissé arrêter
sà*ns résistance...

Un agriculteur mordu
par un renard enragé
FRAUENFELD (ATS). — Un agricul-

teur de Schœnholzerswilen (Thurgovie)
a été mordu , la semaine dernière, par
un renard enragé. Aussitôt soumis à
un traitement médical, l'homme n'est
plus en danger.

Le renard , qui a été abattu par le
blessé lui-même, qui l'a assommé à
coups de pioche , s'est approché de sa
victime par derrière , et l'a mordu à la
jambe. Les bottes de caoutchouc que
portait l'agriculteur n 'ont pas offert une
résistance suffisante pour arrêter les
crocs de l'animal.

La chasse au ...
< chasseur> d oiseaux

PLAN MANSHOLT
OU SOLUTION SUISSE?

Journées d'information sur la politique agricole

GWATT (BE), (ATS). — Le foyer
protestant de Gwatt, sur la rive gauche
du lac de Thoune, vient d'organiser
des journées de travail et d'information
en matière de politique agraire, chargées
d'étudier les répercussions possibles du
plan Mansholt sur la Suisse.

On entendit tout d'abord M. H.-P.
Keller, directeur de l'administration fé-
dérale des blés, à Berne, qui parla de
l'origine et de la teneur du plan Mans-
holt. La Communauté économique eu-
ropéenne était parvenue au cours d'une
première phase, dit-il , à harmoniser le
marche agricole au sein des Etats mem-
bres, grâce à une adaptation des prix.
Cette mesure conduisit plus tard à une
énorme surproduction. C'est ainsi que
6 milliards de francs durent être pré-
levés en 1967 du Fonds agricole pour
soutenir le marché.

Le plan Mansholt prévoit une forte
extension de la superficie des entreprises
agricoles et l'émigration de S millions
de personnes des campagnes jusqu 'en
1980. Pendant ce même laps de temps,
l'exploitation agricole devrait être ampu-
tée de 5 millions d'hectares de terres.

M. Hans Kopp, chef de section à la

division de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique, a pro-
noncé quelques paroles d'introduction
au sujet du quatrième rapport du Con-
seil fédéral sur la situation de l'agri-
culture, qui a été ensuite commenté par
M. Willy Neukomm, vice-directeur de
l'Union suisse des paysans (Brougg).

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
ET ENSEIGNEMENT

Le rapport du Conseil fédéral se dé-
solidarise du plan Mansholt , en ce sens
qu 'il se base essentiellement sur la si-
tuation telle qu 'elle se présente pour la
Suisse et ne prévoit pas de transfor-
mations radicales. Ses points principaux
reposent sur l'amélioration foncière, l'en-
seignement, les directives de production ,
la politique des prix et la politique so-
ciale.

La discussion qui suivit porta sur des
questions d'ordre foncier, les crédits
d'investissements, la fonction des prix ,
etc.

M. Jakob Nussbaumer , qui présidait
les travaux , a conclu en disant que le
quatrième rapport du Conseil fédéral
traçait clairement l'avenir de l'agriculture
suisse.

OLLON (ATS). — L'incendie de fo-
Dêt«cqTii- Btesfc '» -déclaré dimanche, après-
ni*d*. sur le territoire- de Mk commune

idiQlJpji, . Av r*KaBé.,.,près ¦ de ,..2u0.,009.r nier1
très carrés de pins, chênes et brous-
sailles, selon les dernières estimations
de la police municipale. Le feu a pris
à 500 mètres d'altitude , près de là
route Ollon-Verschiez , pour monter
jusqu 'à 900 mètres. Il s'est étendu sur
800 mètres de profondeur et 1000 mè-
tres de largeur , favorisé qu 'il était
par. l'extrême sécheresse des lieux. Les
bois détruits n 'avaient cependant pas
une grande valeur.

Hier, quatre brasiers fumaient tou-
jours et des pompiers restaient de pi-
quet . Le sinistre est dû à l'imprudence
d'un garçonnet . En 1962 déjà , un in-
cendie de forêt s'était produit dans
la ' même région.

L'incendie d'OHon :
près de 200,000

mètres carrés ravagés

BERNE (ATS) . — Comme par le pas-
sé, le Conseil fédéral commémorera le
5 mai 1969 la journée de l'Europe, qui
coïncide cette année avec le 20me anni-
versaire de la fondation du Conseil de
l'Europe.

Le Conseil de l'Europe est une organi-
sation intergouvemementale fondée le
5 mai 1949, dont le siège l se" trouve à
Strasbourg. Les -18 Etats suivants en
sont actuellement membres : . Autrich e,
Belgique , Chypre , Danemark , France,
Grèce , Irlande , Islande, Italie , Luxem-
bourg, Malte , Norvège , Pays-Bas, Suè-
de, Suisse (depuis le (i mai 1963), Répu-
blique fédérale d'Allemagne, Royaume-
Uni , Turquie.

Le Conseil fédéral a adressé une let-
tre aux gouvernements cantonaux , atti-
rant leur attention sur la signification
de cet anniversaire. Un membre du Con-
seil fédéral prononcera une allocution
radiotélévisée, le 5 mai.

La situation juridique
des officiers généraux

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a assimilé le statut ries chefs d'arme,
des sous-chefs d'état-major du groupe-
ment  de I'état-major général , ainsi  que
du chef du service de l'adjuriance, qui
ont tous le grade de colonel division-
naire , à celui des commandants de di-
vision. Les mutations entre ces postes
en seront facilitées. L'ordonnance con-
cernant la situation juridique des
membres de la commission de défense
militaire , ainsi que des commandants
de division et de brigade , a été modi-
fiée en conséquence.

