
DE GAULLE: PROGRÈS
OU BOULEVERSEMENT

Brossant un tableau à la fois sombre et optimiste

AUCUNE ALLUSION A SON ABANDON DU
POUVOIR EN CAS D'ÉCHEC DU RÉFÉRENDUM

Condamné, par la décision des
syndicats, à parler aux Français
le soir d'une journée de grève
générale nationale, le général
De Gaulle, dans son allocution
radiotélévisée d'hier soir, a dé-
noncé la menace d'un nouveau
complot contre l'ordre, la mon-
naie, l'économie et le régime.

Après avoir rappelé « l'assaut de mai-
juin derniers », le chef de l'Etat, dans son
allocution de 1500 mots, a affirmé qu'alors
que la reprise était certaine, le franc
d'aplomb, le chômage en voie de dispa-
rition , les prix stables, la balance commer-
ciale en amélioration et le retour à l'équi-
libre assuré, voilà « qu'on venait de voir
se déclencher une nouvelle offensive, me-
née par les mêmes assaillants, soutenus par
les mêmes complices, utilisant les mêmes
moyens, menaçant de faire crouler la mon-
naie, l'économie et la République ».

LA RÉFORME DU SIÈCLE
De Gaulle a affirmé que cette dernière

serait défendue avec l'aide du pays et
qu'en fin de compte, les adversaires se-
ront les perdants.

Quant à lui, après cette défaite des
assaillants, il poursuivra la « grande réfor-
me du siècle » qui , sous le nom de par-
ticipation , transformera matériellement le
pays dans ses profondeurs , changera les
conditions morales et sociales, rendra les
rapports des hommes plus humains, plus
dignes et efficaces.

CONJURATION

Ceux qui s'opposent et s'opposeront , dit-
il, à cette grande réforme, sont les mem-
bres d'une « conjuration » qui tend à « en-
fermer un jour notre peuple dans la pri-
son totalitaire ». Mais De Gaulle, lui , assu-
rera le « salut ».

La réforme du Sénat et la régionalisa-

tion forment un tout qui s'inscrit dans ce
processus de réforme et de participation.
Le projet proposé au référendum populaire
permettra une emprise plus directe des
Français sur les affaires qui touchent à
leur existence. Parce que ce projet pro-
voquera un changement pour le fond dans
l'organisation des pouvoirs publics, c'est
au peuple de prendre sa décision. « Con-
formément à ma mission, dit De Gaulle,
et à ma fonction , je compte vous le de-
mander en faisant appel directement et
une fois de plus à la raison de notre pays
par-dessus tous les fiefs, les calculs et
les partis pris ».

Jean DANÈS

(Lire la suite en dernière page)

La pluie qui tombait sur Paris et sur une partie de la France depuis
les premières heures de la journée d'hier a ajouté à la gêne provoquée par
l'arrêt de travail décidé par la C.G.T., la C.F.D.T. et F.O., ainsi que par
la Fédération de l'éducation nationale. Privé d'électricité et de transports,
le pays s'est trouvé à demi paralysé. Nombre d'entreprises, faute de cou-
rant , ont dû fermer. La vie de tous les jours s'est trouvée fortement per-
turbée : pas d'eau chaude ni de chauffage, pression du gaz réduite, appa-
reils ménagers et rasoirs électriques inutilisables, ascenseurs en panne, pas
de distribution de courrier.

En Italie, la situation n'est guère meilleure. Là aussi, les grèves ont
paralysé divers secteurs vitaux.

Notre téléphoto AP montre la gare Montparnasse, hier matin.

( Lire nos informations en dernière page)

NOUVELLE FLAMBEE
DE VIOLENCE A SUEZ

APRÈS VINGT-QUATRE MEURES D'ACCALMIE

Un véhicule appartenant aux observateurs de 1 ONU frappe de plein fouet
par un obus.

(Téléphoto AP)

Après une accalmie de 24
heures les forces israéliennes
et égyptiennes se sont livrées
hier à des tirs d'armes légères
et à des duels d'artillerie par-
dessus le canal de Suez.

Le premier engagement s'est
produit dans la matinée au sud
du lac Amer, au nord et au sud
de Port-Tewfik. L'échange de
coups de feu à l'arme automa-
tique, au cours duquel un sol-
dat israélien a été légèrement
blessé, a duré un peu plus
d'une heure. Dans l'après-midi,
un nouvel et plus grave inci-
dent a éclaté.

Les tirs d'artillerie se sont étendus tout
le long du canal de Suez, soit une cen-
taine de kilomètres, d'EI-Kantara au nord,
à Port-Tewfik au sud. La radio du Caire
a diffusé un communiqué militaire annon-
çant qu'un hélicoptère israélien avait été
abattu. Cette nouvelle a aussitôt été dé-
mentie par Tel-Aviv. Les tirs ont pris fin
à 19 h 30 (locales).

REPRÉSAILLES
II est à noter que, au moment où M.

Ahba Eban, ministre israélien des affaires
étrangères doit s'entretenir avec le prési-
dent Nixon de la situation au Moyen-
Orient, l'Egypte a informé le général Odd
Bull , chef des observateurs de l'ONU,
qu'elle se réserve le droit de prendre im-
médiatement des mesures de représailles con-
tre tout préparât!!' militaire israélien sur
la rive orientale du canal de Suez.

(Lire la suite en dernière page)

JOSÉPHINE BAKER
campe sous la pluie

MISE À LA PORT E DES MILANDES

PERIGUEUX (AP). — Profitant de ce que l'un de ses gardes du corps
s'était absenté quelques instants, huit hommes ont fait irruption hier
matin à 7 h 30 dans la cuisine du château des Milandes où donnait José-
phine Baker et l'en ont fait sortir malgré ses résistances.

Le lit de camp sur lequel elle dormait, les vêtements et les quelques
légers bagages qu'elle avait emportés ont pris le même chemin et, sous la
pluie, Joséphine Baker s'est retrouvée en chemise de nuit et pieds nus.
Assise sur les marches de l'escalier, enveloppée dans une couverture, elle
a attendu quatre heures l'arrivée du procureur et du juge d'instruction
de Bergerac venus aux Milandes pour éclaircir la situation.

(Lire la suite en dernière page)

A quoi sert l'argent qu'ils gagnent en Suisse ?
Qu'advient-il de l'argent que gagnent et économisent les travailleurs étran-

j gers employés en Suisse ? Etant donné le nombre élevé de ces derniers, et les
| controverses que ne cessent de susciter leur présence, leur travail et leur com-
i portement, il est utile de connaître à ce propos l'opinion d'un homme qui a
| étudié le sujet en toute impartialité. C'est certainement le cas de M. François
] Schaller ,professeur aux universités de Lausanne et de Berne. Analysant « le
i rôle de la main-d'œuvre étrangère dans l'économie suisse » dans un exposé
; circonstancié ,il cite l'exemp le d'un travailleur sicilien, qui distrait trente mille
: francs de son revenu obtenu, en Suisse au cours d'un séjour de plusieurs années,

afin de construire une maison en Sicile. Une banque suisse, précise M. Schaller,
opère le transfert des fonds de Zurich en Sicile. Cela signifie qu'elle cède à
l'Italie une créance sur la Suisse, car normalement aucun transfert de fonds
n'interviendra.

Quel usage l'Italie fera-t-elle de cette créance ? Elle peut la céder à un pays
tiers ; le problème est alors simp lement déplacé, le pays tiers devant à son tour
choisir l'une ou l'autre de deux autres solutions. Elle peut l'échanger contre
de l'or ; mais on s'aperçoit qu'au cours des dernières années, la Banque natio-
nale suisse n'a pas cédé d'or en contrepartie des revenus exportés par la main-
d'œuvre étrangère ; au contraire, notre stock d'or a plutôt augmenté. Enfin,
troisième solution, l'Italie pourra compenser cette créance sur la Suisse par des
importations de produits suisses, montres ou bien d'équipement.

C'est exactement ce qui se produit, poursuit M. Schaller. Les revenus ainsi
exportés sont donc dépensés en Suisse, puisqu'ils financent des achats étrangers
en Suisse. Le pouvoir d'achat de notre pays n'est nullement diminué de ce fait.
Tout ce qui est gagné chez nous est dépensé chez nous.

Mais M. Schaller sait que ce raisonnement ne saurait convaincre tout le
monde ; n'y souscriront pas ceux-là notamment qui ont coutume de prendre
les apparences pour la réalité. La maison de notre Sicilien, objecteront-ils, a
été construite en Sicile, avec des matériaux acquis sur place, assemblés par uno
main-d'œuvre sicilienne, le tout étant financé par un revenu réalisé chez nous
et dépensé en Sicile, et non en Suisse.

Voilà les apparences.
Mais voici la réalité : la maison a été financée avec des lires, acquises en

échange de francs suisses. Celui qui a cédé les lires contre les francs avait
besoin de notre argent pour acheter des marchandises en Suisse. Sinon, pour-
quoi eût-il acquis notre monnaie ? Ainsi, et une fois encore, la totalité du revenu
réalisé en Suisse a bien été dépensée chez nous, conclut le professeur Schaller.

D A

SU I V E Z -  M O I
Soudâtes , un petit hippopotame né il y a trois semaines
au zoo de Melbourne , en Australie, n'a apparemment
aucune peine à suivre son charmant gardien, Mme
Maryke Weber. Rien de tel qu'une bonne promenade
pour se mettre sur pattes. Son régime journalier : sept
litres de lait et 26 œufs.

(Téléphoto AP)

DE GAULLE REÇOIT POMPIDOU
PARIS (AFP) .  — Ai. Georges Pompidou et Mme Pompidou

seront ce soir , à l'El ysée , les hôtes à dîner du général et de
Mme De Gaulle.

Cette invitation , dans les circonstances actuelles , p rend
une signification tout-à-fait particulière : le g énéral De Gaul-
le a tenu , par cette invitation , estiment les observateurs, à
manifester son estime à son ancien premier ministre, au mo-
ment où son nom a été mêlée à une a f f a i r e  judiciaire.

Le général De Gaulle a, en e f f e t , fa i t  parvenir son invi-
tation à M. et à Mme Pomp idou peu après que les avocats de
M. Marcantoni eurent demandé au juge  Patard , chargé de
l'instruction de l' a f f a i r e  Markovic , l' audition de l' ancien pre-
mier min istre et de sa f emme.

C'est la première fo i s  que le chef de l'Etat rencontre M.
Pomp idou depuis ses voyages à Rome et à Genève , c'est-à-dire
depuis les déclarations de l'ancien premier ministre — au
sujet  de la succession du g énéral De Gaulle qui avaient pro-
voqué une vive émotion dans les milieux politi ques fran-
çais.

Recul au Chili de la
démocratie-chrétienne

LES IDÉES ET LES FAITS

L

'AMÉRIQUE latine, on l'a dit sou-
vent, est à la croisée des che-
mins. Ou bien des régimes forts

continueront à régner comme au Pérou,
en Argentine, au Brésil, assurant l'or-
dre et la prospérité, mais une prospé-
rité qui est loin d'être partagée puis-
que dans ces pays subsistent des sec-
teur» d'une incroyable misère assez
largement étendus. Ou bien elle sera
en proie à la guérilla et à la guerre
subversive savamment entretenues, mal-
gré quelques échecs retentissants ré-
cemment subis — Che Guevara, Rég is
Debray — par les agents du castrisme
et du maoïsme, les communistes d'obé-
dience soviétique se bornant prudem-
ment pour l'instant à prêcher la ré-
volution dans la légalité.

Et alors elle se trouvera dans un
état d'anarchie, de famine et de mas-
sacres, sort le moins enviable de tous
et le plus préjudiciable qui soit pour
notre civilisation comme pour le des-
tin propre de l'hémisphère sud. Les
ecclésiastiques qui, comme le prêtre
guérillero Camillo Tores ont apporté
de l'eau au moulin de cette subversion
sanglante ne savent vraiment pas ce
qu'ils font. Et le pape à Bogota avait
rappelé en termes non équivoques que
la violence en tout état de cause reste
condamnable.

Entre les deux extrêmes s'esquis-
saient toutefois une troisième voie que
préconisait la démocratie-chrétienne
constituée dans un certain nombre
d'Etats. On avait fondé en particulier
de grands espoirs sur l'expérience ten-
tée au Chili. Contre ses adversaires de
gauche et de droite, le chef de ce
mouvement, M. Eduardo Frei (d'origi-
ne suisse) avait été élu en 1964 à la
présidence de la République et son
parti avait obtenu alors 56 % des
suffrages.

En 1965, ce pourcentage était déjà
tombé à 40 %. Et voici qu'aux élec-
tions récentes, au cours desquelles la
Chambre dans son entier et la moitié
du Sénat ont été renouvelées, il n'est
plus qu'à peine de 3 0 % .  Les béné-
ficiaires de l'opération ont été, d'une
part, les conservateurs et les libéraux
qui ont fusionné en une Union natio-
nale, d'autre part les socialo-commu-
nistes qui se montrent toujours plus
agressifs. A telle enseigne qu'au scru-
tin présidentiel de 1970, le mandat
de M. Frei n'étant plus renouvelable,
on doute fort qu'un candidat démo-
crate-chrétien puisse l'emporter.

A quoi est dû ce recul incessant de
la démocratie-chrétienne ? M. Frei avait
cependant multiplié les preuves de sa
bonne volonté pour accomp lir ce qu'il
appelait « la révolution nationale dans
la liberté ». Il avait nationalisé les
mines de cuivre, principale ressource
industrielle du Chili, mais les prix de
ce métal continuent à dépendre du
marché international. Il n'a pas été
plus heureux dans ses mesures ten-
dant à assurer une répartition plus
équitable des terres. Bref, il n'a cessé
d'être attaaué sur deux fronts.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)
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BALLET CARAVAN
SPECTACLE DE L 'INTERNA TIONAL

C'est malheureusement devant une sal-
le très clairsemée que la troupe de
l'International Ballet Caravan de Lon-
dres s'est produite hier soir au théâtre
de notre ville. Et pourtant , très vite , .
ces danseurs et ces danseuses s 'imposent
par la qualité de leur art, fai t  de pré-
cision, de raffinement et de grâce.

Dans le premier de ces ballets, les
quatre « Interludes » inspirés par la
Commedia dell'Arte , sur une musique
de Cimarosa, on se sent transporté dans

l'atmosphère gracieuse et aérienne du
X V I I I e  siècle. L'humour éclate surtout
dans la délicieuse scène de la dép lora-
tion du faux  mort , toujours pleuré quand
bien même il est déjà ressuscité. La
suite romantique sur une musique de
Chopin donne lieu aux effets les p lus
classiques, tels ces bonds aidés de la
danseuse , lancée en l'air par son par-
tenaire , et qui sont suivis d' une lente
retombée. Ces mouvements, et d' autres
de même style , exercent toujours leur
e f f e t .

Avec la Suite fo r  Dancers , sur une
musique de Weber , nous assistons à une
danse beaucoup plus moderne. Les dan-
seuses sont en collants rouges, très sim-
p les, et les danseurs en jaune et noir.
Ce numéro est très étudié , presque mys-
térieux et il y a des moments d'étran-
ge immobilité , oit les danseurs, f i gés
dans une pose hiératique, regardent f ixe-
ment dans le lointain , comme s'ils étaient
témoins de quelque événement extraor-
dinaire. Quant aux danseuses, elles sem-
blent aussi, dans une suite de mouve-
ments rampants, attendre on ne sait
quelle révélation. Ce ballet , dans son
sty le orig inal et imprévu, est éminem-
ment expressif.

La « Favourita s, sur une musique as-
sez banale de Donizetti, ballet qui se
termine sur des pirouettes , a une grâce
un peu sucrée, que le public semble
apprécier davantage que moi. Dans un
genre tout différent , le ballet suivant ,
Nepentha , sur une musique du Procol
Harem , est une extraordinaire réussite :

c'est le triomp he du burlesque. La grande
scène de la désolation , la résurrection
des prostrés et la fausse et grandiose
solennité de l'hymne f inal  se déroulent
avec la gaucherie étudiée et les puissants
déhanchements qui fon t  de cette pro-
cession macabre une merveille.

Le « Manège », sur une musique de
Gottschalk , est également une réussite
parfaite mais plus élancée et plus joyeu-
se. Les fi l les qui se poudrent , la f i l let te
jouant avec son cerceau, le garçon de
café , et surtout la f i l le  légère agaçant
son amant avec son écharpe de f o urrure
forment une suite de numéros enlevés
avec un entrain endiablé. Chaque scène,
chaque épisode est l'occasion d' une mi-
mique cocasse et savoureuse , qui utilise
en les parodiant , les moindres intentions
de la musique.

Moyenne dans le ballet classique, la
troupe de l'International Ballet Caravan
de Londres, se révèle supérieure dans le
ballet moderne, où ses moyens, en se
diversifiant et en se coordonnant, acquiè-
rent une singulière force d'expression.
Des app laudissements nourris et prolon-
gés prouvèrent à ces danseurs et dan-
seuses de grand talent , à Christina Gal-
leas, Alexander Roy , Vicente Abab , Prue
Sheridan , Pénélope Wright , Jennifer Tur-
ner, Heather Ritchie et Jeremy Leslie-
Spinks , combien ils avalent été admi-
rés et appréciés par un public au dé-
but un peu réticent , puis de plus en
p lus enthousiaste.

P.-L. B.

LE POINT SUR LES TEHWJIUX
En 1968, les études concernant la route

nationale 5 ont essentiellement porté sur
les tronçons Saint-Aubin — Treytel , Areuse-
Serrières et Saint-Biaise - le Landeron , rap-
pelle le département des travaux publics
dans le rapport qu 'il vient de publier.

SAINT-AUBIN - TREYTEL
En jui n 1968 , les plans de la route na-

tional e 5 et de ses ouvrages annexes sur
le territoire des communes de Saint-Au-
bin et de Gorgier ont été mis à l'enquête
publique.

Les oppositions se sont surtout mani-
festées à Saint-Aubin où les raccordements

nord-sud du village ont été mis en cause.
Les études ont donc été reprises et soumi-
ses, dès l'automne , à une commission grou-
pant des représentants des deux communes
intéress ées, ainsi que des transports publics
et des services de l'administration cantonale
(aménagement du territoire et ponts et
chaussées).

A la fin de l'hiver 1968-69, nous serons
en mesure, écrit le département , de met-
tre à l'enquête une deuxième fois les plans
de la traversée de Saint-Aubin , compte
tenu des modifications souhaitées par les
autorités communales et la population aux-
quelles nous aurons pu donner suite. En
1968, les mandataires de l'Etat pour ce
tronçon ont consacré plus de 3000 heures
à l'élaboration des projets.

AREUSE - SERRIÈRES
En février 1968, les plans d'alignement

de la route nationale 5 sur le territoire des
communes de Boudry et de Colombier ont
été mis à l'enquête publique. Ils n 'ont sus-
cité aucune opposition et sont entrés en
vigueur par publication dans les commu-
nes le 8 mai 1968, après approbatio n
par le département fédéral de l'intérieur.

Cette mesure a été prise d'urgence, du
fait qiue la zone réservée à la construction
de la route national e arrivait à échéance
le 6 février , et qu 'une telle zone n 'est pas
renouvelable , en vertu des dispositions de
la loi fédérale sur les routes nationales.

Le programme de construction des rou-
tes nationales à long terme prévoit la mise
en chantier de ce tronçon en 1970. Pour
mener à chef l'étude de cet important
aménagement, un groupe de travail a été
constitué. Par ailleurs, une commission spé-
ciale pour l'étude des projets a Mu le jour .

_ Cette commission a eu la possibilité
d'examiner en quatre séances les projets
élaborés par le groupe de travail qui a
consacré près de 7300 heures à ces études.
L'enquête _ publique portant sur l'ensem-
ble de l'aménagement du tronçon pourra
vraisemblablement avoir lieu au printemps
1969.

RACCORDEMENT DE NEUCHATEL
A LA RN 5

Le préavis des autorités communales con-
cernant le projet de raccordement de Neu-
châtel à la RN 5, élaboré par le service
des ponts et chaussées est parvenu à l'Etat
le 17 septembre 1968. Le projet avait
été soumis à la ville de Neuchâtel le
21 décembre 1967.
qu 'une telle étude soit mise en œuvre par
l'Etat avec l'aide d'urbanistes, de techni-ciens de la circulation , d'ingénieurs civils,d'architectes et de personnalités politiques!

A la suite du rapport d'information adres-
sé par le Conseil communal au Conseil
général , la commission spéciale de la RN 5,
nommée par ce dernier , a donné sa pré-
férence a an tracé sud et a souhaité

Le 8 novembre , une commission chargée
d'étudier le raccordement de la ville de
Neuchâtel à la rou te nationale 5 s'est
réunie au château de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Carlos Grosjean , conseil-
ler d'Etat. Cette commission est compo-
sée des délégués du Conseil communal , de
la commission de la RN 5 du Conseil
général , de la commission des ports et ri-
ves, de la commission d'urbanisme , du TCS
et de l'ACS, de la compagnie des travaux
publics.

A l'unanimité , la commission a décidé :
a) il sera fait une étude de la < tangente
sud » aussi poussée que nécessaire, aux
frais de la Confédération et de l'Etat.
b) la ville de Neuchâtel fera une étude
sur les charges financières qu 'elle aura à
supporte r en cas de réalisation de la « tan-
gente sud » ;
c) la ville .de Neuchâtel renonce à dispo-
ser des terrains réservés, afin de laisser
ouverte la possibilité d'un choix.

-: ,i rUn- groupe . de travai l, instrument techni-
que de la commission susmentionnée , est
mis sur pied. Il est formé de plusieurs
bureaux techni ques.

Ce groupe de travail a signé un con-
trat le 23 décembre 1968, s'engageant par
là à délivre r son dossier d'étude à l'admi-
nistration cantonale le 20 décembre 1969.

SAINT-BLAISE - FRONTIÈRE BERNOISE

Au printemps 1968, les plans d'aména-
gement de la route nationale sur le terri-
toire des communes de Thielle - Cornaux
et Cressier ont été mis à l'enquête publi-
que. Us ont été approuvés par le départe-
ment fédéral de l'intérieur le 14 août 1968.
Parallèlement , les études ont porté surtout
sur l'aménagemen t de la trave rsée du Lande-
ron et le carrefour de Vigner à Saint-
Biaise. Ces deux sections de l'Entre-deux-
Lacs seront mises à l'enquête publique en
avril 1969.

Après approbation de ces deux sec-
tions par le département fédéral de l'inté-
rieur , l'ensemble des aménagements de
l'Entre-deux-Lacs aura un caractère défi-
nitif.

PROGRAMME DES TRAVAUX
PROJETÉS EN 1969

Tronçon Areuse-Serrières : constitution
d'un remblai d'essai dans la baie d'Auver-
nier ; construction d'un passage inférieur
pour piétons à Colombier pou r desservir
le centre scolaire : fouilles archéologiques.

Saint-Biaise - frontière bernoise : mise
en chan tier d'un important lot de terras-
sement s'étendant de Thielle au Landeron ;
constitution à proximité de la centrale ther-
mique de Cornaux d'un stock de maté-
riaux dragués clans la baie de Saint-Biaise
et destiné à la réalisation des remblais de
la RN 5 ; construction du passage supé-
rieur de Cressier ; construction du pont
sur les voies industrielles de la raffinerie ;
construction du pont sur le Bois-Rond à
Cornaiix ; canalisation du Mortruz pour
assurer son passage sous la RN 5 ; dé-
placement de lignes aériennes et souterrai-
nes ; fouilles archéologiques à Cornaux.

Lire d'autres informations
du bas du canton en page 7.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 8 mars. Thiel , Katia ,

fille de Hartmut , réceptionniste à Haiiterive,
et de Suzanne, née Wyss. 9. Richter, Aria-
ne-Elisabeth , fille de Yann-André , juriste à
Hauterive, et de Geneviève-Elisabeth , née
DuPasquier . 10, Sunier , Céline, fille de Gé-
rard-Adrien; agent d'assurances à Cortaillod ,
et de Renée, née Serindat ; Porret, Pascal,
fils

^ 
de Francj s-Michel , dessinateur à Neu-

chatél , et de Lilly-Blanche , née Clénin ;
Eichmeier , Sabine , fille de Gerd-Hermann,
mécanicien à Bevaix , et de Silvia, née
Schumperli .

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
10 mars. Magnin , Emmanuel-Eugène, em-
ployé TN à Neuchâte l , et Joye, Hélène-Ma-
rie-Jeanne , à Fétigny. 11. Pahud , François-
Marius , journaliste à Colombier , et Grob,
Liselotte , à Neuchâtel ; Grôsch , Walter-
Heinrich-Wilhelm , imprimeur à Langnau
a/Albis , et Bonhôte, Noëlle, à Zurich .

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 6 mars.
Collomb, Michel-Bernard , monteur-électri-
cien à Neuchâtel , et Riiegsegger, Mary-Ja-
ne, à Lugnorre.

DÉCÈS. — 9 mars. Weibel , Henri, né
en 1900, manœuvre à Neuchâtel , veuf de
Marie-Hélène , née Vernoit. 10. Sollberger ,
Julia-Martha , née en 1876, ménagère à
Neuchâtel , célibataire.

LUIIUI IU mars eut lieu a la salle des
conférences d'Ebauches S.A. l'ouvertured'un cycle d'information sur l'argent. Le
conférencier , M. Frédéric Douillot, admi-
nistrateur adjoint des contributions canto-
nales, traita avec brio du sujet d'actualité
saisonnière : . Problèmes fiscaux et décla-
rations d'impôts > .

Son exposé de base axé sur des no-
tions fiscales fondamentales fut suivi d'un
forum où il répondit à do nombreuses
questions. Les points principaux développés
par M. Douillot à la satisfaction des audi-
teurs touchèrent les notions suivantes : Ré-
percussion des impôts sur la vie économi-
que ; classification des impôts ; détermina-
tion de l'assiette fiscale avec ses trois élé-
ments principaux : le contribuable , l'ob-
jet imposable et le taux d'imposition ; his-
torique de l'évolution des impôts dans le
canton de Neuchâtel ; loi neuchâteloise sur
les contribudons directes du 9 ju in 1964
en vigueur actuellement ; problèmes de taxa-
tion et déclaration d'impôts comme : domi-
cile fiscal , début ou cessation d'activité
lucrative, changemen t de profession , traite-
ment de capitaux reçus d'une caisse de re-
traite ou d'un fond de prévoyance, amnis-
tie fiscale.

L'exposé de M. Douillot permit à ses
auditeurs de se familiariser avec la ter-
minologie fiscale parfois un peu obscure
aux contribuables et nous espérons que ce
n 'est pas tout à fait avec le sourire mais
toutefois sans appréhension que les membres
présents de la Société suisse des contre-
maîtres rempliront cette année leurs feuilles
d'impôts.

Problèmes fiscaux à la
Société suisse des

contremaîtres, section de
Neuchâtel

FRANCFORT (ATS-DPA). — Le feu
s'est déclaré hier soir dans un « Boeing
707 » de la compagnie aérienne éthiopienne
sur l'aéroport de Francfort selon toute vrai-
semblance à la suite d'un attentat a la
bombe. C'est là le résultat de la première
enquête à laquelle ont procédé le ministère
public et la police criminelle. L'avion a été
saisi et remorqué sur l'aire de réparations
de la Lufth ansa allemande, où il sera sou-
mis à une enquête minutieuse.

Un fonctionnaire de la police criminelle
a déclaré qu 'on ignorait complètement qui
l'attentat visait et d'où provenait le paquet.
Quant au procureur général, il a relevé
qu 'on ne pouvait pour le moment rien dire
sur les causes de l'incendie ni confirmer
l'explosion.

Attentat à la bombe
sur un avion
à Francfort

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais , nord et centre des Grisons : le
temps sera en général très nuageux. De fai-
bles pluies alterneront avec des éclaircies.
La température sera comprise entre 3 et 7
degrés la nuit et entre 7 et 12 l' après-midi.
Vent du sud-ouest faible à modéré en
plaine et fort en montagne. La limite du
zéro degré sera voisine de 2000 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi : pour
toute la Suisse, en général très nuageux.
Précipitations isolées, surtout au nord des
Alpes . Température sans grand changement.

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

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

Lacderach , leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame José Boillat-Monney
et leur petit Cédric, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Gérard Laederach-
Desmeules, 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 Poita-Laeclerach , 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-Laede-
rach ;

les enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur et Madame Henri Laederach-Buschi ,

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

du décès de
Madame

Gérard LAEDERACH
née Ida MOULIN

leur bien chère et inoubliable maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-gra.nd-ninm in,
belle-sœur , tante , cousine et amie, erWée
à leur tendre affection le 10 mar» 1969,
clans sa 73me année , après une longue et
cruelle maladie supportée avec beaucoup
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 Heu de lettre de faire part

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 faire part

du décès de

Monsieur Edouard DIGIER
leur cher époux , père, grand-père, arrière-
grand-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

Problèmes de
télévision

Chef de la section télévision de la
direction générale des PTT, M. Maurice
Apothéloz était hier soir au Cercle na-
tional , l'hôte des Jeunes radicaux de
Neuchâtel - Serrières - La Coudre. Sur le
thème « La télévision en Suisse, hier,
aujourd'hui et demain > , M. Apothé-
loz a donné une conférence très détail-
lée qui fut suivie d'une discussion. Le
conférencier avait été présenté par M.
Rodolphe Stern , président des Jeunes
radicaux qui releva également la pré-
sence des conseillers communaux Pierre
Meylan et Jean-Claude Duvanel , de
Mlle Tilo Frey et de M. Walter Zahnd ,
conseillers généraux ainsi que de nom-
breux chefs de service ou employés
de la direction d'arrondissement des
PTT. Le manque de place nous con-
traint de renvoyer à demain le compte-
rendu de cette soirée.

Suspendons nos travaux
Quand la lumière expire
Avec la fin du jour
Doit cesser tout labeur.
Les étoiles là-haut
Se lèvent pour nous dire
Mortels, endormez-vous
Sous l'aile du Seigneur.

Madame Ida Stauffer ;
Monsieur et Madame Charles Stauffer-

Blumer, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Eugène Stauffer-

Huguenin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Stauffer-

Moser et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fredy Howald-

Stauffer  et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Walther Stauf-

fer - Halter et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ulysse STAUFFER
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
père, arrière - grand - père , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, dans sa 83me année,
après quelques jours de maladie.

La Joux-du-PIâne , le 11 mars 1969.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fuit bon.
L'ensevelissement aura lieu à Ché-

zard , vendredi 14 mars.
Culte au temple de Saint-Mart in , à

14 heures.
Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : la Joux-du-Plâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
«¦¦ i— n ii mil ¦ i MIIIIMII m i in ni mu lia il ¦

Christ est notre espérance.
Madame et Monsieur Gilbert Jeanmonod-

Perrin et leurs enfants José et Philippe , à
Provence ;

Monsieur Robert Perrin, à Saint-Aubin ;
Mademoiselle Lucienne Perrin , à Pro-

vence ;
les familles de feu Fritz Perrin-Jeanmo-

nod, leurs enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

les familles de feu Arman d Raymondaz-
Clerc, leurs enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Henri Perrin-Raymondaz
leur très cher père, beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa
66me année.

Les Prises-de-Montalchez, le 11 mars 1969.
Pour chaque chose le temps en

est décidé par Dieu.
L'incinération aura lieu le jeudi 13 mars.
Culte au temple de Saint-Aubin , à

13 h 30, où le corps sera déposé.

L'Association démocrati que libérale ,
section de Fontainemelon , a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Paul BERGER
membre du Conseil général durant de
nombreuses années , et dont elle gar-
dera le meilleur souvenir.

tTOnJMWP Œ̂^

AULA DE L'UNIVERSITÉ
NEUCHATEL — Jeudi 13 mars, à 20 h 15

CONFÉRENCE DE Mme J. JORDAN, ÉCRIVAIN ET HOMÉOPATHE

L ' E U G É N I S M E  P R É N A T A L

Observatoire de Neuchâtel, 11 mars 1969.
— Température : moyenne , 6,8 ; min., 4,2 ;
max., 9,5. Baromètre : moyenne , 718 ,5. Eau
tombée : 2,2 mm. Vent dominant : direction
sud-ouest ; force : modéré à fort. Etat du '
ciel : couvert. Pluie de 15 h 15 à 20 h .