5 mai, Journée
de l'Europe

VEVEY (ATS). — Le tribunal correc-
tionnel du district' de Vevey; a 'rendu'
lundi- son jugement -irelatif à- un- acci-
dent mortel survenu le 13s juiUetr-.1968-
sur le Léman au large de Montreux :
alors qu 'il se baignait un jeune appren-
ti d'origine bernoise (de Gsteig, dans le
pays de Gessenay), travaillant à Mon-
treux, avait été happé et blessé mortel-
lement par un canot automobile piloté
par un étudiant français de 22 ans, en
séjour dans la région.

Le conducteur de l'embarcation a été
condamné pour homicide par négligence
à un mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans, les conclusions civiles
restant réservées. Le tribunal a tenu
compte de certaines circonstances atté-
nuantes, notamment du doute quant à
la Question se savoir si le canot navi-
guait ou non dans la zone côtière où la
vitesse est limitée. Le ministère public
avait requis une peine d'un mois d'em-
prisonnement ferme, alors que la défen-
se plaidait l'acquittement.

Suites mortelles
(c) Mme Marie Conod , 82 ans, domici-
liée 58, avenue du Léman, à Lausanne,
qui était tombée dans son appartement
il y a une semaine et s'était fracturé le
col du fémur , est décédée à l'hôpital
cantonal.

Jugement après un
accident mortel sur

le Léman

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a accord é à l'Association Suisse - Ca-
meroun , établie à Genève, une contri-
bution de 700,000 fr. prise sur le cré-
dit - cadre de coopération technique
avec les pays en voie de développe-
ment , en faveur d'une école de for-
mation de cadres du développement
créée en 1964 à Douala. Cameroun.
C'est la troisième fois que la Suisse
participe aux frais d'équipement et de
fonctionnement de ce projet.

D'autre part , le Conseil fédéral a li-
béré une somme de 900,000 fr., prise
sur le crédit - cadre de coopération
technique avec les pays en voie de
développement , pour la poursuite d'un
projet d'alimentation en eau au Ca-
meroun.

Deux contributions
fédérales

pour le Cameroun

La Confédération renonce avec regret
à la succession d'un mécène florentin

Trop de problèmes pratiques découlent de l'héritage

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a chargé l'ambassade de Suisse à Rome
d'informer le gouvernement italien qu 'il
avait le regret de renoncer à la succession
de M. Ugo Bardini , décédé à Florence
le 27 septembre 1965.

Comme le relève un communiqué de
la chancellerie fédérale, M. Ugo Bardini ,
mécène florentin , avait, par amitié pour
le peuple suisse et avec une générosité à
laquelle le Conseil fédéral rend hommage,
décidé de léguer toute sa fortune à la Con-
fédération. La succession se compose prin-
cipalement d'un vaste palais historique avec
dépendances, et d'autres immeubles inalié-
nables. Le testament imposait à la Suisse
l'obligation d'affecter la succession à la
création à Florence d'un institut italo-suisse
ou universel , servant de préférence au dé-
veloppement des beaux-arts.

TROP DE PROBLÈMES
Le Conseil fédéral, ajoute le commu-

niqué , a espéré pouvoir donner suite aux
dernières volontés de M. Ugo Bardini.
Une commission d'experts a été constituée
à cet effet en Suisse et des sondages
officieux ont eu lieu à Rome en vue
d'élucider les questions juridiques et autres
que pose l'ouverture de la succession.

Toutefois, une étude très approfondie du
testament a fait apparaître une série de
problèmes pratiques qui dérivent de la na-
ture particulière de l'héritage.

Le Conseil fédéral est arrivé par consé-
quent à la conclusion que la fondation

prévue était irréalisable en raison des dis-
positions de la législation italienne qui ré-
git la protection du patrimoine artistique

Le palais Mozzi , joyau historique
(ASL)

national , dispositions particulièremnt impor-
tantes pour Florence.

REMERCIEMENTS
Le Conseil fédéral , soucieux de respec-

ter la lettre et l'espri t du testament, a donc
jugé préférable de renoncer à la succes-
sion. II a, à cette occasion, remercié encore
une fois le gouvernement italien du con-
cours bienveillant et constant qu 'il a bien
voulu lui accorder dans toute cette affaire
et tient à réitérer sa gratitude devant le
geste généreux d'Ugo Bardini.

Selon le testament , en cas de renoncia-
tion de la Suisse, la succession est dévolue
au gouvernement italien (ministère de l'ins-
truction publique) ou au Saint-Siège.
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CLARIS (ATS). — Un tragique acci-
dent s'est produit dimanche matin au
Raessegg, dans le canton de Glaris ,
accident qui a coûté la vie à M. Hans-
ruedi Sidler , âgé de 21 ans, de Glaris.

M. Sidler, accompagné de deux cama-
rades, faisait de la varappe dans le
massif du Schild . M. Sidler dévissa
et fit une chute de cent mètres, un
piton ayant cédé. La mort fut  instan-
tanée.

Chute mortelle
en montagne
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XmWsÊiy; mLe feu sur le chantier

du central
téléphonique

(c) Un incendie a éclaté, accidentelle-
ment, croit-on , dans les baraquements
installés sur la plaine de Plainpalais, où
l'on construit actuellement le nouveau
central téléphonique. En quelques ins-
tants le chantier fut  embrasé et seule la
rapide intervention des pompiers a per-
mis d'éviter que ce sinistre ne tourn e à
la catastrophe.