Niveau du lac du 11 mars 1969 à 6 h 30:
428 .83.

Température de l'eau : 5°.

Observations météorologiques

DES CONTEMPORAINS DE 1918
VISITENT NOTRE ENTREPRISE

Une vingtaine de personnes apparte-
nant au groupe des contemporains de
1918 sont venues visiter notre entreprise
hier soir. Accueillies par M.  Robert
A eschelmann , directeur adjoint. Elles ont
visité la rédaction sous la conduite de
M. Hostettler, rédacteur en chef.  Un

tour d'horizon des ateliers f u t  ensuite
of fer t  aux visiteurs qu 'accompagnait leur
présiden t, M.  François Carbonnler. Une
collation servie dans les locaux de la ro-
tative mit un terme à cette soirée.

(Avipress J. -P. Baillod)
_____*mu__\ —m—. JUI. ̂ mMVjn»̂ — __Y

X \ Madame Yvette Sollberger, à Neuchâtel ;
: i Madame Berthe Fischer , à Zurich, et ses enfants  :
' Monsieur et Madame Reinhardt Fischer et leurs enfants , à
i ; Lausanne, \
fa Monsieur Martin Fischer, à Kusnacht (ZH) ;
M Monsieur René Fischer, à la Conversion (VD) , et famille ;

! Monsieur et Madame Henry Sollberger et leurs enfants , à Neu-
I châtel : '

i Monsieur Frédéric Sollberger,
: I Mademoiselle Marianne Sollberger ,'U Mademoiselle Elisabeth Sollberger ;
\\ les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Karl
Ù Scherz , à Aarau ;
1 ! Mademoiselle Rtna  Malva, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
f ! ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Marthe SOLLBERGER
u ; leur chère belle-sœur, tante , grand-tante, arrière-grand-tante, cou-
j ! s ine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa

¦j 93me année.

|1 Neuchâtel , le 10 mars 1969.

(Quai Godet 2)

! Armez-vous les uns les autres comme je
! vous ai aimés.

| î Jean 13 : 34.

i j 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

L'Association neuchâteloise pour la santé publique
recevra, jeudi 13 mars, à l'Université de Neuchâtel, Mme Jenny Jordan,

écrivain, journaliste, qui parlera de

( ' E U G É N I S M E  P R É N A T A L
méthode synthétique des problèmes mère-enfant , santé-bonheur résolus

dans le cadre de l'homéopathie

2 fr. par millimètre de hauteur

Futures mamans
demain, de 14 h 30 à 15 h 30

PUÉRICULTURE
(6 leçons)

Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

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

1-6 ans, à partir de 16.90
ém_mm_______J__ Neuchâtel
^F^ÇsP/PP 

Gd-Rue 5 Seyon 16
\__________ W Tél. (038) 5 34 24

%& AULA DE L'UNIVERSITÉ
|LJ CE SOIR, à 20 h 30

AUNIS et SAINT0NGE
par TRISTAN DAVERNIS

Location : Agence Striibin, tél. 5 44 66,
librairie Reymond et à l'entrée

CHAPELLE DE L'ORANGERIE, 20 h
Venez entendre M. A. MORRIS
Invitation cordiale

Ce soir, à 20 h 30
à la COUDRE, buffet du Funiculaire,

« Questionnez, on vous répondra »
sur les affaires communales, avec
M. Jean-CI. Duvanel, conseiller com-
munal, et quelques conseillers géné-
raux.

Parti radical

Caisse maladie

GROTLI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

demain,
jeudi 13 mars 1969

20 h 15, hôtel City, 1er étage

théâtre de poche neuchâtelois
rjTl-gJ CE SOIR , à 20 h 30
||JM!| le THÉÂTRE POPULAIRE
* ¦ ROMAND présente :

Les histoires de Ruzzante
Location : T.P.N. dès 13 h 30 et à l'entrée,

tél. 5 90 74

Gâteau

meringué
AI40 aux mures
¦ la pièce

COrO 
BSBHHHBH

Laitue f 50
avec ristourne 

dans tous ffîjffî
les magasins _ t_ ^M

URGENT, à vendre OPEL Kadett, luxe,
blanche, 1966, 49,000 km, prix intéressant,
crédit possible. Tél. S 71 93

Une place pour

une dame ou
pour un monsieur

est actuellement disponible au ser-
vice de l'expédition. Semaine de
5 Vi jours. Entrée immédiate.
Téléphoner ou se présenter à la
Papeterie Reymond, Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel, tél. (038) 5 44 66

SOLLBERGER & Cie,
place des Halles 8

F E R M É
mercredi 12 mars, pour cause de
deuil

Vendredi 14 mars
Samedi 15 mars
Dimanche 16 mars

CONFÉRENCES
du professeur D. Vernet,

A LA CHAPELLE DE LA ROCHETTE

p̂ mu^sûi^oe^
Monsieur et Madame

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

Thierry-Antoine
le 10 mars 1969

Lôwenmattwcg 11 Hôpital Miinsingen
Munsingcn

ÛLa C.G. A. P.
garanti t  l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général : Chs Robert



Le premier vagon d'intervention anti-hydrocarbures
des CFF est à « l'école» à Yverdon

DESTI NÉ À LA GARE DE TRIAGE DE CORNAUX

APOLLO 9 ?  — Non, mais le
sous-chef Monnier en vêtement
ignifugé descendant du vagon.

(Avipress - J.Y.)

F

INIRA-T-IL un jour au Musée de
Lucerne ? Construit en 1903 aux ate-
liers de Coire, le vagon couvert X -

97.120 risque de passer à la postérité :
c'est le premier véhicule de service des
CFF à être équipé pour la lutte contre
les hydrocarbures. II revient de Zurich où
la police et les pompiers ont voulu le
voir, et gagnera l'Entre-deux-Lacs la se-
maine prochaine. Cornaux sera sa gare
d'attache et la première de Suisse à être
dotée d'un tel matériel d'intervention. Neuf
autres gares dont Bienne, Delémont et
Genève doivent recevoir un semblable véhi-
cule avant la fin de l'année. Si le 1er ar-
rondissement fait œuvre de pionnier en
l'espèce, c'est parce que la main lui avait
été un peu forcée depuis que deux raf-
fineries occupent son périmètre. En 1968,
le trafic de carburants au départ de la
gare de Saint-Triphon a atteint 2,457,300
tonnes soit l'équivalent de 2208 trains con-
tre 2,517,000 tonnes pour celle de Cornaux
réparties celles-là dans 2500 trains. La con-
sommation suisse devant atteindre plus de
onze millions de tonnes de produits pé-
troliers en 1970, les deux raffineries ro-
mandes évacueront donc par les rails du
1er arrondissement près de la moitié des
besoins du pays. Ces chiffres se passent
naturellement de tout commentaire...

A la suite des trois accidents spectacu-
laires qui se produisirent à Châteauneuf,
Vevey et Cornaux, la direction générale
des CFF a compris l'urgente nécessité de
posséeter des équipes de secours très spé-

cialisées et prêtes à intervenir dans les plus
brefs délais. Avant que le premier vagon
ne soit livré à la gare de triage neuchâ-
teloise, M. Bernard Guisolan, directeur
du service O.P.E. du 1er arrondissement,
a organisé un cours destiné à la formation
des instructeurs de ces équipes, à la con-
naissance et à l'utilisation du matériel d'in-
tervention.

D'une durée de trois jours, ces cours
ont commencé hier matin aux ateliers d'Yver-
don et l'on y retrouve, autour de M.
Claude Monnier, ancien sous-chef de gare
de Neuchâtel promu adjoint du chef de
gare de Cornaux, son collègue Pittet, de
Saint-Triphon, Bucheli qui est sous-chef
à Berne ou Martin, chef de halle à
Genève.

• LA RANÇON DE L'ÉPOQUE
Bernard Guisolan est entré au chemin

de fer en 1945. C'était à Grandson, à une
portée de lance-pierres. En un quart de
siècle, tout a bien changé. Le mazout est
partout, omniprésent, indispensable mais aus-
si dangereux. A ses élèves, le directeur de
l'O.P.E., qui est la protection civile des
CFF, a dit, hier, en guise d'introduction :

— ... Nous vivons une époque de haute
technicité, laquelle engendre de graves dan-
gers, nouveaux et puissants. Instruction, en-
traînement et volonté de s'adapter à des si-
tuations changeantes, voilà les slogans de
notre sécurité collective qui est inexora-
blement condamnée à progresser sous la
pression constante d'accidents graves. Le
risque est partout. On le côtoie chaque
jour mais pour notre malheur commun,

on s'y habitue peu à peu et on finit
par en minimiser l'importance. Pourtant,
ces risques demeurent, ils s'intensifient et
ils s'aggravent, se transportent partout et
se diversifient. I* feu , la route, l'avion,
le rail , l'eau, l'industrie, le pétrole sont
tous à l'origine de catastrophes humaines
tragiques.

Puis plus tard en aparté :
— On imagine mal le nombre de pro-

blèmes de détail qui peuvent se poser...
Avec Crépon, chef-ouvrier aux ateliers

et futur commandant du corps de sapeurs-
pompiers d'Yverdon, M. Guisolan a minu-
tieusement préparé ces cours et étudié
l'aménagement idéal du vagon de Cor-
naux, prototype du genre. Maintes ques-
tions durent être résolues et après l'avoir
pourtant retournée par tous les bouts, la
solution trouvée n'était pas toujours la bon-
ne. On remit chaque fois l'ouvrage sur le
métier et hier encore, les critiques et les
remarques des hommes ont été soigneuse-
ment notées. Des exemples ? En novem-
bre dernier, lors du cours organisé à Neu-
châtel par la Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers, MM. Guisolan, Crépon et
Froissard, l'au tre instructeur du 1er ar-
rondissement, furent très intéressés par les
démonstrations de l'équipe du major Ha-
bersaat. Ils virent notamment comment l'on
dressait des barrages destinés à endiguer
les fuites d'hydrocarbures, en immobilisant
des planches à l'aide de piquets métalli-
ques. Ils remarquèrent alors qu'il fallait
disposer des pierres contre le bois pour
le maintenir en place, et perfectionnèrent
le système en dotant le piquet d'un ergot
qui bloque parfaitement cette planche. On
établit aussi un code des couleurs : tout le
matériel muni d'un dispositif antidéflagrant
est peint en jaune, le rouge signifiant qu'il
ne l'est.

• INVENTAIRE
Encore un exemple : à Neuchâtel tou-

jours, les pompiers utilisaient des piquets

dont l'extrémité recourbée supporte les cor-
des destinées à isoler le lieu de l'acci-
dent. Les cheminots leur ont ajouté une
« pédale », soudée à la tige. Désormais
au lieu d'enfoncer le piquet à coups de
masse, il suffit de le manier comme une
bêche : on le plante en terre d'un coup de
talon et par la seule pression d'une partie
du corps. Le procédé a en outre l'avan-
tage de supprimer tout risque d'étincelles
provoqué par les coups de maillet.

Dans le vagon, tout est prêt. Scies, moto-
pompe, 'tuyaux, bottes, habits pséciaux, sacs
d'Ekoperl et d'autres produits qui ont rem-
placé la mousse absorbante des débuts,
bâches, coins en peuplier, extincteurs et
lampe-tempête, chaque chose a sa place
longuement cherchée et dûment choisie.
Du vieux vagon dont une des boites
à coussinets porte encore la griffe du
Gothard Bahn, on a fait un instrument
rationnel et pratique. L'équipement ainsi
prévu doit permettre aux cheminots d'éva-
cuer 15,000 litres d'hydrocarbures avant
que n'interviennent les équipes des premiers
secours. Sur une voie parallèle, deux ci-
ternes ont été installées sur un vagon plat.
Chacune peut contenir 5000 litres d'eau
et l'une des deux présente une brèche.
Les hommes de l'OPE simuleront un ac-
cident et s'emploieront à récupérer au
plus vite le liquide échappé.

• LES HABITS A REVOIR...
Hier, le problème le plus délicat a été

posé par les habits spéciaux, que ce soit
le suroît et les vestes oranges ou cette
combinaison de « cosmonaute », vêtement
ignifuge que Claude Monnier revêtit le
premier. Passé l'instant de détente provo-
qué par une intervention du Biennois Stett-
ler :

— Ah ! Si on le voyait comme cela
sur les quais de la gare de Neuchâtel...
on en vint aux choses sérieuses : il faut
de cinq à sept minutes pour s'équiper.
C'est trop long. Multiplié par un certain

nombre ue litres a nynrocarnurcs seenap-
pan t d'une citerne, le temps perdu peut
être à l'origine d'une grave pollution dès
lors qu 'il suffit d'un dixième de milligram-
me de pétrole brut pour rendre impropre
à la consommation un seul litre d'eau.

Les boutons devront être remplacées par
des fermetures-éclair et les manches bal-
lons resserrées par des élastiques. C'est donc
bien une découverte et un perfection-
nement de chaque instant que font et réa-
lisent à Yverdon les hommes de Guisolan
et de Crépon. Lorsque l'on parla du pro-
jet de première raffinerie, qui avait prévu
les innombrables problèmes que poseraient
son installation et son exploitation ?

Et le masque qui protège le visage du
Vaudois Gruncnwald, comment faire pour
le débarrasser de la buée et des projec-
tions d'eau ? L'homme n'a pas oublié que
la bonne humeur vient à bout des pires
difficultés surtout lorsqu'elles sont d'ordre
administratif :

— Grâce au prochain budget, on achè-
tera peut-être des essuie-glaces...

CI.-P. Ch.UN VETEMENT NEUF POUR
L'HÔTEL DE VILLE (1784)
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Dans quel ques mois, alors que la
Fête des vendanges pointera à l'hori-
zon , le bâtiment de l'hôtel de ville,
lui, aura chang é de vêtement.

Sans doute , on lui conservera celui ,
très beau d' ailleurs, que lui donna en
178b son constructeur Pierre Adam
Paris, architecte de Louis X V I .  Mais

La façade principale qui, avec celle du sud, va être nettoyée.
(Avipress - J.-P. Baillod)

OH temps , les traces seront e f f a c é e
pour  retrouver sous la poussière et la
pollut ion , la p ierre d'orig ine.

Déjà , les échafaudages ceinturent
les façades  sud et est du bâtiment et
dans quel ques semaines, soit en avril ,
les travaux commenceront pour re-
donner à ce monument protégé et
classé son aspect de jadis.

Mais avant , les experts f édéraux  de-
vront donner leurs avis sur la manière
de procéder à cette rénovation compte
tenu de la p ierre. Le haut du bâtiment
est en p ierre jaune d'Hauterive, alors
que la partie inférieure est f a i t e  de
roche du Jura , blanche , un très bel en-
semble, parait-il l

L'entreprise du canton qui sera char-
g ée de ces travaux profitera de la cir-
constance pour revoir entièrement la
toiture et la ferblanterie. En f in , il
f audra  vraisemblablement pratiquer la
taille de p ierre où des f i ssures  se sont
produites au cours des siècles.

L'année prochaine, ce sera le tour
des deux autres façades respective-
ment rue de l 'Hôpital et dn Concert.

L'AVENI R DU CERN
PAR M. B. P. GREGORY

LES CONFERENCES

C'est un grand privilège pour le public
neuchâtelois d'avoir pu entendre, lundi soir,
à l'Aula du nouveau gymnase, le profes-
seur B.-P. Gregory, directeur de l'Organi-
sation européenne de recherche nucléaire
à Genève.

Comme le souligna M. Georges Béguin
en l'introduisant , le professeur Gregory est
né en 1919 à Bergerac. Il est admis à l'Eco-
le polytechnique de Paris , mais mobilisé en

1939, il va connaître jus qu'en 1945 les
geôles militaires. Après avoir acquis en
1947 un diplôme d'ingénieur, il s'embar-
que pour les Etats-Unis et il travaille au
Massachusetts Institute of technology ; il
soutient en 1950 sa thèse de doctorat. Il
entre alors au laboratoire de physique pour
les hautes énergies, et à son retour en
France il est nommé professeur de phy-
sique à l'Ecole polytechnique. Il est appelé
ensuite k diriger le Cern à Genève.

M. Gregory commence en parlant de
la recherche fondamentale. Qu'est-ce que
c'est ? Quelle est sa raison d'être ? C'est
un effort pour regarder la nature et y
découvri r des aspects nouveaux. Or en
essayant de découvrir du nouveau, on bute
devant des phénomènes pour lesquels nos
habitudes de penser sont inadaptables , car
on ignore totalement ce qui va sortir des
recherches auxquelles on se livre. Il fau t
donc repenser, recréer une pensée nouvelle
de la mécanique. Il sort de là qu 'il est
impossible d'anticiper le futur , du fait que
Ton va vers une compréhension toujours
plus profonde de la nature.

De la recherche pure, on passe à la
recherche appliquée. La découverte des for-
ces nucléaires, il y a 35 ans, a offert des
possibilités décuplées d'énergie. Avant cette
découverte, on se posait la question : d'où
vient l'énergie du soleil ? On ne compre-
nait pas. Aujourd'hui , nous comprenons
et nous pouvons répondre aux petits en-
fants qui demandent : pourquoi est-ce que

le soleil brille ? C'est parce qu 'il y a au
centre du soleil une bombe à hydrogène
en équilibre parfait.

Au Cern , on étudie la physique de
l'atome, c'est-à-dire de ces petites briques
élémentaires à partir desquelles on peut
tout fabriquer. On sait qu 'il y a 92 élé-
ments, form és d'un centre avec un élec-
tron , puis deux, puis trois, jusqu 'à 92 élec-
trons. On a compris comment ils se pla-
çaient, et de là on en est venu à expli-
quer la matière sous toutes ses formes.
Mais ces 92 centres, peut-on les simpli-
fier ? Ils sont formés de deux particules,
les protons et les neutrons. Pourquoi y en
a-t-il 92 ? Parce que des noyaux plus gros
sont instables et se cassent et l'uranium
justement est l'un des plus gros. Avec la
question, qu'est-ce qu 'un proton ? nous
entrons dans un monde extraordinairement
complexe où nous sont révélées des choses
nouvelles encore impossibles à compren-
dre.

Pour observer un très petit objet , il faut
un très gros instrument. Aussi, devant les
150 millions de francs suisses qui étaient
nécessaires à sa construction, 13 pays d'Eu-
rope ont décidé de s'associer afi n de met-
tre leurs ressources en commun. Nous
pouvons dire aujourd'hui en toute modes-
tie que le Cern est un succès ; il se si-
tue au niveau des meilleurs laboratoires
américains et pratique une politique d'ac-
cueil en attirant des physiciens de tous
les pays du monde. Ayant profité des
moyens américains, il est heureux de ren-
dre aux Américains la pareille.

Comment envisager l'avenir à court ter-
me ? C'est en 1952 que le Cern a été créé
et en 1959 que l'accélérateur a fonctionne
pour la première fois. En 1962-1964, il
a fallu prévoir l'agrandissement du labo-
ratoire ; certains pays ont fait des diffi-
cultés. Finalement les sommes promises ont
été réduites de 1 %. A ce propos , il con-
vient de relever que les pays associés dans
une œuvre commune payent plus fidèle-
ment que lorsqu 'il s'agit de leurs propres
recherches sur le terrain strictement natio-
nal. C'est là un fait nouveau et des plus
encourageants.

Comment envisager l'avenir à long ter-
me ? Actuellement, un grand accélérateur
se construit aux Etats-Unis pour 1973-1974.
En Russie, il y a déjà un accélérateur trois
fois plus puissant que celui du Cern.
Pour permettre à la recherche de progres-
ser, il faut prévoir pour les années 1980
à 1990 un très grand laboratoire qui pren-
dra la succession du Cern et qui coûtera
2000 militons de francs suisses. Pour jus-
tifier ce projet, il suffit de souligner que,
dans ce domaine, il faut toujours aller de
l'avan t , sinon on est rapidement dépassé.
En 1953, avec leur avance technique , les
Américains ont attiré chez eux les phy-
siciens européens, simplement parce qu 'ils
possédaient l 'instrument adéquat. II faut
donc démarrer aujourd'hui en Europe, si-
non ce sera la menace de la dégringolade.

Des objections naturellement se présen-
tent. Etes-vous sûrs de ce que vous tente-
rez en 1990 ? L'objection n'est pas aussi
sérieuse qu 'elle le paraît , car l' accélérateur
prévu sera assez souple et diversifié pour
s'adapter à l'époque. Quant au coût de
l'entreprise, il peut paraître astronomique,
mais si l'on calcule ce qui se dépense dans

l'ensemble de l'Europe pour les différentes
branches . de la recherche, ces 2000 mil-
lions n'ont rien d'exagéré. Six pays sur
treize ont déjà donné leur adhésion : ce
sont la Belgique , l 'Autriche , la France,
l'Italie , l 'Allemagne et la Suisse ; cela fait
déjà 65 % des contributions. On partira
de là pour proposer une première étape.
Il semble donc que l'on soit aujourd'hui
assez près d'une décision , quoique l'on ne
sache pas encore où se construira le Super-
cern.

Dans la discussion qui suivit ce passion-
nant exposé, M. Gregory répondit de ma-
nière très positive aux diverses questions
qui lui furent posées. Qu'adviendra-t-il du
Cern actuel quand le Supercern sera en
fonction ? On pourra y grouper des équi-
pes se préparant à aller travailler au Su-
percern , et aussi en faire un centre d'en-
seignement. Quant au centre de Villigen,
avec son cyclotron plus puissant que ce-
lui du Cern , il deviendra alors très im-
portant , grâce à cet instrument unique en
Europe, pour l'ensemble des physiciens eu-
ropéens.

P.-L. B.

Une pension alimentaire ? Oui mais
pas avec un salaire perçu en France

Une audience du tribunal de police de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier à l'hôtel de ville
sous la présidence de M. Alain Bauer,
assisté de Mme C. Quinche qui assumait
les fonctions de gre ffier.

N. B., ressortissant français, avait été
condamné par jugement de divorce à payer
une pension alimentaire à sa femme, ce
qu 'il ne fit pas, prétextant que son salaire
en France était trop bas. De plus, inter-
dit de séjour en Suisse, il avait obtenu
un sauf-conduit pour se rendre dans no-
tre pays le jour de son jugement de di-
vorce. Il ne regagna cependant la France
que trois jours plus tard. A l'audience , le
prévenu reconnaît les faits et promet de
payer à l'avenir son dû. Le tribunal émet
cependant des doutes quant à la sincérité
de cette promesse et condamne N. B. pour
violation d'obligation d'entretien et rupture
de ban, à trois mois d'emorisonnement sous
déduction de 12 jours de détention pré-

ventive , et le met — non sans hésitation
— au bénéfice du sursis pendant 4 ans
à la condition de payer 200 francs au
minimum par mois de pension alimen-
taire.

IVRESSE
I, B., placé il y a 2 ans dans une

maison pour aocooliques, jouit dans cel-
le-ci d'une certaine liberté de mouvements.
Il en profita pour abuser un peu de la
bouteille , si bien qu 'un jour la gendarme-
rie le découvrit couché ivre sur la voie
publique. Prévenu d'ivresse publique, J. B.
est cependant libéré par le tribunal qui
rappelle que ladite ivresse doit s'accom-
pagner de scandale et de tapage pour
constituer un délit punissable.

Au début de cette année, L. G., res-
sortissant italien établi en Suisse depuis 6
ans, pénétra dans un grand magasin à
libre-service de notre ville accompagné d'un
camarade. Tous deux se dirigèrent sans
hésiter vers le rayon des parapluies dans
lequel L. G. se servit. Une surveillante
du magasin remarqua les deux hommes
dont l'un emportait un parapluie sous le
bras et qui , sans passer par l'une des
caisses, sortait par le couloir d'entrée des
rayons. Sans attendre, elle appréhenda L. G.
et le conduisit auprès des responsables du
magasin qui portèrent plainte. L. G. nie
les faits et prétend avoir eu l'intention de
s'acquitter de son parapluie. Le tribunal
le condamne cependant pour vol à 3
jours d'emprisonnement avec sursis pendant
2 ans ainsi qu 'aux frais de la cause.

PUBLICATIONS OBSCÈNES
F. S. avait acheté à une vente aux

enchères de l'Office des poursuites un lot
de publications obscènes. Malheureusement
pour lui, F. S. ne cacha pas ces publi-
cations mais les présenta à quelques per-
sonnes de ses connaissances dont l'une ,
semble-t-il , ne tarda pas à le dénoncer.
Le jugement de cette affaire sera rendu
dans quinze jours.

V. M. et M. S., tous deux ressortissants
italiens et prévenus de menaces, ne se
présentèrent pas à l'audience. Le tribunal
les condamne dès lors par défaut à 10
jours d'emprisonnement et à 80 francs de
frais chacun.

Contre la loi cantonale sur
les bourses

La Fédération neuchâteloise des étu-
diants a récemment décidé de lancer
un référendum contre la loi sur les
bourses d'études et d'apprentissage
adoptée par le Grand conseil dans sa
dernière session. Le but de la F.E.N. est
d'obtenir l'examen d'office de tous les
cas, afin , à ses yeux, de favoriser et
généraliser l'application du droit à
l'instruction.

Le groupe des députés socialistes au
Grand conseil s'est abstenu de voter la
loi. Fidèle à cette ligne de conduite, le
comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois a décidé de soutenir le ré-
férendum lancé par la F.E.N. Il recom-
mande à ses membres et sympathisants
de signer les listes qui leur seront pré-
sentées.

Le parti socialiste appuie
le référendum
des étudiants

Dès avant-hier soir à _ 20 heures,
le trafic ferroviaire a été fortement
perturbé entre la France et la Suis-
se par les grèves. Si certaines lignes
comme celle de Bâle-Strasbourg
n'ont guère été touchées par ces
grèves, il n 'en fut  pas de même sur
la ligne Pontarlier-Neuchâtel où au-
cun train international n 'a circulé
hier. D'après les précisions que nous
avons obtenues à la eare de Neu-
châtel et aux Verrières le Berne-
Paris n'a même pas pu aller jus qu'à
Pontariier où la grève semble avoir
été suivie dans une forte proportion
par les employés de la SNCF. Il
s'est arrêté à la gare des Verrières.
Bien que la grève ait dû en principe
cesser hier à minuit, le premier
train venant de France devrait être
le Paris-Berne qui arrive à Neuchâ-
tel à 14 h 29. Il était très difficile
d'obtenir des précisions à Pontariier
au sujet de la reprise du travail à
la SNCF.

Aujourd'hui en principe :
des trains sur la ligne

Pontarlier-Neuchâtel

Les poubelles
mal utilisées
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C'est un lecteur scandalisé qui
nous écrit. Il f a u t  admettre que sa
colère est j u s t i f i é e .  Voici les f a i t s
qu 'il relate :

Dans les grandes poubelles situées
sous les garages des bâtiments HLM
de la rue de l'Oré e, on trouve f r é -
quemment des grands sacs d'habits
je tés  aux ordures. Des locataires
de ces bâtiments, mieux intention-
nés, ont ramassé ces sacs d'habits
pour en vêtir leurs en fan ts  et une
locataire en a envoy é à une fami l l e
nombreuse et dans la gêne habitant
la campagne. Ainsi, de nombreuses
grandes personnes et surtout des
e n f a n t s  ont p r o f i t é  de cette aubai-
ne.

J' ai dép loré , ainsi que mes voi-
sins, celle manière d' ag ir. Les gens
qui ont des habits devenus trop pe-
tits, bien qu 'en par fa i t  état , ne
pourraient-ils pas les o f f r i r  à des
voisins ? D' autre part , il existe de
nombreuses œuvres sociales qui
sont reconnaissantes de recevoir de
tels envois. Je note par exemp le la
Croix-Rouge _k Terre des hommes,
cette dernière toujours à la recher-
che d'habits pour en fants .  »

Il y  a vraiment trop de déshéri-
tés sur notre terre pour que les
poubelles soient remp lies avec des
habits encore utilisables...

NEMO

TOUR
BE

VILLE

Accrochages
• Hier matin à 6 h 40, M. M. M,

de Neuchâtel , circulait en automo-
bile rue du Suchiez, en direction de
l'est. A la sortie d'un virage marqué
à droite, son véhicule se retrouva
à l'extrême gauche de la chaussée,
au moment où survenait un autre
véhicule en sens inverse, conduit
par M. M. B., de Neuchâtel égale-
ment. Légers dégâts...
• A midi , un conducteur qui dé-

bouchait de la place A.-M.-Piaget sur
l'avenue du ler-Mars, derrière le
c City », ne s'est pas arrêté au si-
gnal « Céder le passage » . Il a heur-
té avec l'avant de sa machine le
flanc droit d'une voiture qui se di-
rigeait vers la ville, dans la file de
droite. Dégâts.

LA COUDRE
Des avaries de moteurs rendent

les cloches un peu
trop capricieuses

(c) Depuis quelque temps, les clo-
ches du temple ont des caprices.
Pour des raisons qu'elles seules con-
naissent elles ne sonnent pas quand
il le faudrait, ou bien se mettent
en branle quand elles ne doivent pas,
ou encore sonnent le glas. Renseigne-
ment pris , les moteurs électriques
seraient en cause. Depuis plus de
dix ans que les installations ont été
faites, il faudra procéder à leur ré-
vision. Les autorités de la paroisse
ont décidé de faire venir des per-
sonnes compétentes afin que tout
rentre dans l'ordre.



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

surveillant du
réseau d'eau

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

Immeuble locatif
à vendre, près de la ville de Neuchâtel, tout
confort, appartements de 3 et 4 pièces. Rende-
ment brut 6,5 %. Conviendrait pour caisse de
retraite.

Ecrire sous chiffres U 920,210-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.

vesapacfc
Verreries à

St-Prex/VD, Bulach/ZH,Wauwi!/LU

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

JEUNE COLLABORATEUR
COMMERCIAL

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

Nous offrons travail intéressant et varié.

Semaine de 5 jours.

Salaire et date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire, ou
prendre contact téléphoniquement avec le chef
du service de vente de Saint-Prex, No (021)
76 1313, pour un rendez-vous.

VETROPACK S.A.
1162 Saint-Prex

¦ ¦ HAEFLIGER & KAESER S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou a
convenir :

un(e) aide-comptable
et

un(e)
employé (e)
commercial(e)

Faire of f res  Seyon 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 21).

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 offrons :
— travail varié et intéressant
— place stable
— bonne rémunération
Prière d'adresser offres écrites à
GRANUM S.A.,
fabr i que d'appareils de chauffage,
av. Rousseau 5, Neuchâtel. Tél. 5 34 87.

fflS_____ NEUCHÂTEL

engage une

employée 1
de bureau 1

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

Adresser offres détaillées, avec photo, à l'office I ;
du personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel. !

RAYMOND WETZEL

/£^S^T \̂ 
agence générale d'assurances '* '"'¦'

/frSsSsjIfr i ""A à Neuchâtel, fbg du Lac 2, . ']
L VWm x) téL 594 44 :
N^vjJ^ ... I
^* ¦ **̂  désire engager ,

JEUNE EMPLOYÉ H
COMMERCIAL H
pour son service interne d'assurances mala-
die et accidents.

— Activité indépendante et bien rémunérée. i

Adresser offres écrites ou convenir d'un
rendez-vous par téléphone. Discrétion abso- |
lue garantie.

m-  — —  - — ,- - - —{
! | Quelques pinces _

I APPRENTIES VENDEUSES j
I

sont encore libres dans les rayons
I

¦ — disques
— papeterie

I —  textile I
I 

Veuillez téléphoner au chef du personnel
(5 64 64) pour toutes demandes de renseigne- r
ments ou pour fixer un rendez-vous.

\ GRANDS MAGASINS
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ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quelques connaissances en électricité.

Il sera formé par nos soins pour différents tra-
vaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.