Plusieurs lances furent  mises en batte-
rie pour noyer les flammes.

Outre les baraquements détruits on dé-
ploie la perte de documents et de plans
d'architecte.

Il semble que la défaillance d'un ap-
pareil de chaufffage à gaz butane soit
à l'origine de l'incendie.

Repos - Détente
soleil , forêts , site merveilleux face

aux Alpes. 1500 m ait. Valais
Ambiance familiale , bonne cuisine

Villa Notre-Dame
3962 - Montana
Ouvert à tous , toute l'année.

Chapelle dans la maison.
Tél. (027) 7 3417



TROUPES AMERICAINES AU
LAOS, RECONNAÎT M. LAIRD

Lu visite du secrétuire américain ù la défense au Viet nam du Sud

SAIGON (AFP). — Avant de quitter
le Viêt-nam du Sud où il vien t de faire
un voyage d'information de plusieurs jours,
M. Melvin Laird , secrétaire d'Etat améri-
cain à la défense, a reconnu hier pour
la première fois officiellement au cours
d'une conférence de presse à Saigon que
des troupes américaines avaient pénétré en
territoire laotien pour assurer la protec-
tion des soldats américains. Il s'est cepen-
dant refusé à indiquer si des troupes amé-
ricaines se trouvaient encore actuellement
en opération sur le territoire de ce pays.

M. Laird a formellement démenti d'au-
tre part que la pénétration au Laos de
troupes américaines constitue une « esca-
lade » de la guerre.

c Cette décision, a-t-il dit, a été prise
par les plus hautes autorités , pour assurer
la sécurité de nos troupes, et je m'y ral-
lie >.

MESURES APPROPRIÉES s.
M. Laird a annoncé, d'autre part, qu 'il

présenterait un rapport au conseil natio-
nal de sécurité et au président Nixon dès
son retour à Washington, et ferait des re-
commandations sur les « mesures appro-
priées diplomatiques ou militaires » que
les Etats-Unis pourraient prendre si les
« communistes » continuaient à bombarder
les villes. Il n'a cependan t pas voulu pré-
ciser ce qu'il entendait par « mesures mi-
litaires ou diplomatiques » mais a indiqué
qu'elles seraient prises après consultation
avec le gouvernement sud-vietnamien et
les autres pays alliés participant à la guer-
re au Viêt-nam.

AIDE SUPPLÉMENTAIRE
M. Laird a souligné, d'autre part, que

l' objectif des Etats-Unis était d' assurer au
Viêt-nam du Sud son droit à l' autodéter-
mination et de le rendre capable de pren-
dre en main sa propre défense. Il a an-
noncé à ce sujet qu'il ferait toutes les
recommandations nécessaires au président
Nixon pour que le gouvernement sud-viet-
namien reçoive toute l'assistance militaire
nécessaire ainsi qu 'une aide financière sup-
plémentaire pour moderniser son armée
et améliorer ses forces afin de participer
davantage aux combats.

Après avoir déclaré que « l'escalade cal-
culée de la guerre par l'ennemi , représen-
tée par cette tentative de nouvelle offensi-
ve, n 'a pas été couronnée de succès > , M.
Laird a précisé qu 'il sera possible et dé-
sirable dans l'avenir que « des troupes sud-
vietnamiennes remplacent quelques unités
américaines ». Il a déclaré , d'au tre part ,
à propos des conversations de Paris, qu 'el-
les concernaien t le retrait des troupes du
Viêt-nam, du Laos et du Cambodge.

ACCORD VIOLÉ
Le secrétaire à la défense a ensuite af-

firmé que l'accord tacite entre les Etats-
Unis et Hanoï qui avait abouti à la
cessation des bombardements sur le Viet-
nam du Nord , avait été et est violé par
l'ennemi par les bombardements d'agglo-
mérations mais il n'a fait aucune allusion
à des violations de la zone démilitarisée.

ÉVIDENTE
Il a déclaré, d'autre part , qu 'il n'existait

aucune raison qui puisse décider les Etats-
Unis à renforcer leurs troupes au Viet-
nam du Sud ou à y envoyer de nouveaux
contingents. M. Laird a dit encore que
la possibilité d'un retrait des troupes amé-

ricaines était devenue pour lui « clairement
évidente » car il avait constaté au cours
de son séjour au Viêt-nam du Sud la
modernisation et la combativité accrue des
troupes sud-vietnamiennes. Il a affirmé que
le président Nixon et lui-même ne dési-
raient pas voir un seul soldat américain
rester au Viêt-nam du Sud « un seul jour
de plus que nécessaire ».

James Earl
Ray condamné

Mort du pasteur King

MEMPHIS (Tennessee) (AP). — James
Earl Ray a déclaré lundi qu 'il plaidait cou-
pable pour le meurtre du pasteur Martin
Luther King.

L'accusé a fait cette déclaration à la
barre , peu après 9 heures (15 heures suisse).

De son côté , l'avocat de Ray a déclaré
au tribunal : • Je n'ai pas d'autre désir
que de sauver la vie de cet homme. »

James Earl Ray a été condamné à 99 ans
de détention dans un pénitencier de l'Etat
de Tennessee.

Pékin renforce ses positions
sur la frontière soviétique

Alors que ( «escalade» verbale se poursuit

PÉKIN (DPA-AP-AFP). — La Repu-
blique populaire chinoise a renforcé son
potentiel de défense et de combat le long
de la frontière soviétique à la suite de l'en-
gagement sino-soviétique de l'île de Chen-
pao : les troupes frontières sont désormais
renforcées par des unités armées de la
milice populaire et des membres des com-
munes frontalières.