Candidats suisses, ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire leurs offres, de se présenter
ou de téléphoner à

ELECTRONA ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)

 ̂ Tél. (038) 6 42 46

Couple de professeurs cherche

MAISON FAMILIALE
ou ANCIENNE FERME

Petit locatif de 3 ou 4 appartements pourrait
également convenir.

Région : Val-de-Ruz, Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffres P 11-950,019, à Publi-
citas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle
neuve de 2 appartements. Situation magnifique,
vue imprenable sur le lac, quartier tranquille,
5 chambres spacieuses, grand hall, cuisine mo-

i derne, bain complet et douche, plus W.-C. sépa-
rés, grands balcons au sud et à l'ouest , 2 gara-
ges, jardin.
Ecrire sous chiffres AO 446, au bureau du jour-
nal.

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.

On cherche à louer
chalet
modeste, sans confort, au bord du lac de
Neuchâtel, rive nord de préférence. Tél. (039)
2 15 49, pendant les heures de bure au ; privé
(039) 3 14 18.

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 NeurhA tel.

Jeune fille cherche à
louer

1 logement
de 2 pièces, à Ncu-
châtel-oucst , pour le
1er mai.
Faire offres écrites
chez H. Trcuthardt ,
rue des Moulins,
2105 Travers.

URGENT
Jeune couple cherche
appartement do

5 pièces
à Neuchâtel ou aux
environs .
Tél. (038) 6 37 16

BBiBEBBE
Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES D'HORLOGERIE

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

MICAFIL
fabrique de machines à Zurich cherche, pour
début avril 1969 ou date à convenir, une

C0RBESP0NDANCIÈRE
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

Nous offrons : travail intéressant dans notre
service de vente. Place stable. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Nous prions les candidates de nous faire parve-
nir leurs offres, avec pièces à l'appui , ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du
personnel.
Téléphone : (051) 62 52 00.
MICAFIL AG, Badenerstrasse 780, 8048 Zurich.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., NEUCHATEL

cherche pour son département commercial,
service des commandes,

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant bien la dactylographie.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
• grande entreprise.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies
de certificats, au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.

PRODUITS DE MARQUE
Nous cherchons, pour le rayon de Berne, Neuchâtel, Bâle-
Campagne, un jeune

représentant-voyageur
(25-35 ans) parlant l'allemand et le français, de bonne présen-
tation et ayant du savoir-vivre.

Notre maison existe depuis plus de 35 ans et livre à des reven-
deurs des plumes réservoirs GEHA et des instruments à dessiner
« rotring », ainsi que d'autres produits.

Si vous avez de l'expérience dans la vente, une formation com-
merciale ou technique, et si vous parlez aisément l'allemand et
le français, veuillez prendre contact avec nous.

Nous vous offrons un poste intéressant avec bon salaire. Entrée:
mai 1969.

KAEGI AG, 8048 Zurich, case postale 276.
Tél. (051) 62 5211 (interne 12) .

A louer à Neuchâtel

appartement
de 3 pièces, confort , pour une
ou deux personnes.
Adresser offres écrites à CG
606 au bureau du journal .

A vendre à Neuchâtel

MAISON
de 3 étages de 3 chambres et cuisine,
douche, dépendances, chauffage au ma-
zout général, terrain 600 m2. Vue im-
prenable, libre tout de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres sous chiffres P 300,160 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A venidre à Neuchâtel près de
la gare,

immeuble locatif
4 appartements, garages et dé-
pendance, tout confort.
Fr. 700,000 
Adresser offres écrites à BD
599 au bureau du journal.

A LOUER A DOMBRESSON

appartement moderne meublé ou non
deux pièces, petit hall, cuisine, toilette ; galetas
ou cave, au choix.
Service général de chauffage, eau chaude, ma-
chine à laver.
Jolie situation ensoleillée, vue imprenable, tran-
quillité.
A personne pouvant s'occuper des travaux de
conciergerie, de jardinage, d'entretien des jar-
dins d'agrément et potagers.
Terrain à disposition du locataire pour son
propre usage.
Réduction du loyer à déterminer selon les ser-
vices rendus.

Entrée début mai ou date à convenir.
Téléphoner au No (038) 715 17.

ARETJSE, à louer
dès fin juin ,
dans immeuble neuf ,

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec
tou t confort et vue.
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

BOUDRY, à louer
tout de suite, au
quartier des Addoz,

appartement
de 4 pièces
avec tout confort,
loyer charges compri-
ses 335 fr.
Tél. (038) 5 40 3Z

GJ 472
loué, merci.

Baux à loyer
en vente an bureau

dn journal

^*jw%^ Aimeriez - vous travail-
liflllylllllfk^aS» 'er dans une branche

/SK^ŝ côrserT̂ ^SL»» variée de la mode ? Si
¦SWTJ'CT TVïMà WH» ou*' nous avons une
I HL"&k*-'*-'NAJ| ? bonne place pour vous.

r̂sSsĝ  ' Nous cherchons

une VENDEUSE
capable et aimable pour notre magasin spécialisé de
lingerie.
S'adresser à Beldona, av. Léopold-Robert 53,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 37 37.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68
A vendre à Cortaillod,

MAISON ancienne et modeste,
Rue de la Fin, article 1478.
Comprenant :
au rez-de-chaussée, 1 grand local (ate-
lier) ; 1er étage, 3 chambres, cuisine et
W.-C. ; 2me étage, 1 chambre, 1 réduit
et galetas.

TERRAIN
Article 1372, derrière-chez-Pochon, en
nature de jardin et verger de 383 m2.

cherche, pour son agence générale de Neuchâ-
tel,

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

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

DÉCOLLETEUR
sur tours E s c o m a t i c .

Entrée immédiate ou à convenir. Activité in-
téressante et bien rétribuée.

Une petite maison à proximité de l'usine pour-
rait être mise à la disposition des intéressés.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure, à
Laubscher Frères & Cie S.A.,
vis et décolletages de précision, Morat.
Tél. (037) 71 22 43.
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lave si blanc-plus blanc on ne peut pas! * ifllfl H H

Baa fiS I- fll
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Coup d'oeil sur la vie protestante fleurisanne
Dirigée par M. Ernest Mamboury, vice-

président du collège des Anciens , l'assemblée
générale annuelle de la paroisse réformée
s'est tenue récemment à la chapelle des
Moulins , à Fleurier. Elle a été introduite
par une méditation du pasteur Gad Bo-
rel, suivie de la /ecture , par M. Roger
Petermann , du procès-verbal de la réunion
de 1968.

Président du collège des Anciens durant
l' année écoulée , le pasteur François Jacot
a ensuite présenté le rapport d'ensemble
sur la vie protestante flcurisane au cours
des douze derniers mois. Sur le plan statis-
tique , on a noté : 1109 foyers réformés ;
217 enfants aux leçons de religion ; 245
au culte de l'enfance ; 62 au culte de la
jeunesse ; 28 baptêmes ; 27 catéchumènes ;
6 mariages au temple ; et 41 services fu-
nèbres. Un instant de silence a été res-
pecté à la mémoire de ces disparus. Des
faits marquants de 1968, il faut retenir
la longue maladie du pasteur Borel , rem-
placé par le pasteur Jean Jundt (actuelle-
ment à Rolle) et le stagiaire Daniel At-
tinger ; la préparation , dès l'été dernier ,
de la mission intérieure que viennent d'ani-
mer à Fleurier le pasteur Maurice Ray,
l'évangéliste Pierre van Wœrden et dix
jeunes gens de l'école biblique d'Emmaiïs,
à Saint-Légier sur Vevey ; la bonne mar-
che des divers groupements paroissiaux et
des activités régulières (réunion de prière
du mercredi soir, cultes dominicaux , chœur

mixte , cadets et cadettes , union chrétienne
de jeunes filles, groupe de jeunes « Les
Messagers », etc., etc.) ; toutefois , il y a
lieu de déplorer la trop forte défection
des enfants et des adolescents aux services
qui leur sont réservés ; la réjouissante fré-
quentation des rencontres pour aînés et
isolés et des veillées féminines ; et le dou-
ble succès de la vente de paroisse (plus
de 8000 fr. de bénéfice ) et du souper de
paroisse (150 participants).

Le culte du dimanche soir, mis en ques-
tion lors de la dernière assemblée du
fait de la très faible participation des fi-
dèles , a connu un regain d'intérêt puis-
qu 'une trentaine de personnes le suivent
assez régulièrement. 11 sera donc maintenu ,
sauf pendant les mois d'été.

1 Dans la conclusion de son rapport , le
pasteur Jacot a souligné les signes indé-
niables de vitalité que manifeste la pa-
roisse de Fleurier , mais il a aussi regretté
l ' indifférence et la passivité de trop nom-
breux protestants de la commune ; enfin ,
il a remercié tous ceux qui collaborent
aux activités de la communauté réformée ,
sous quelque forme que ce soit.

UNE CURE A VENDRE...
A propos des comptes, établis par M.

Georges Perrin , caissier, et présentés par
M. Francis Tuller, ancien d'Eglise , il a
été précisé que le boni de certains fonds
seront utilisés pour payer les transformations
intervenues à la cure du Pasquie r où ont
été aménagés trois locaux à l'usage du
foyer des jeunes.

Une discussion très animée a été ouvert e
au sujet de la campagne Maurice Ray.
Deux propositions ont notamment été fai-
tes par des paroissiens pour intensifier l'in-
térêt des jeunes et des adultes à l'endroit
de l'Eglise. D'une part , le recours aux
moyens audio-visuels (par exemple au fla-
nellographe) devrait être généralisé dans les
leçons de religion et à l'école du diman-
che ; d' autre part , de plus fréquentes étu-
des bibliques devraient être organisées à
l'intention des paroissiens.

Une autre discussion a porté sur la vente
de l'immeuble de la Grand-Rue No 4,
propriété de la paroisse. 11 s'agit de l'an-
cienne cure indépendante , construite en
1880, et partiellement occupée par une
droguerie jusqu 'à l'année passée. Comme la
paroisse possède suffisamment de locaux
(temple , chapelle des Moulins , cure du
Pasquier et presbytère de la place du
Marché), la conservation de cet immeuble
évalué à 140,000 francs , - ne se justifi e
plus.

Après avoir appris que le pasteur Gad
Borel (depuis 20 ans à Fleurier) présiderait
cette année le collège des Anciens, les
quelque 40 paroissiens présents ont terminé
leur assemblée autour d'une tasse de thé.

La commission générale de l'hôpital
du Val-de-Travers a siégé à Couvet

De notre correspondant :
La commission générale de l'hôpital du

Val-de-Travers , à Couvet, a tenu , son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Léo Roulet. Vingt-cinq dé-
légués étaient présents.

Un culte d'introduction inspiré de l'onc-
tion de Béthanie et une prière ont d'abord
été prononcés par le pasteur Jean-Pierre
Barbier , de Noiraigue , secrétaire de la
commission générale.

COMITÉ ADMINISTRATIF
M. Armand Huguenin a présenté le rap-

port du comité administratif qu 'il préside
Il a renseigné sur les activités de ce co-
mité, sur ceux des divers services de l'hô-
pital , dont le centre de physiothérapie pour
la période du 1er novembre 1967 au 31
décembre 1968, selon les dispositions de
la nouvelle loi cantonale sur les hôpitaux.
Homm age fut rendu au chirurg ien-chef , aux
diaconesses au personnel hospitalier et
administratif.

M. J. Roulet demanda si dans le cadre
Je la création d'un centre psycho-social
Jans le canton il y aura des consulta-
tions ambulatoires et un système compa-
rable à celui de la ligue contre la tuber-
;ulose. Ce à quoi , M. Huguenin répondit
qu'il s'agissait d'une conception tout à fait
différente . 11 y a deux services, l'un aux
Cadolles à Neuchâtel et l'autre à l'hôpital

de la Chaux-de-Fonds. Il s'agira de con-
sultations libres et payantes.

M. Léo Roulet a encore ajouté que puis-
que la ligue contre la tuberculose suit en
particulier les malades sortant d'un sanato-
rium le service psycho-social pourra , le cas
échéant, suivre les patients sortant d'établis-
sement psychiatriques.

M. Léon Roulet remercia chaleureuse-
ment M. Armand Huguenin et ses collè-
gues du comité administratif pour tout ce
qu 'ils font en pensant au bien de l'hôpi-
tal.

LES COMPTES
M. F. Joly rapporta au nom de la com-

mission de contrôle . Les comptes laissent
apparaître un déficit de 21,110 francs, in-
férieur à celui du précédent exercice, grâce
à la subvention de l'Etat.

Il proposa d'en donner décharge avec
remerciement au comité administratif , à
l'économe M. Claude Biederrnann . Il sou-
ligna encore qu 'une lettre du département
de l'intérieur félicite l'hôpital de Couvet de
>a ponctualité et de sa rapidité dans la
présentation des comptes. Décharge fut don-
née à l'unanimité au comité administratif
et à l'économe.

L'AVENIR DES PETITS HOPITAUX
Selon , le rapport du Dr Gentil , chirur-

ïien-chef , 822 malades ont été admis à

l'hôpital où ils ont passé 16,446 journées.
Le nombre des opérations a été de 596
dont 60 cas de fractu res. Au service de la
maternité , on a enregistré 121 accouche-
ments .

Le Dr Gentil a relevé l'excellente colla-
boration des sœurs et du personnel.

Pour sa part , M. J. Roulet demanda
ce qu 'il adviendra des petits hôpitaux en
cette ère de spécialisation. Le Dr Gentil
lui assura que pour le moment rien ne
serait changé mais qu 'évidemment on ne
pouvait augurer de l'avenir.

MM. L. Roulet et J. Joly tinrent des
propos rassurants quant au proche avenir.
Ils souhaitent que centralisation et spécia-
lisation ne deviennent pas tentaculaires.

Le président exprima sa gratitude au
Dr Gentil, à la sœur directrice et au
personnel pour l'excellent esprit maintenu
à l'hôpital.

Puis M. Daniel Maire fut désigné com-
me vérificateur-suppléant des comptes, Quant
à MM. Adrien Fatton et Claude Fuchs,
ils furent chargés d'exprime r la gratitude
des organes administratifs au personnel.

La séance fut suivie d'une visite du
nouveau centre de radiologie sous la di-
rection du Dr Gentil puis d'une collation.

Les hôteliers, restaurateurs et cafetiers :
«Oui» pour la collaboration avec l'ÀDEV

De notre correspondant régional :
La section du Val-de-Travers de la so-

ciété cantonale neuchâteloise des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs a tenu hier après-
midi en l'hôtel du Commerce à Fleurier
son assemblée générale annuelle de prin-
temps, sous la présidence de M. Marcel
Hirtze l , de Fleurier.

Il fut pris acte de la démission de M.
Jeanmartin , de Fleurier, qui se retirera
des affaires cette année. Le président rap-
pela l'œuvre positive de ce sociétaire.

PRIX DES CONSOMMATIONS
Un débat long et confus s'engagea au

sujet du prix des consommations. MM.
Emile Fuchs , des Verrières et Henri Hu-
guenin , de Fleurier, soulignèrent que le co-
mité cantonal proposait des prix sans les

faire respecter. Selon eux , il ne faut pas
exagérer envers le consommateur. Le Neu-
châtel , le Fendan t, la Dôle ne subiront
pas de majoration , les apéritifs secs pas-
seront à 1 fr . 20, ceux à l'eau à 1 fr.
40, les eaux minérales seront facturées 90
centimes ou 1 fr. selon la quantité, les co-
gnacs de marque et les whiskies seront
laissés à un prix libre . Quan t à la pomme ,
elle devra être vendue 1 fr. et les ani-
sés 1 fr. aussi au lieu de 80 centimes.

PROPAGANDE
Le comité s'occupa de l'édition de dé-

pliants gastronomiques. L'assemblée décida
d'en éditer 20,000 exemplaires pour le prix
de 3415 fr. Tous les noms des membres
de la section répartis par village figure-
ront sur ce dépliant et des cases publici-
taires personnelles pourront être louées.

M. Lucien Frasse, invité, président de
l'A.D.E.V. félicita les restaurateurs de cette
initiative et se déclara prê t à collaborer
avec eux dans l'intention de faire mieux
connaître la région du point de vue tou-
ristique et gastronomique . Cette offre fui
acceptée avec gratitude.