Simultanément , la radio chinoise, ainsi
que tous les autres moyens de communica-
tion de masse, annonçaien t de nouvelles
normes de production applicables pour tou t
le pays : les ouvriers , les mineurs , les mé-
tallurg istes et les paysans des communes
se sont imposé au cours de ces derniers
jours des augmentations de leurs produc-
tions industrielles ou agricoles comme con-
tribution au potentiel défensif chinois.

DES CENTAINES DE MILLIONS
L'agence « Chine nouvelle » déclare pour

sa part que « des centaines de millions de
manifestants chinois — militaires et civils
— ont exprimé leur profonde indignation
devant l'incident extrêmement grave et san-
glant que les révisionnistes soviétiques ont
provoqué en poussant leurs gardes-frontières
à commettre une intrusion en territoire
chinois. »

Ce chiffre de < centaines de millions » .

cité lunch , constitue une escalade dans la
relation dés manifestations antisoviétiques.
En effe t, le 5 mars, l'agence chinoise men-
tionnait le nombre de « plusieurs mil-
lions » de participants aux meetings, puis le
6 mars < Trente millions » , le 7 mars
c cent cinquante millions », enfin le 8 mars
« deux cen t soixante millions » .

RESSENTIMENT
La même agence affirme que les diri-

geants soviétiques ont provoqué l'incident
de frontière du 2 mars dernier pour ten-
ter de détourner l'attention de l'opinion
publique soviétique de son ressentiment
à l'égard du « régime fasciste » du Kremlin.

Cependant pour la première fois depuis
l'incident de frontière de la semaine der-
nière, la radio de Pékin n'a fait lundi
aucune allusion à de nouvelles manifesta-
tions antisoviétiques en Chine populaire.

«Concorde» coûte en moyenne un
million de livres par semaine

Aussi bien à la France qu'à l'Angleterre

LONDRES (AP). — Dans un supplé-
ment spécial de 16 pages consacré au pro-
jet « Concorde », le chroniqueur aéronauti-
que du « Financial Times » estime que le
long courrier supersonique franco-britanni-
que coûtera finalement quelque 1100 mil-
lions de livres sterling et « demeurera tou-
jours l'un des avions les plus onéreux ja-
mais construit ».

Michae l Donne cite les chiffres sui-
vants :

9 Recherche et développement : SOO mil-
lions de livres ;
• Frais annexes : 60 millions de livres ;
9 Financement de la production : 310

millions de livres.
Mais ce total de 870 millions de livres

se trouve en réalité porté à 1100 millions

si l'on tient compte des facteurs d'infla-
tion et de dévaluation , estimc-t-il.

« Mais il est également équitable de sou-
ligner que ce financement est étalé non
seulement entre deux pays, mais également
sur une période de 11 ans, depuis le début
du programme en 1962 jusqu 'à la fin en
mars 1973, soit une moyenne de 50 millions
île livres par pays et par an, ou un million
de livres chacun par semaine ».

L'équipage <T« Apollo-9» fait
des économies sur le carburant

La réserve pour les fusées étant limitée

HOUSTON (AFP). — L'équipag e
d'Apollo 9 s'est réveillé hier matin à
10 h 30, heure suisse, après avoir dormi
presque dix heures .

Ils ont commencé leur huitième jo ur-
née de vol par un petit déjeûner ai me-
nu dupuel figurait du bacon, des saucis-
ses et des pêches, arrosés de jus de raisin
et de cacao.

Au programme assez léger de la jour-
née de lundi était inscrit le septième al-
lumage un peu avant 18 heures suisse
du moteur de 20,000 livres de poussée
qui doit mettre la cabine sur l'orbite
voulue pour pré parer la rentrée dans
l'atmosphère prévue pour jeudi.

Dans le courant de la journée égale-
ment , les cosmonautes ont pris des p ho-
tos, notamment du sud-ouest des Etats-
Unis, du Mexique et du Brésil. Ils ont
déjà pris 300 clichés au cours des jour-
nées précédentes , a précisé la NASA .

ÉCONOMIES
L'équipage a reçu Tordre de ne pas

faire ef fectuer  à la cabine de manœu-
vres qui ne soient pas indispensables , la
réserve de carburant pour les fusées di-
rectionnelles étant limitée.

« Nous leur permettons de consommer
30 livres de carburant par jour », a
déclaré M. Eugène Kranz , directeur du
vol.

« Nous avons utilisé à peu près 50
livres de plus que nous ne prévoyions
pour faire virer la cabine de 180 de-
grés sur elle-même et la faire s'arrimer
au LEM. En outre, nous avons utilisé
nettement p lus de carburant pour le ren-
dez-vous que nous ne l'avions prévu. »

APOLLO 10
Toutefois , pour prendre les p hotos

qu 'on leur demande , les cosmonautes
ont dû incliner leur cabine sur le côté
pour diriger leurs appareils droit vers
la terre.

Enfin , on apprend de Cap-Kennedy
que le lent voyage de 5 kilomètres de
VApollo 10 monté sur sa fusée porteuse

« Saturne » de l'atelier de montage au
site de lancement a été retardé d' un
jour et n'aura lieu qu 'aujourd'hui.