Ainsi, dans un dépliant édité pat
l'A.D.E.V., les noms des restaurateurs et
hôteliers seront insérés. M. Frasse recom-
manda à chacun de faire de la propa-
gande personnelle en faveur du Val-de-Tra-
vers _ car à un tourisme de séjour pourra
succéder une autre forme de tou risme au
vallon en raison des projets qui sont à
l'étude.

COMPTES ET CLUSETTE.».
M. Biaise Galland, secrétaire-caissier, don-

na, un aperçu de la situation financière
qui se montre favorable. EIJ effet, la for-
tune de la section est de' 4000 fr . en
chiffre rond et le nouveau système de
perception des cotisations et de ristourne
aux personnes présentes aux assemblées gé-
nérales donne des résultats satisfaisants.

M. Emile Fuchs, des Verrières, fut nom-
mé délégué de la section à l'association

« Pour une Clusette sans problème » . A ce
propos , M. Fuchs fit part du résultat des
deux séances auxquelles il a participé.
Comme M. Frasse l'avait fait précédemment,
il se déclara pour un tunnel reliant le
bas _ à la Béroche . ce qui ne pourrait
qu 'être favorable au commerce de la ré-
gion d'autant plu s qu 'actuellement sur 100
autos venant en direction de la Suisse, 80
se dirigent sur Vallorbe et 20 seulement
sur le vallon.

Cette année, l'assemblée cantonale se tien-
dra dans le district du Val-de-Travers. Le
comité aura pour tâche de mettre sur pied
cette manifestation. Notons qu'il fut en-
core question du « service compris » con-
tre lequel la section s'était prononcée.

Une collation termina cette assemblée
au cours de laquelle chacun put s'expri-
mer très ouvertement. Elle eut le mérite
d'être vivan te mais surtout positive grâce
au contact pris avec l'A.D.E.V.

G.D.

Retraite de M. Arthur Frasse
CHAMP-DU MOULIN

M. Arthur Frasse, domicilié et employé
C.F.F. à Champ-du-Moulin , a fêté 43 ans
d'activité au sein de la compagnie des
Chemins de fer fédéraux.

M. Frasse est né au hameau de Fre-
tereules d'une famille de pêcheurs, car à
l'époque les rivières neuchâteloises conte-
naient du poisson en abondance. Il faut
aussi préciser qu'il y avait très peu de
pêcheurs, ce qui permettait à certaines
personnes d'en faire une profession. M.
Frasse est très apprécié de la population
de la commune de Brot-Dessous, car à
part sa grande activité professionnelle au
sein des chemins de fer , M. Frasse jouit
d'une vie active au sein de la petite com-

munauté de Brot-Dessous. 11 fit partie en
1930 du chœur mixte de la commune
alors dirigé par les pasteurs Terris et
Bourquin de la paroisse de Rochefo rt-Brot-
Dessous. U fut également membre de la
Société de tir en campagne des Orsatons.
En outre , il . fit partie de la troupe théâ-
trale - qui se produisait à l'époque sur la
scène de la salle de gymnastique du col-
lège communal de Fretereules. Il joua plu-
sieurs pièces théâtrales en compagnie de
ses deux filles.

Actuellement , M. Frasse fait également
partie du Conseil général. Après cette
grande activité , M. Arthur Frasse prend
donc une retraite bien méritée.

La justice intervient contre
la surcharge des camions

UN JUGEMENT QUI FERA DATE

LAUSANNE (ATS). — Jusqu 'à., présent,
lorsqu 'une entreprise de transports routie rs
surchargeait t rop lourdement ses véhicules,
le patron était appelé chez le préfe t, qui
lui infligeait une amende. Celle-ci passait
simplement dans les frais généraux de
l'entreprise. Or, le ministère public vau-
dois a décidé qu'à l'avenir les camionneurs
fautifs seront traduits en justice. Si l'Etat
a parfois fermé les yeux dans le passé ,
il est maintenant résolu à faire respecter
la loi sur la circulation , qui donne droit
à un chargement maximum de quatre mè-
tres cubes de matériau, soit environ huit
tonnes par camion.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
C'est ainsi que , pour la première fois ,

deux affaires de surcharge de camions ont
été jugées à Lausanne , hier, par le tri-
bunal de police. Deux camionneurs et quin-
ze de leurs chauffeurs étaient accusés
d'avoir surchargé leurs véhicules. Le mi-
nistère public a requis contre le premier
camionneur une peine de quinze jours d'ar-
rêts avec sursis, une amende de 1500 francs
et des amendes de 50 francs pour chacun
de ses six chauffeurs , et contre le second
camionneur une peine de trente jours d'ar-
rêts avec sursis , une amende de 3500

francs , la publication du. jugement, et des
amendes de 50 francs pour chacun de ses
neuf chauffeurs.

Le tribunal a beaucoup hésité à écarter
les peines privatives de liberté. Finalement,
il a infligé aux deux camionneurs des
amendes de 1500 et 3999 francs (montant
maximum dans les compétences d'un tri-
bunal de police) , et à chacun des quinze
chauffeurs des amendes de 50 francs. Mais
il a bien laissé entendre que c'était un
dernier avertissement : en cas de nouvelle
infraction à la loi sur la circulation rou-
tière pour surcharge de camion, des pei-
nes d'arrêts seront prononcées.

Assemblée de l'Union
des sociétés locales

(c) Le comité de l'Union .des sociétés loca-
les de Couvet s"est réuni, lundi soirt à l'hô-
tel de UAigle sous_la-présidence de-iM.̂ -Fré-
dy Juvet. Il avait auparavant fait une visi-
te à son local de matériel , complètement
transfo rmé grâce à l'initiative du chef du
dicastère des bâtiments, M. Jean-Pierre Ber-
set, conseiller communal . Dorénavant , le
matériel appartenant à l'USL sera entrepo-
sé dans un local fermé par des parois à
claire-voie et à même le sol d'un bâtiment
communal alors qu 'auparavant il était pla-
cé à la vue de chacun et dans des com-
bles difficilement accessibles.

Le comité de l'USL a fixé l'assemblée de
printemps des délégués des 18 sociétés de

Couvet affiliées à cette association, au lun-
di 24 mars prochain à l'hôtel de l'Aigle.
La séance comprendra un ordre du j our
de 13 points. Les délégués devront nommer
un nouveau chef de matériel , en remplace-
ment de M. Bernard Morct , démissionnai-
re, pour raison de santé. Ils devront se
prononcer sur un règlement du fonds desti-
né à fêter les anniversaires des sociétés lo-
cales, sur une modification de la location
du matériel à des groupements ne faisant
pas partie de l'USL. examiner la proposi-
tion du club jurassien tendant à l'achat
d'une armoire de sécurité qui pourrait con-
tenir les documents importants de toutes
les sociétés faisant partie de l'USL dans
le but de protéger livres de procès-verbaux ,
actes de fondation , et d'autres papiers de
valeur contre l'incendie. D'autre part, le
comité de l'USL présentera à l'assemblée
des délégués des suggestions quant à son
activité future et les premiers résultats
d'une étude en vue de l'établissement d'un
calendrier d'hiver qui évite à l'avenir le
chevauchement des soirées avec l'organisa-
tion de matches au loto. L'assemblée du 24
mars prochain aura donc du pain sur la
planche. D'ici là , les sociétés auront la pos-
sibilité d'examiner l'ordre du jour afin
que leurs délégués puissent prendre des dé-
cisions en connaissance de cause.

(sp) Sous la conduite des pasteurs Jacot
(Fleurier), Perret (Môtiers) et Fuchs (But-
tes), des catéchumènes des paroisses de
Môtiers-Boveresse , Fleurier , Buttes , Saint-
Sulpice, les Bayards et les Verrières vien-
nent de passer trois jours au sein de la
communauté des frères protestants de Tai-
zé, en Bourgogne. Le but de ce voyage
consistait en une retraite à la veille de la
confirmation et de la première commu-
nion de ces jeunes Vallonniers réformés.

Un nouveau sigle : A.I.R.V.
(sp) Chacun, ici et ailleurs, connaît depuis
longtemps l' abréviation de l'Association
pour le développement économique du Val-
de-Travers : ADEV.

En revanche, un nouveau sigle a récem-
ment fait son apparition dans le district :
AIRV, qui ne laisse pas d'étonner nombre
d'habitants encore, ignorants de la création
de l'Association des intérêts routiers du
Val-de-Travers, successeur — élargi à l'en-
semble de la région — du comité d'action
« Pour une Clusette sans problèmes » fon-
dé en 1964. L'AIRV constituée à Môtiers
le 18 février et présidée par M. François
Sandoz, de Fleurier , a désigné un groupe
de travail qui prépare actuellement la très
prochaine entrevue que lui a accordée au
château de Neuchâtel le conseiller d'Etat ,
Carlos Grosjean , chef du département des
travaux publics.

Trois jours de retraite

Le Chœur mixte catholique
a fait salle comble

(c) Il est de plus en plus rare que la
vaste salle des spectacles des Verrières
soit entièrement remplie. Or, le Chœur
mixte catholique y est pour tant  arrivé,
lors de sa soirée annuelle, ce qui est
tout à son honneur .

Après un premier chant , M. Marcel
Gognat salua le public particulièrement
nombreux et fit avec goût les présen-
tations d'usage.

Juste récompense d'un travail peu
commun entre interprètes excellents et
directeur dévoué et méritant , la par t ie
musicale , sous la baguette de M. Au-
guste Bugnon , directeur , se déroula sans
accrocs, pour la plus grande joi e du
public conquis. Notons en particulier la
charmante chanson « Les Petits canards
de la fanfare », du regretté Léon Va-
glio , interprétée par le chœur, un
groupe d'enfants et la dévouée société
:1e musique « L'Echo de la Frontière »,
que le public bissa.

Sous le titre « Revue » , le jeune Jean
Claude Garin , s'accompngnant lui-même
à la guitare, remporta de vifs applau
dissements dans un poème chanté.

En cours de soirée, trois acteurs lo-
caux , Mme Maurice Ryter, MM. Josep t
Marquis et Max Marclion mirent  1;
salle en joie en in te rpré tan t  « L'Inspec-
tion » , sketch comique en un acte.

Toujours présenti, la f anfa re  verri -
saune , dirigée par M. Annulée Mayer ,
se produisit  seule dans deux marches

Un loto doté de substantiels  pi 'ix fut
également organisé , alors qu 'un buf fe t
bien assorti donna satisfaction à cha-
cun. , Finalement , et fort tardivement ,
c'est le chant « Ohé Verrisnns » , de M.
L. Vaglio , accompagné de la fanfa re ,
qui mit  fin à cette soirée d'une veine
except ionnel le , conf i rmant  une fois de
plus l'excellente réputation et les ta-
lents incontestables du Chœur mix te
catholique.

Les Ski-clubs
en balade

De notre correspondant :
Les concours de ski étant pratiquement

terminés au Val-de-Travers, les Ski-clubs
de la région de Couvet organisent des cour-
ses dans les Alpes à l'intention de leurs
membres. C'est ainsi que les skieurs fleu-
risans et môtisans sont allés se promener,
en Valais , ce dernier week-end. Samedi
prochain , ce sera au tour des Butterans de
se rendre à Champéry-Planachaux.

LES FLEURISANS A BRUSON
Vingt-neuf membres du Ski-club de Fleu-

rier , société que préside M. Charles Reuss-
ner, ont gagné, samedi matin, en voitures
privées, la coquette station valaisanne de
Brusson , qui est située en face de Verbier.
Ils y ont trouvé des conditions idéales
pour la pratique du ski, une neige de prin-
temps à faire rêver les plus exigeants , et
un soleil magnifique. Durant toute la jour-
née de samedi , ils en ont profité pour
s'adonner à leur sport favori ; ils ont passé
la nuit dans une pension située à La Cot ,
à 1650 mètres d' altitude. Dimanche malin ,
une partie des skieurs fleurisans ont fait
une excursion au Cy-Blanc. Les partici-
pants à cette sortie annuelle sont rentrés
enchantés de leurs deux jours passés en
Valais, aucun accident n 'étant venu assom-
bri r ces heures vécues sous le signe de la
camaraderie.

LES MOTISANS A HAUTE-NENDAZ
_ Les skieurs du Ski-club de Môtiers , à leur

tête le président René Jeannere t, sont eux
aussi partis samedi matin , en voitures pri-
vées pour Hautc-Nendaz.

Ainsi que leurs collègues fleurisans, ils
ont trouvé dans celte région magnifique ,
des conditions idéales à la pratique du ski.
Le célèbre soleil du Valais ne les a point
quittés au cours de ces deux journées. Les
participants à celle excursion réussie sont
rentrés dimanche soir au chef-lieu du Val-
de-Travers , riches de souvenirs , de grand
air et bronzés.

F Informations horïogé|ll|

L'Association suisse des magasins d'hor-
logerie spécialisés (V.S.U.) a fondé hier à
Berne une communauté d'intérêts avec les
fournisseurs suivants : Buren Watch Cie
SA, Candino Watch Cie SA, Eldor Cie SA,
Eluxa SA, Enicar SA, Fleurier Watch Cie,
Fludo Watch , Hamilton Watch Cie SA,
Jenny Cie SA, Nisus SA, Pierpont, Sauter

Frères SA, Suter SA, Technos, Gunzin-
ger SA, Villard Watch et les maisons :
Bodan Uhren AG, R. Felter , grossiste
(Vulcain-Suisse), H. Galli , grossiste , P. Jo-
vanovitch , grossiste (Arly Watch , Eber-
hard , Wega Watch) et D. Perret , grossis-
te (Edox).

Le but de cette communauté d'intérêts
est d'arriver par une plus étroite collabora-
tion et par des mesures de rationalisation
et de coordination à de meilleurs résultats
en faveur de la clientèle suisse et des
membres du groupement.

Concentration dans
le secteur horloger

suisse

(sp) La course du Ski-club de Môtiers a
été contrariée par un accident qui est sur-
venu à Mme Manuclla Clerc-Carminati.
Celle-ci au cours d'une chute s'est cassé le
tibia et le péroné de la jambe gauche. Elle
a été descendue sur une luge jusqu 'à la
station de Haule-Nendaz et de là transpor-
tée en ambulance jusqu 'à l'hôpital de Sion.
Radiographiée , la blessée a été conduite ,
toujours en ambulance, à l'hôpital de Fleu-
rier.

Skieuse blessée

(c) Plusieurs skieurs montant ou des-
cendant la piste de Chasseron — But-
tes, ont pu voir dimanche un per-
sonnage qui devait certainement souf-
frir de la chaleur puisqu'il n'avait
rien trouvé de mieu x que de faire
le trajet dans le sens Buttes-Chasse-
ron, habillé d'une simple paire de
cuissettes, s'étant débarrassé — un
peu trop vite à notre gré — de sa
veste, de sa chemise et de son pan-
talon !

Sac de touriste au dos (sic), ce
skieur avait-il conscience des risques
qu'il prenait en ce mois de mars ou
a-t-il voulu faire preuve d'une ori-
ginalité excessive ? C'est une question
à laquelle personne n 'a été en me-
sure de répondre mais ce déshabillé
a provoqué maints sourires et quel-
ques réflexions désabusées !

Un skieur qui avait
chaud...

Nouveaux dangers
à la Clusette?

Un journal neuchâtelois fait état de
nouvelles fissures qui se seraient pro-
duites dans les rochers de la Clusette,
sur la route de Neuchâtel - Val-de-
Travers.

Renseignements pris auprès du service
des ponts et chaussées, dont dépendent
les cantonniers de la région chargés de
surveiller les rochers au moyen de té-
moins, il apparaît possible que de pe-
tits éboulements aient lieu au moment
du dégel, comme cela se produit à
chaque fin d'hiver. Mais, on n'a relevé
aucun signe qui puisse faire croire à
un prochain éboulemcnt massif de ro-
che.

Les travaux entrepris en automne à
la suite de l'éboulement de novembre
et qui avaient été suspendus à Noël,
seront repris dans la deuxième quin-
zaine de ce mois : remplacement de
barrages en bois par des traverses en
acier, purge de la roche tombée et
retenue derrière ces barrages, etc.

En dernier lieu, un nouveau tapis
sera posé sur la route réparée provi-
soirement il y a quelques mois.