Les astronautes ont été avertis qu 'il
leur faudra p eut-être amerrir dans une
autre zone de récupération que celle
prévue, en raison de la tempête qui
sou f f l e  dans ce secteur de l'Atlantique.

Moscou: fortes pressions
sur les pays de l'Est

Congrès de la ligue des communistes yougoslaves

BELGRADE (AP). — Les dirigeants so-
viétiques ont ordonné à leurs alliés idéo-
logiques et au parti communiste tchécos-
lovaque de boycotter le congrès de la Li-
gue des communistes yougoslaves, apprend-
on de source communiste à Belgrade.

Cette décision souligne le fossé creusé
au sein du mouvement communiste euro-
péen par l'invasion de la Tchécoslovaquie.
Elle signifie que le parti communiste rou-
main sera le seul parti au pouvoir à assis-
ter au congrès de Belgrade à partir d'au-
jourd'hui.

Les partis communistes de l'URSS, de
l'Allemagne orientale , de la Pologne, de
la Hongrie et de la Bulgarie avaient déjà
pris la décision de ne pas se rendre à
Belgrade. Le parti communiste tchécoslo-
vaque comptait envoyer une délégation con-
duite par le président du Conseil slova-
que, M. Stefan Sàdovsky, mais le secré-
taire général du P.C. soviétique, M. Leo-
nid Brejnev , aurait téléphoné à son col-
lègue tchécoslovaque , M. Alexandre Dub-
cek pour lui ordonner de ne pas envoyer
de délégation.

Une pression similaire aurait été exer-
cée sur la Mongolie , qui avait déjà annon-
cé son intention d'envoyer une délégation.

Situation tendue sur le canal de Suez
La construction de ces fortifications est

intolérable pour les Egyptiens, qui estiment
qu'elle montre la volonté des forces israé-
liennes de se maintenir dans le Sinaï
pour une longue période. De plus, l' achève-
ment de ces défenses rendrait encore plus
difficile le franchissement du canal de
Suez si, un jour , l'armée égyptienne vou-
lait entrer dans le Sinaï à la suite de
l'échec de toute solution politique.

LES RESPONSABILITÉS
Les observateurs de l'ONU ont constaté

dans leurs rapports que les forces égyptien-
nes ont ouvert le feu les premières same-
di et dimanche. Les deux parties ont en
tout cas adressé des plaintes au .Conseil
de sécurité.

Les Israéliens ont eu quatre morts et
22 blessés. Parmi les trois morts figure
le pilote d'un avion d'observation abattu
par la DCA égyptienne. Quant aux per-
tes égyptiennes, un communi qué de l'armée
'israélienne a annoncé qu'elles ont été
apparemment lourdes.

Les raffineries de Suez, une usine d'en-
grais et des camps et positions militaires
situés le long du canal ont été touchés.

M. ABBA EBAN A WASHINGTON
Le journ al « Jérusalem Post » qui reflète

en général le point de vue du ministère
des affaires étrangères, écrit que le pré-
sident Nasser s'efforce de faire pression
sur les Etats-Unis pour qu'ils obtiennent le
retrait des forces israéliennes de la zone
du canal.

« Nasser — poursuit le journal — veut
maintenir une hystérie guerrière (...) pou)
faire croire qu'un conflit majeur est im-
minent. »

Le ministre israélien des affaires étran-
gères, M. Abba Eban s'est en effet envolé
lundi matin de Tel-Aviv pour Washington ,
où il doit s'entretenir avec le président
Nixon de la situation au Moyen-Orient.

Les funérailles nationales du chef de l'état-
miijor de l'armée égyptienne , le général

Riad, tué dimanche par un obus israélien ,
ont été l'occasion hier matin d'une impor-
tante manifestation dans le centre de la
capitale égyptienne.

Les experts israéliens des affaires arabes
considèrent la mort du général Abdel Mo-
nein Riad comme un « coup très dur
pour l'Egypte ». Le général n'était pas seu-
lement le principal organisateur de l'armée
égyptienne depuis la guerre des Six jour s,
mais il était aussi un des princi paux par-
tisans du régime nassérien dans l'armée
égyptienne, estime-t-on a Tel-Aviv. Il était
également considéré comme l'un des prin-
cipaux candidats à la succession de Nas-
ser.

BRISEUR DE COMPLOTS
Les commentateurs israéliens notent que

le général Riad est l'homme qui a brisé
plusieurs complots contre Nasser, dont celui
du maréchal Amer après la guerre des
Six jours.

D'autre part, les experts israéliens n'ex-
cluent pas le fait que la mort du général
Riad à la suite du bombardement israélien
puisse fortement détériorer la situation.
« L'émotion et la soif de vengeance des
Arabes pourraient entraîner des conséquen-
ces dangereuses et imprévues », soulignent
certains observateurs.

D'AUTRES OFFICIERS SUPÉRIEURS
TUÉS 7

De son côté, la presse du soir israélienne
note que très probablement d'autres officiers
supérieurs égyptiens ont été tués ou bles-
sés par l'obus israélien qui est tombé sur
le poste d'observation dons lequel se trouve
le chef d'état-major des forces armées
égyptiennes. Il est en effet inconcevable , di-
sent les commentateurs militaires israéliens,
qu'il se soit trouvé seul dans ce poste
d'observation.

Davantage de navires russes
D'épaisses volutes de fumée s'échap-

paient toujours, lundi en fin d'après-
midi , de la plus grande des deux raf-
fineries de la ville de Suez, touchée
à deux reprises, samedi et dimanche,
par des obus d'artillerie israéliens.

D'autre part , le nombre de navires
de guerre soviétiques ancrés à Port-
Saïd a sensiblement augmenté au cours
des derniers jours de tension , indi-
que-t-on , de source bien informée, à
Tel-Aviv.

Mme Meir : la paix d abord
TEL-AVIV (REUTER). — Il ne peut

y avoir des conversations entre Israël et les
Arabes tant que ceux-ci n 'auront pas mon-
tré leur volonté de paix. C'est ce qu 'a
déclaré Mme Golda Meir , candidate dési-
gnée au poste de premier ministre par la
majorité du parti travailliste israélien.

S'adressant à des responsables de kiboutz ,
Mme Golda Meir a encore déclaré que
personne en Israël n 'était prêt à modifier
les frontières de l'Etat avant qu 'un accord
soit intervenu entre les Etats arabes et son
pays. Elle a répété qu 'Israël attendait des
réponses claires et nettes à ce propos du
président Nasser, du roi Hussein de Jor-
danie et des autres chefs arabes. Avant
que ceux-ci ne démontrent leur volonté de

Au moment des obsèques du général
Riad , la vie s'est pratiquement arrê tée au
Caire. La radio égyptienne diffusait  des
chants religieux ou les longues psalmodies
de versets du Coran . Dans le ciel des
. Mig > égyptiens patrouillaient . Une foule
immense s'était rassemblée , la circulation
était arrêtée , les rues étaient noires de
monde. Une véritable marée humaine en-

paix , il ne peu t être question d'entamer
des pourparlers.

Le gouvernement a rejeté comme étant
« très négatif > un mémorandum égyptien
demandant le retrait des troupes israéliennes.

Mme Golda Meir s'est prononcée en ou-
tre pour un Etat juif avec des travailleu rs
juifs. Elle ne partage donc pas l'idée du
général Moshe Dayan , ministre de la dé-
fense, qui voudrait intégrer économique-
ment les milliers de travailleurs arabes des
régions occupées.

Par ailleurs, le chef de l'Etat israélien ,
M. Zalman Shazar, a annoncé hier soir
qu 'il avait prié Mme Golda Meir de la
voir mardi matin, et qu'il la chargera
alors de former un nouveau gouverne-
ment.

vahissait le cen t re de la ville. Tous les
étudiants des universités égyptiennes me-
naient le cortège précédés par des bande-
roles sur lesquelles on lisait le nom du
général Riad. .Des étudiants , les bras char-
gés de fleurs, suivaient. Le président Nas-
ser présidait la cérémonie , entouré de tous
ses collaborateurs. (Téléphoto AP).

LES RAISONS
D'UNE GRÈVE

LES IDÉES ET LES FAITS

Cela est vrai surtout pour les peti-
tes industries, le commerce et l'artisa-
nat où le mécontentement s'est mani-
festé ouvertement, par des fe rmetures
de magasins par exemp le, donnant
lieu à la renaissance d'une sorte de
poujadisme larvé.

On le voit, les points de vue sont
inconciliables. C'est la raison de la
grève présente comme, d'une façon
plus générale, de la détérioration du
climat social français. Dans le discours
qu'il prononcera ce soir aussi le géné-
ral de Gaulle parviendra-t-il à rame-
ner la confiance ? On en doute un
peu, car cette intervention aura avant
tout un caractère politique, portant sur
le oui au prochain référendum.

Il est vrai que celui-ci pourrait ou-
vrir une issue au malaise social sur le
plan théorique tout au moins. Il n'y
est pas question seulement de régio-
nalisation, mais de transformation du
Sénat avec participation des groupe-
ments économiques et professionnels.
Ces derniers dès lors pourraient faire
valoir leur point de vue au double
échelon de la province et de l'Etat
Mais comme ils n'auront pas pouvoir
décisionnel, ce ne sra encore qu'une
demi-mesure.

René BRAICHET

Les entretiens de M. Debré à Bonn
BONN (AP). — Les signes de désunion

au sein du Marché commun européen et
de l'Union européenne occidentale, ont été
l'une des questions abordées au cours des
conversations que M. Michel Debré, minis-
tre des affaires étrangères français , a eues
lundi avec M. Willy Brandt et son collègue
allemand et le chancelier Kiesinger pour
préparer un sommet franco-allemand des
13 et 14 mars, à Paris.

«™ GREVES EN fRANCE
La C.G. T. a appelé les travailleurs a

manifester aujourd'hui dans la rue, à Pa-
ris, les grévistes défileront de la Républi-
que à la Bastille. Il est possible que les
(liants révolutionnaires, saisissent cette occa-
élémcnts anarchisants et gauchistes, les étu-
sion pour relancer et durcir l'agitation
Des heurts graves avec la police renfor-
ceraient considérablement la position du

Pas de trains sur la
ligne de Pontarlier

BERN E (ATS). — Les CFF com-
muniquent que le trafic ferroviaire en-
tre la Suisse et la France est fortemen t
paralysé dès hier soir à 20 heures à
ce soir à minuit , à cause de la grève
générale en France. Seuls les trains sui-
vants circuleront : par Genève, les trains
AC-CA « Hispania-Express » pour et
de Lyon - Port-Bou. Par Vallorbe , les
trains 155-156 « Direct-Orient » dans
les deux directions. Par Bâle, les « Trans-
Europe-Express » , « L'Arbalète » 161-162,
« L'Arlberg-Express » établiront la liai-
son avec Paris ainsi que les trains 43
et 44. La ligne Bâle - Strasbourg -
Luxembourg ne sera presque pas touchée
par la grève. Cependant les trains 306-
307 (Bâle - Metz - Bâle) ne circuleront
pas mardi. Aucun train ne circulera sur
les lignes de Pontarlier et de Délie.
Pour plus de sécurité les voyageurs sont
priés de se renseigner aux guichets des
gares.

gouvernement lorsque les électeurs voteront
pour le référendum du 27 avril.