(e) Du 12 juin au 28 septembre prochain,
Lausanne accueillera la 4me Biennale in-
ternationale de la tapisserie. Cette manifes-
tation , organisée par le Centre internatio-
nal de la tapisserie ancienne et moderne,
réunira près de 90 artistes représentant
26 pays. La 4me édition de la Biennale
se propose de présenter la tapisserie d'au-
jourd'hui. Afin d'éviter certaines confusions^
une section spéciale sera réservée à la bro-
derie , à l'application et aux recherches.
Une fois encore, le rendez-vous lausannois
des Lissiers , qui constitue la plus impor-
tante manifestation mondiale de la tapis-
serie, va remplir son rôle d'instrument d'in-
formation en faveur d'un art qui reste plus
actuel que jamais.

26 pays à la Biennale
internationale de la

tapisserie à Lausanne

CONCISE

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a accordé à la municipalité
un crédit de 20,000 fr. pour l'aménage-
ment du cimetière. Cette réfection prévoit
la pose de bordures en granit le long des
allées qui seront recouvertes d'un tapis
bitumeux. A l'entrée du porche, abrité par
un auvent , un columbarium sera édifié.
Deux robinets placés sur l'allée centrale
ainsi qu 'un bassin à gauche de l'entrée
faciliteront l'arrosage des tombes. C'est là
une heureuse et appréciable restauration.

Un crédit de 5000 fr . a été accordé
pour la pose d'un revêtement bitumeux
sur le chemin du bord du lac sur une
longueur de 130 mètres.

Enfin le conseil a adopté la construc-
tion d'une nouvelle route conduisant de
la Rive à la future station d'épuration,
d'une longueur de 160 m sur 5 m de lar-
geur. Dans le remblai de cette route pas-
seront la conduite d'eau de la ville d'Yver-
don et le collecteur principal des eaux
usées.

En fin de séance, le syndic annonça
que les travaux concernant l'épuration at-
tribués à l'entreprise Béati à Grandson,
débuteront le 17 mars et dureront une
trentaine de semaines. Durant quelque
temps, la circulation des véhicules sera
impossible dans certaines ruelles et les
habitants de ces lieux devront s'armer de
patience et faire preuve de compréhension ,
et se consoler en pensant qu'ils auront
bientôt un quart ier ' plus beau qu'avant

Les délibérations
du Conseil communal

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wol/ ralh
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Samedi 15 mars, la fanfare des usines
Dubied , l' « Helvetia » présentera à son pu-
blic mélomane son concert de gala 1969.

Après une brillante marche d'introduc-
tion , The Liberty Bell (Les cloches de la
liberté), l'Helvetia propose en première par-
tie l'audition de la Chauve-Souris de Jo-
hann Strauss fils. Noiis entendrons ensuite
Engiadina. un poème symphonique dû au
compositeur suisse Stephan Jaeggi. Pour
clore cette première partie , les musiciens
exécuteront une ouverture de l'opéra < Na-
bucco » de Giuseppe Verdi.

En deuxième partie, après une valse
de concert , « Rose 'tardive » de Bisselink et
une mélodie brésilienne accompagnée de
rythmes sud-américains , on entendra en-
core une fantaisie sélection des mélodies
de la ¦ Belle de Cadix » de Francis Lo-
pez, créée à Paris par Luis Mariano.

Enfin , pour terminer ce programme co-
loré, 1' « Helvetia » , accompagnée de ses
tambours , interprétera une marche améri-
caine « Them Basses » , de G.H. Huffine.

E.K.

L'« Helvetia » à la veille
de son concert de gala

Mercredi 12 mars 1969

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS
1 1 5 m e A N H E E P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S  __

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

R. Rubin
reliure - cnearii'ciiiciits

sera à Fleurier le JEUDI 13 MARS chez
.Mme Leuba-lUisca , tabacs - journaux.

YVERDON

(c) Le C.S.I. d'Yverdon a été alerté hier
à 11 h 40 pour un feu de cheminée qui
avait éclaté dans le bâtiment de M. Gil-
bert Grin à Belmont-sur-Yverdon , à l'en-
trée du village. Fort heureusement , les
pompiers avec un exctincteur à poudre
purent circonscrire toute extension du feu.
Celui-ci avait été provoqué par une ac-
cumulation de goudron et de suie.

Feu de cheminée

PAYERNE

(c) La galerie Véandre, à Payerne, présen-
te les œuvres du peintre bâlois Pieter van
de Qiylen. Cette belle exposition ne man-
que pas d'ori ginalité et intéressera les ama-
teurs d'art pictural. A part ' une douzaine
d'huiles de facture moderne , l'artiste expo-
se plus de trente peinture sur verre (Inter-
glass) aux couleurs chatoyantes , ainsi que
des lithographies .

Assemblée
des sous-officiers

(c) La section de Payerne de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO) a tenu
son assemblée générale , sous la présidence
de l'adjudant sous-officier Brodbeck. Au
cours de la séance, M. Pierre Stadelmann ,
président du comité d'organisation des
Journées suisses de sous-officiers de 1970,
qui se dérouleront à Payerne , a donné de
nombreux renseignements sur la prépara-
tion de cette importante manifestation , qui
pose de nombreux problèmes d'organisa-
tion.

Le président a encore remis le diplôme
de membre d'honneur de la section à l'ad-
judant sous-officier Albert Meier , pour ses
vingt-cinq ans de dévouement. De son côté,
le sergent W. Aschwanden a reçu l'insigne
et le diplôme de vétéran.

Une belle exposition

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE

(c) Samedi , à la grande salle de l'auberge
communale , le chœur mixte et le chœur
d'hommes réunis ont offert à la populltion
une soirée musicale et théâtrale , qui a
remporté un grand succès. Dans un dé-
cor de M. Gilbert Glaus, les chanteurs
ont présenté, en première partie , quelques
métiers particuliers sous le titre général
de « Rendez-vous au pressoir ». Cette suite
chorale originale a obtenu un très vif
succès.

En seconde partie, les acteurs des « Tré-
teaux de Bussigny » ont interprété avec brio
une comédie de Labiche : « Les suites d' un
premier lit ».

Soirée chorale

VILLARS-LE-GRAND

(c) Un nombreux public a participé, sa-
medi , à la salle communale , à la soirée
annuelle du chœur d'hommes « L'Espéran-
ce ». Sous la direction de M. Jules Spahr ,
les chanteurs ont exécuté avec beaucoup
d'aisance sept chœurs , qui recueillirent de
chaleureux applaudissemnts. Au cours de
la seconde partie de la soirée, les acteurs
de la société ont joué une pièce en trois
actes de Marcel Dubois : « La maison de
l'aiguilleur ».

Un beau concert
(c) Les organisateurs des concerts de
Grandson avaient fait appel pour le
concert de mars, à des interprètes de
grande valeur : Mlle MiwaUo Ninomiya,
violoniste ; MM . Edgar Shann , haut-
boïste , André Luy, organiste, et Johnn-
nes Fink, violoncelliste et gambiste.
Ils se sont fait entendre dans des so-
nates de Haentlel et de Bach.

L'église romane de Grandson, aux
voûtes brillamment éclairées, cadre rê-
vé pour une audition musicale, était
pleine d'un public heureux de l'aubaine
qui lui était offerte.

Avec le Choeur d'hommes

GRANDCOUR

(c) La société de musique « La Lyre » a
donné , devant un nombreux public, une
soirée très réussie . La partie musicale était
dirig ée par M. René Duvoisin , sous la . di-
rection duquel les musiciens ont fait de no-
tables progrès. Dans ses souhaits de bien-
venue , M. André Oulevey, président , donna
la liste des membres à l'honneur , notam-
ment M. Jean Cachet (45 ans d'activité)
et M. Pie rre Giacomotti (50 ans d'activité).

Pou r la deuxième partie de la soirée, la
société avait inscrit à son programme un
drame en trois actes : « Luan du Mazot »,
très bien interprété par une équipe de jeu-
nes acteurs.

Soirée de la fanfare

(c) Une jeune fille d'Auvernier, Lise Pia-
get, âgée de 14 ans, skiait aux Rasscs
près de Sainte-Croix. Un skieur imprudent
la bouscula violemment ce qui provoqua
une chute. La jeune fille souffre d'une
fracture du coude droit. Elle a pu , rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins à la clinique de la rue du Four.

PAYERNE
«Le Troisième jour »

(c) Le Chœur mixte catholique de
Payerne, qui fête le quarantième anni-
versaire de sa fondation , a mis sur
pied , en collaboration avec la « Villa-
nelle », de Montagny-Cousset , une œu-
vre dramatique à la fois théâtrale et
musicale : « Le Troisième jour », d'Emile
Gardaz pour le texte et de Pierre
Kaelin pour la musique . Les deux re-
présentations de cette œuvre forte, don-
nées à la Maison de paroisse , ont con-
nu un très grand succès et il a fal lu
prévoir une soirée supplémentaire pour
donner satisfaction à tout le monde.

Jeune Neuchâteloise
blessée à Sainte-Croix



Assemblée de la Caisse de crédit mutuel
(c) La trente-deuxième assemblée générale
annuelle de la caisse de crédit mutuel des
Ponts-de-Martel a eu lieu sous "la prési-
dence de M. Jean Zmoos, président du
comité de direction. Après la nomination
de MM. Emery et Gonin comme scruta-
teurs, le président a salué cinq nouveaux
membres. Le procès-verbal de l'assemblée
de 1968 fut adopté. Comme de coutume,
le président donna lecture de son rapport
de gestion, tandis que M. et Mme Be-
noit , caissiers, donnèrent le rapport des
comptes et les commentaires d'usage : la
caisse a un bilan de 5,972,544 fr. 41 et
un mouvement de 7,387,320 fr. 54. Au
31 décembre 1968, elle compte 167 mem-
bres. Il est plaisant de relever que la cais-
se n'est pas seulement l'apan age des agri-
culteurs, mais aussi de la population in-
dustrielle et artisanale de la localité. Le
bénéfice net de l'exercice a été de 18,210
francs 10, versés à la réserve qui, aujour-
d'hui, s'élève à 327,557 fr. 86.

Ensuite, le président du conseil de sur-
• veillance, M. John Perret , donna connais-
sance du sérieux de l'institution et fit vo-
ter les trois résolutions d'usage à savoir :
le paiement d'un intérêt brut de 5 % aux
parts sociales, selon proposition du comité
de direction , l'acceptation des comptes et
de la gestion et la décharge aux organes
responsables et les remerciements aux mem-
bres du comité de direction et aux cais-
siers. M. Jean Zmoos fut élu président du
comité de direction, M. G.-A. Nicolet se-
crétaire dudit comité et MM. John Perret
et Charles Jeanmairet respectivement pré-
sident et vice-président du conseil de sur-
veillance pour la durée de 4 ans. Il y
a lieu d'ajouter la réélection de M. et Mme
Ulysse Benoit en qualité de caisssiers. Après
ces élections, le président du comité de
direction remit à M. Adolphe Finger , vice-
président du comité de direction un mo-
deste souvenir en étain pour ses 25 ans
audit comité. Il salua le pasteur Marc de

Montmollin qui en tant que membre fon-
dateur de la caisse et premier secrétaire
était présent , ce qui valut à ce dernier
d'adresser des aimables paroles à l'assem-
blée. Après le paiement de l'intérêt , l'as-
sistance eut le grand plaisir de voir un
film sur la faune et la flore du Creux-
du-Van touné par M. Arnold Thiébaud ,
des Ponts-de-Martel.

Assises annuelles de la
Caisse de crédit mutuel
(c) La caisse de Crédit mutuel de la
commune de Brot-Plamboz a tenu son as
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Albert Robert , président. Apre:
les souhaits de bienvenue , il fut procède
à la nomination de deux scrutateurs en 1E
personne de MM. Arnold Haldimann ei
Max Calame. Ces derniers dénombrèrem
la présence de 76 personnes à cette assem-
blée. Ensuite , M. Pierre Zmoos, secrétaire
donna lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale qui fut adopté
à l'unanimité.

Ce fut ensuite au tour de M. Albert Ro-
bert de prendre la parole pour la lecture
du rapport présidentiel . Celui-ci après avoir
remercié la nombreuse assistance rappel a
la mémoire de quatre membres fondateurs
décédés en 1968. Mme Berthe Haldimann
et MM. Tell Perrenoud, Fernand Maire el
Auguste Maire. Un instant de silence fui
observé à la mémoire de ces quatre dis-
parus. M. Robert eut ensuite le plaisir d'an-
noncer que l'effectif de la société a aug-
menté de deux membres. Pour terminer ,
M. Robert adresse ses plus vifs remercie-
ments aux membres des deux comités el
surtout à Mme Daisy Monnet, la caissière.
Mme Daisy Monnet annonce que l'année
1968 fut l'une des meilleures au point de
vue financier. En effet , le roulement s'est
fait sur un montant de 2,516,882 fr. 74
pour un ensemble de 65 sociétaires. Les
prêts hypothécaires au nombre de 36 se
montent à 1,230,848 fr. 55 et les 11 prêts
à terme gagés à 37,600 fr. Les montants
déposés sur les 287 livrets d'épargne
atteignent 1,228,743 fr. 30. Le bénéfice
1968 soit 3789 fr. 50 est venu alimenter
le fonds de réserve qui se monte actuelle-
ment à 79,808 fr. 23.

La caissière lança un appel en faveur
de l'épargne.

Ensuite , M. Maurice Jeanneret , président
du conseil de surveillance , demanda à
l'assemblée de voter trois résolutions :
l'adoption des comptes 1968, le paiement
d'un intérêt de 5 % sur les parts sociales,
des remerciements aux comités et à la
caissière ainsi que la décharge pour l'exer-
cice 1968. Les trois résolutions furent vo-
tées à l'unanimité.

ELECTIONS STATUTAIRES
Mme Daisy Monnet fut nommée cais-

sière pour une nouvelle période de deux
ans. MM. Pierre Zmoos et Gilbert Robert
participeront pour une nouvelle période de
4 ans au comité de direction. M. Willy
Perret fut nommé aux fonctions de pré-
sident de la caisse en remplacement de
M. Albert Robert , président démissionnaire.
Pour sa part , M. Arnold Haldimann , s'est
vu nommé membre du Conseil de sur-
veillance.

M. Maurice Jeanneret prit la parole pour
remercier M. Albert Robert qui fut mem-
bre fondateur de la société en 1937 et
président depuis cette date. M. Jeanneret
offrit à M. Robert , un magnifique cadeau
accompagné de fleurs. Du siège de Saint-
Gall arrivèrent aussi une lettre de remer-
ciements et des cadeaux pour MM. Albert
Robert , Pierre Zmoos et Alfred Widmer
(pour leur 32 ans d'activité) et pour M.
Henri Maire (pour 26 ans).

Il fut ensuite procédé au paiement de
la part sociale. Après la présentation de
quelques films, une copieuse collation fut
servie aux membres et à leurs femmes.
La soirée se prolongea fort tard dans la
nuit dans une excellente ambiance de mu-
sique et de franche camaraderie.

Le Conseil général accepte les comptes 1968
Brot-Plamboz • Brot-Plamboz • Brot-Plamboz • Brot-Plamboz • Brot-Plamboz • Brot j

(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni lundi soir sous la présidence
de M. Gilbert Robert, président. L'appel
fit remarquer la présence de 13 membres,
du Conseil communal et de l'administra-
teur communal. Le procès-verbal de la
dernière assemblée fut lu et adopté sans
observation avec remerciements à son au-
teur . Les comptes communaux 1968 se
présenten t de la façon suivante :

Revenus : intérêts actifs : 2698 fr. 90 ;
immeubles productifs : 1920 fr. 75 ; im-
pôts : 53,530 fr . 40; forêts : 3138 fr. 75;
taxes : 7207 fr. 30 ; recettes diverses :
5475 fr. 85 ; service des eaux : 4445 fr. ;
service de l'électricité : 2224 fr. 35.

Charges : intérêts passifs : 1329 fr. 65 ;
frais administratifs : 11,027 fr. 05; ins-
truction publique : 29,828 fr. 05 ; cultes :
799 fr. 10; travaux publics : 4070 fr. 85;
police : 460 fr. 30 ; œuvres sociales :
9036 fr. 35 ; dépenses diverses : 2533 fr. 65;
amortissements légaux : 5336 fr. 15.