Si l'agitation renaissait avec violence et
s'étendait , si la grève d'aujourd'hui deve-
nait un « détonateur », certains pensent que
le référendum pourrait être renvoyé à l'au-
tomne. 

Après Tito ?
UN FAIT PAR JOUR

A une réception strictement privée à
laquelle participait le maréchal Tito et
où se trouvait aussi un ressortissant
de l'Ouest, on avait bu beaucoup de
vodka et l'on avait dit que le dicta-
teur paraissait dix ans de moins que
son âge véritable.

Néanmoins l'alcool aidant, quelqu 'un
osa lui demander : « Mais avez-vous une
idée de qui va vous succéder un jour ?»
A quoi Tito répondit avec une sincé-
rité inattendue : « Je n'en sais rien. Je
sais pourtant que, moi disparu, le com-
munisme ne durera guère en Yougosla-
vie. » L'épisode est absolument authen-
tique.

D'ailleurs , il est indéniable que la
jeune génération du parti communiste
(ligue des communistes yougoslaves) cri-
tique de plus en plus vivement l'ordre
établi. Par ailleurs , elle est visiblement
attirée par les vagues de divers nationa-
lismes qui montent en Yougoslavie. Ce
pays est un Etat fédéral composé de
six Républiques : Bosnie et Herzégovine,
Croatie, Macédoine , Monténégro, Serbie
et Slovénie. Il y a, en outre , des mino-
rités comme les Albanais et les Magyars,
etc. Or, chacune de ces Républiques
voudrait que son propre développement
économique ait lu priorité sur les au-
tres. C'est pratiquement une lutte en-
tre le Nord plus riche et cultivé , et
le Sud arriéré. A cela viennent se join-
dre les conflits ethniques souvent âpres.

Le rôle du gouvernement fédéral de
Belgrade est donc fort difficile. La po-
pulation est mécontente, particulièrement
à cause du chômage grandissant qui
oblige environ 500,000 ouvriers yougo-
slaves à émigrer en Allemagne fédérale
et dans d'autres pays de l'Ouest. Les
voix qui demandent que les autorités
« fassent finalement quelque chose » se
font par conséquent de plus en plus
pressantes.

L'INFLUENCE DES JEUNES
Dans cette situation complexe, le ma-

réchal Tito a décidé de se tourner sur-
tout vers les jeunes. On fit l'impossible
pour attirer ceux-ci vers le parti com-
muniste. En 1968, par exemple, 100,000
membres de moins de 25 ans sont
venus grossir ses rangs. Et pen-
dant le congrès de la ligue des com-
munistes yougoslaves actuellement en
cours, ces jeunes auront probablement
pas mal d'influence.

On espère qu'ils soutiendront avec
vigueur la politique du maréchal Tito.
Pour trois raisons principales : d'abord
on sait que le dictateur , tout en vou-
lant conserver le régime du parti uni-
que, tend à rendre ce régime de moins
en moins rigide. Ensuite, les Yougosla-
ves, les jeunes en particulier se rendent
fort bien compte du danger venant de
l'Est. L'occupation de la Tchécoslova-
quie leur n ouvert les yeux. Aujourd'hui
les Yougoslaves sont virtuellement une
nation en arme. Troisièmement, le fait
qu 'il n'y ait pratiquement personne
qui pourrait occuper la place du ma-
réchal Tito jonc en sa faveur. Il est
clair que son prestige personnel contri-
bue grandement à tenir uni l'Etat you-
goslave. L'idéologie marxiste, visiblement
ne suffit point. Et le dictateur de Bel-
grade, dans ses moments de sincérité,
l'admet lui-même.

M.-I. CORY

Heinemann :
déjà des ennuis

BONN (AP). — Le chancelier Kiesinger
a demandé au président élu , M. Gustave
Heinemann, de lui fou rnir personnellement
des explications sur ses propos concernant
la réunification allemande, deux jours seule-
ment après son élection.

M. Heinemann, qui occupe actuellement
le poste de ministre de la justice, avait
déclaré dans une interview au « Stuttgarte r
Zeitung > que l'Allemagne de l'Ouest doit
être prête à envisager de renoncer à son
armée et à ses liens avec l'Otan en vue
de la réunification.

Le porte-parole du gouvernement, M.
Guenter Diehl a annoncé au cours d'une
conférence de presse que le président élu
sera convoqué à la chancellerie.

Il y a 19 ans, M. Heinemann , ancien
chrétien-démocrate devenu socialiste, avait
démissionné de son poste de ministre de
l'intérieur dans le gouvernement de M. Ade-
nauer pour protester confie le réarmement
allemand.

Première d'un film
suisse à New-York

NEW-YORK (A TS). — La première
du f i lm  «r Das Schloss » (le château)
tourné par l'acteur Maximilien Schell ,
qui en f u t  également le producteur a
eu lieu dimanch e à New-York.

« Das Schloss » est une adaptation du
roman de l'écrivain tchécoslovaque Franz
Kafka .  Il a été mis en scène en Alle-
magne par Rudolf Noëlle. Il s'ag it du
premier f i lm suisse présenté en langu e
allemande à New-York.

La première européenne aura lieu à
Zurich , en mai pro chain.

Echec d'une greffe cardiaque
CINCINNATI (AP). — La petite Chris-

tine Cohrn , 6 ans, sur laquelle avait été
pratiquée une greffe du cœur le 8 février
dernier, à l'hôpital pour enfants de Cin-
cinnati , est décédée lundi.

HOUSTON (AP). — Au cours de leurs
expériences de dimanch e, les astronautes
d'Apollo 9 ont essayé d' utiliser Jup iter
pour faire le point de leur position dans
le ciel. Tout s'est bien passé parce que
la planète était particulièrement brillante ,
mais ils ont eu du mal à la trouver.

Ils avaient d' abord donné à leur sex-
tant les informations concernant Vénus,
et , bien sûr, ils n'ont pu trouver Jupiter ,
a dit M.  Eugène Kranz, directeur du
vol. Quand ils se sont aperçus de leur
erreur, tout s'est bien passé.

Cette expérience constitue une pre-
mière en matière de navigation spatiale.

Elle peut fai t  remarquer la NASA
se révéler de la plus haute utilité : des
astronautes sur le chemin de la lune,
par exemple, ne pouvant apercevoir les
étoiles en p lein soleil, p ourront désor-
mais se guider sur Jupiter dans leurs
calculs de navigation.

Première

Atrocités au Pakistan
oriental

KARACHI (REUTER) . — Le Pakistan
oriental vient de vivre une fin de semaine
placée sous le signe de la violence. Une
furieuse bande d'émeutiers a brûlé un hom-
me et en a tué un autre en le clouant à
un arbre. Ceci porte le nombre des vic-
times à 12 depuis lundi dernier et des
rapports indiquent que la région de Ja-
nalpur , au sud de Dacca, est toujours te-
nue par la foule. Des émeutiers agissant
contre le président Ayoub Khan ont lyn-
ché des voleurs de bétail et des malfai-
teurs suspects.

On déclare dans les milieux diplomati-
ques est européens de Londres que des
pourparlers sont en cours entre Améri-
cains et Soviétiques , à Washington, à Mos-
cou et aux Nations unies en vue d'une ren-
contre du président Nixon avec les diri-
geants du Kremlin , probablement en mai
ou juin.

D'après ces sources, les Russes souhai-
tent que les préparatifs d' une telle confé-
rence commencent au plus tôt , et qu 'elle
ait lieu à Moscou. Il ne s'agit là que d'une
préférence et d'autres villes — telles que
Genève, Vienne ou Stockholm — ont été
citées dans ce contexte. On souligne qu 'il
ne s'agit encore que de prise de contact.

D'autre part , selon des informations de
sources yougoslave et tchécoslovaque , la
rencontre au « sommet » des membres du
pacte de Varsovie débutera mercredi à Bu-
dapest.

Un sommet
soviéto - américain

à Genève ? ROME (ANSA). — Une grève générale
affecte depuis lundi matin le personnel sa-
nitaire de tous les services sanitaires des
ports, des aéroports et des douanes en
Italie. Cette grève a été proclamée de
concert entre les associations de médecins
et de vétérinaires provinciaux de la pénin-
sule qui entendent soutenir une requête
d'indemnité spéciale dont jouissent déjà les
autres services sanitaires nationaux. La grè-
ve durera six jou rs.

Elle touche particulièrement le personnel
sanitaire des services d'importations des
œufs , de la viande et de la volaille qui
représente 50 % environ des besoins na-
tionaux. A Chiasso, on apprend que les
autorités douanières suisses ont décidé de
renvoyer à l'expéditeur tous les vagons de
marchandises périssables affectés par In
grève. Les quelques trains qui se trouvent
déjà en gare sont examinés par des vé-
térinaires militaires appelés expressément à
Rome. Ils pourront ainsi poursuivre leur
chemin.

« Paralysie
alimentaire »»

en Italie

ZI/RICH (AP). — Le cours de l'or a at-
teint le niveau record de 43,75 - 44,00 dol-
lars l'once à l'ouverture du marché libre
de Zurich , contre 43,40 - 43,60 à la clôture
vendredi.

Cette nouvelle haj sse est due à une im-
portante demande de métal précieux « ve-
nant de presque partout > , déclare-t-on dans
les milieux info rmés.

De source bancaire , on indique que les
nouveaux événements survenus dans la cri-
se du Moyen-Orient et la pression qui con-
tinue de s'exercer sur le franc français fi-
gurent sans doute parmi les facteurs qui
sont à l'origine de cette nouvelle hausse.

Lundi, le marché de l'or sur la place
de Londres a augmenté de 25 cent ce qui
situe le prix de l'once à 43,75 dollars.

A Paris , la parité s'est établie au niveau
record de 48,41 dollars l'once contre 48,31
vendredi. Mille lingots d'un kilo et 20,000
napoléons ont été changés.

Le lingot d'un kilo a coté 7,720 fr. con-
tre 7705 et le napoléon 74 fr.f , 10 contre
73 fr.f 30.

L'or a atteint 42,14 dollars l'once lundi
à Francfort contre 41,88 vendredi , ce qui
constitue un cours record.

Or : niveau record
partout

Alpinistes perdus dans les Andes
SANTIAGO-DU-CHILI (AFP). — Cinq

alpinistes j aponais et un Chilien qui fai-
saient une ascension dans les Andes de
l'extrême sud du Chili, n 'ont plus donné
de leurs nouvelles depuis le 18 février.