Avec des charges de 64,421 fr. 15 et
des recettes de 80,641 fr. 30, il apparaît
un boni brut de 16,220 fr. 15. A la suite
d'un versement de 6255 fr. 80 à la ré-
serve de drainage, il reste un boni net
de 9964 fr. 35 qui est transféré aux comp-
tes d'exercices clos.

Ce bénéfice substanciel sera cependant
rapidement absorbé en 1969 par le ver-
sement à la commune des Ponts-de-Martel
de la somme de 12,586 fr. 15 qui cons-
titue le solde à payer - par la commune
pour la réfection du temple paroissial.
D'autre part, le syndicat de drainage de
la Vallée des Ponts demandera certaine-
ment une avance de fonds.

RAPPORT
DE LA COMMISSION DES COMPTES

Au nom de la commission des comptes,

M. Charles Matile communique que celle-ci
a trouvé les comptes parfaitement en or-
dre. Il demande au Conseil général de les
accepter tels qu 'ils sont présentés et d'en
donner décharge au caissier avec remer-
ciements.

NOMINATION

La prochaine commission du budget 1970
et des comptes 1969 sera formée de MM.
Edouard Jacot , Frédy Jeanmairet et Fran-
çois Maire.

Le règlement du service de défense con-
tre les incendies datant de 1949 avait bien
des dispositions qui n 'étaient plus en rap-
port avec les moyens présents. Aussi, M.
Pierre-André Robert, président de la com-
mission du feu présenta un nouveau rè-
glement. Tous les articles furent lus et
discutés. Finalement, le nouveau règlement
fut accepté à l'unanimité.

NOMINATION D'UN MEMBRE
A LA COMMISSION DU FEU

Au bulletin secret, c'est M. Roland Mo-
no! qui fut nommé au premier tour à la
majorité absolue.

DIVERS
M. Robert Martin, président de com-

mune, déclara qu'il n'a pas pu convoquer
le Conseil général au cours de l'hiver
comme prévu. Cette séance extraordinaire,
destinée à la refonte d'un nouveau rè-
glement de commune, aura lieu dans le
courant du printemps.

Après différentes autres questions aux-
quelles répondit le Conseil communal, cette
séance extraordinairement longue fut levée
à près de 23 heures.

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

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

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.

T.P.R., Promenade 10 : « Le Théâtre à
l'école », par Mme E. Cozona.

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

de la violence.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts:

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

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Le < Requiem » de Mozart à la Béroche
( s p )  Au printemp s de l'année 1791 , un
étrange personnage tout de gris vêtu ,
vint trouver Mozart . Sans vouloir ré-
véler son identité , ni celle de l'aristo-
crate duquel il était mandataire , il ve-
nait prier le grand compositeur vien-
nois de composer un « Requiem ». Mo-
zart f u t  très impressionné par cette vi-
site et cette commande , qui lui sem-
blaient venir de l' au-delà comme pour
le préparer à sa propre mort. Il usa
ses dernières forces  entre la composi-
tion de son op éra le p lus enjoué « La
Flûte enchantée » et son œuvre chora-
le, la plus émouvante , cette « Messe des
morts ». Il mourut en décembre de
cette même année.

Pour pré parer les amateurs de mu-
sique et les paroissiens au temps du
carême , le chœur mixte de la Béro-
che donnait, samedi soir et dimanche
après-midi devant un nombreux au-
ditoire , une belle exécution de cette
partition d i f f i c i l e .

M. Charles-André Huguenin avait
pré paré les choristes avec un soin et
une compétence remarquables ; il di-
rigea ce concert d' une baguette sûre
et- précise , trouvant pour chaque par-
tie le mouvement et la couleur qui
convenait , tout en tenant comp te des
possibilités de ses musiciens. La Béro-
che peut être reconnaissante de béné-
ficier des qualités de ce musicien et
de ce che f ,  ainsi que de son dévoue-
ment.

Le Chœur de la Béroche a l'assuran-
ce que seules des années de travail et
de nombreux concerts avec orches-
tre peuvent conférer . Les reg istres des
voix sont bien équilibrés ; les sopra-
nis, en particulier , nous ont donné
des p hrases très pures. Tous sem-
blaient maîtriser parfaitement les dé-
licates modulations de cette musique
si subtile ; mais c'est dans les passa-
ges rythmiques et sonores que cet en-
semble choral f u t  le p lus convaincant.

L'orchestre , exclusivement composé
d' amateurs, f u t  par fois  excellent, en
particulier dans l'accompagnement des
grands chœurs. Les passages p lus dé-
licats des chœurs en demi-teinte , ou
des solis, lui convenaient moins. Pour-
tant, les di f f icul tés  rythmiques furent
surmontées, grâce au chef .  Seules la
justesse chez les sou f f l eurs  et l'équi-
libre entre les reg istres n'étaient pas
toujours au point.

Parmi les solistes, il nous fau t  si-
gnaler Mlle Claudine Perret , alto , qui
met au service de sa sensibilité son
timbre chaleureux et sa sûreté d'into-
nation . La voix lumineuse de Lise Ra-
p in, soprano, convenait à cette parti-
tion et donnait au quatuor de solistes
relief et couleur. Remercions égale-
ment MM . Roger Girard , basse, et Max
Eberhard, ténor, d'avoir prêté leur
concours.

Le concert débutait par la première
f u g u e  de l' « Art de la Fugue de J . -S.
Bach , qui, par une interprétation so-
bre, créa d' emblée une atmosphère re-
cueillie. L' « Ave Verum Corp is » de
Mozart f u t  chanté avec une simplici-
té et une émotion retenue, préparation
heureuse à l'audition du « Requiem *.
C'est dans cet « Ave Vérum », œuvre
dont l'accompagnement est confié aux
seules cordes , que la belle sonorité des
violonistes , altistes- et violoncellistes
du Pays de Neuchâtel put être p leine-
ment appréciée.

Chaque année , le chœur de la Béro-
che et son chef o f f r e n t  un concert de
valeur à la population. A l'époque où
les amateurs de joies artistiques sont
tentés de rester passivement assis de-
vant leur tourne-disques, leur radio ou
leur télévision, n'est-il pas des p lus
réjouissant de voir et d' entendre tout
un village chanter ou écouter un chef-
d' œuvre classique , dans un esprit d' en-
thousiasme et de ferveur  ?

G.-H.

Explosion
à Boudry

(c) Mardi matin vers 11 h 30, M. J.-M.
Buschini, jardinier, était occupé dans l'une
de ses serres lorsqu'une formidable ex-
plosion l'en fit sortir. Les vitres de la
maison volaient en éclats et une épaisse
fumée montait le long des murs. Il se
passa bien quelques secondes avant que
M. Buschini comprenne la situation : les
ouvriers qui travaillent actuellement à la
construction de canalisations pour l'épura-
tion des eaux, le long de la Nationale 5,
près de la chute de l'Areuse, venaient de
faire exploser une charge un peu lourde
de plastic...

Les auteurs du plastiquage en étaient
tout éberlués et ne s'expliquaient pas qu'une
telle charge ait pu faire trembler sur ses
fondations une maison située à une cin-
quantaine de mètres de l'autre côté de la
route, protégée en plus par le parapet de
celle-ci.

Le bruit de l'explosion fut entendu jus-
qu 'à Bôle. Inattention au volant

(c) Une collision s'est produite hier à
13 heures à la Combe-Girard entre une voi-
ture locloise et une voiture du Prévoux, le
premier conducteur , M. A.B. ne tenant pas
scrupuleusement sa droite à la suite d'une
inattention. Dégâts matériels.

Etat civil du Locle, 11 mars 1969
PROMESSE DE MARIAGE : Siracusa,

Giovanni, ouvrier d'usine, et Carrubba,
Sebastiana.

DÉCÈS : Juillerat née Klay, Sophie-
Bertha, née le 19 mai 1896, ménagère,
épouse de Georges-Albert .

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 11 mars 1969

NAISSANCES : Thomas, Isabelle, fille
de Gilbert-Paul , typographe, e» d'ïnès-
Françoise, née Pittet ; Gruber , Michaël-
David , fils de Melchior, cuisinier, et
d'Annie-Jacqueline-Louise, née Calame.

PROMESSES DE MARIAGE : Treu-
thardt, Francis-Louis, agriculteur, et
Flûclriger, Yvette-Denise ; Hermann, An-
dré-Raymond, serrurier, et Gavé, Judith ;
Jeanrenaud , Claude-Michel , ouvrier de
fabrique, et Haldemann, Rose-Marie.

MARIAGE CIVIL : Calame - Rosset,
François, étudiant , et Ramseyer, Anne-
Lise.

Importants travaux à la
gare de Corcelles-Peseux

A la lueur des projecteurs et dans le vacarme des engins motorisés.
(Avipress-J.-P. Baillod)

La suppression du passage à niveau de
Corcelles-Peseux se poursuit en donnant
lieu à d'important s travaux de génie civil.

A cause du trafic ferroviaire , c'est de
nuit que l'entreprise neuchâteloise chargée
de cette suppression et de la correction
de la route jusqu 'au pont d'Auve rn ier por-
te son effort en vue de réaliser le passa-
ge de la route au-dessous de la double
voie ferroviaire.

Hier soir, à la lueur des projecteurs ,
et dans le bruit assourdissant des pelles
mécaniques et des trax , les travaux de
creusage ont débuté et se sont poursuivis
au-delà de minuit.

Ils seront repris ce soir, et les opéra-
tions de terrassements — construction des
culées destinées à supporter le pont fe rro-
viai re défin i tif au-dessous duquel passera
la future route — pourront débuter dans
la première quinzaine d'avril.

La route aura 9 mètres de largeur et
sera dotée de deux trotto irs de 1 m 50,
auxquels s'ajoutera un trottoir surélevé
pour l'accès à la gare et à la rue Beaure-
gard.

Hier soir , l'opération la plus spectacu-
laire fut la pose du pont provisoire en
fer de 80 tonnes et de 16 mètres de lon-

gueur , qui a été mis en place par une
grue CFF de 120 tonnes.

Ce soir , les travaux se poursuivront
au-dessous de la voie ferroviaire sud, sous
la direction générale des Ponts et chaus-
sées et des Chemins de fer fédéraux.

COLOMBIER

l'iiAïaaAi'M^rj .a la iNeucnatei , concernant
des habitants de Colombier). — 5. Nuss-
baumer, Myriam, fille de Nussbaumer, Eric
Gilbert et de Maria Grazia, née Tulotta. 6.
Walther , Patrick Roland , fils de Walther ,
Roland Oscar et de Doris, née Ribi. 20.
Gauch , Daniel, fils de Gauch , Heinz Anton
et de Erika , née Schwarz. 21. Mazzoleni ,
Alain, fils de Mazzoleni, Guido et de An-
toinette Catherine, née Capelli. 26. Hugon-
net, Sandra, fille de Hugonnet , Jean Pierre
et de Marlène-Marie, née Omlin.

MARIAGES (à Colombier) . — 19. Cipria-
no, Donato, ouvrier de fabrique, à Colom-
bier, et Cioli, Riposa Iole, célibataire , à
Colombier. 21. Benoit, Daniel Henri, méca-
nicien, à Colombier, et Bourquin, Gisèle-
Marianne , célibataire, à Neuchâtel. 28.
(A Lausanne), Cavat, Daniel Jean, céliba-
taire , à Colombier , et van Mastbergen , Ma-
rianne, célibataire , à Colombier.

DÉCÈS (à Neuchâtel). — Perrin , Nor-
man Ferdinand , de Noiraigue , né le 23 fé-
vrier 1882.

PROMESSES DE MARIAGES. — 19.
Defferrard , Jean Louis Léon , ouvrier de
fabrique, à Colombier, et Villaverde , Pilar-
Victoria , à Neuchâtel , précédemment à Co-
lombier. 24. Reymond , Biaise Pierre , dessi-
nateur-architecte , à Colombier, et Chevillât ,
Françoise Irma Marie , à Genève. 26. Inder-
miihle , Denis René , employé des trams, à
Bevaix , et Leuba , Anette Germaine, à Be-
vaix. 27. Savary, Gustave Alphonse Anto-
nin , fonctionnaire cantonal , à Colombier, et
Jean-Petit-Matile , Christiane Jeanne, à Bô-
le. 28. Matthey-Junod , Marcel , du Locle,
chauffeur , à Colombier , et Kasperek, Ruth ,
à Gelsenkirchen-Buer (Allemagne)

Etat civil du mois
de février 1969

Le veau n'était pas impropre à la consommation...

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de Mme Ruth
Schaer-Robert assistée de M. Marc Mon-
nier, greffier-substitut.

TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT
D. D., sans domicile connu, est ren-

voyé sur plainte de son ex-femme pour
violation d'une obligation d'entretien. Il n'a
pas payé les pensions qu'il doit pour ses
enfants, celles-ci s'élevant à ce jour à
plus de 3000 francs. D'origine italienne,
D. D. a préféré retourner dans son pays
plutôt que d'entretenir sa famille. Il est
condamné par défaut à 3 mois d'empri-
sonnement sans sursis et au paiement des
frais par 80 francs.

F. M., employé dans une école, a dérobé
différentes sommes d'argent à des collè-
gues en pénétrant dans leur chambre non
fermée à clé pendant leur absence. Inter-
rogé par la police, il a reconnu les faits.
Les lésés, qui ont été remboursés, retirent
leur plainte. Considérant qu'il s'agit de
vols entre familiers, délits qui ne se pour-
suivent que sur plainte, le président or-
donne le classement du dossier.

L. B., domicilié à Marin, a déposé en
qualité de témoin dans un procès civil
devant le tribunal du Val-de-Ruz. Une des
parties au procès a déposé plainte contre
lui pour faux témoignage. La culpabilité
du prévenu n'est pas prouvée et celui-ci
est acquitté.

/%* /%* *v

R. S., de la Rincieure sur Savagnier , est
renvoyé pour avoir, par négligence, laissé
des tonneaux qui avaient contenu de l'hy-
drocarbure sur une rive d'un ruisseau ve-
n ant de Savagnier, affluent du Seyon. Un

de ces tonneaux flottait dans le Seyon.
Un bon mois avant d'être mis en con-
travention, le prévenu avait été avisé par
le gendarme qu 'il devait retirer ce ton-
neau, ce qu'il n'a pas fait. Pour le punir
de sa négligence, le tribunal condamne
R. S. à 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais.

UNE AGNELLE CONTRE UN VEAU...

Les plaignants D. G. et J.-P. M., en-
graisseurs de veaux à la Rincieure, ont
dû abattre un veau qui ne prospérait pas.
Ayant appris que ce veau était entreposé
à l'abattoir communal de Savagnier, G. P.,
domicilié dans cette localité, a téléphoné
à la femme de J.-P. M., pour l'aviser que
l'inspecteur des viandes avait déclaré cette
bête impropre à la consommation. Il of-
frit de l'acheter pour la somme de 60
francs pour nourrir ses chiens. Ne dou-
tant pas de la bonne foi de G. P., les
plaignants acceptèrent le marché et re-
çurent une petite agnelle en échange du
veau. Par la suite, D. G. apprit de l'ins-
pecteur des viandes que le veau abattu
était consommable et qu 'il n'avait jamais
déclaré le contraire à G. P.

Le prévenu conteste avoir trompé les
plaignants . Pour lui, il a simplement fait
une offre aux plaignants qui étaient li-
bres de l'accepter ou de la refuser. De
leur côté, les plaignants affirment qu'ils
n'auraient jamais vendu un veau de 50 kg
environ , valant au minimum 350 fr., pour
le prix offert par le prévenu si celui-ci
ne leur avait pas fait ces fausses dé-
clarations. Le tribunal estime que l'escro-
querie est réalisée et condamne G. P. à
5 jours d'emprisonnement, sans sursis en

raison d'une condamnation antérieure, et
au paiement des frais arrêtés à 45 fr.

AVEC UN SANG... CHAUD
Le 14 février , S. M., domicilié à Cer-

nier, jouait aux cartes avec deux cama-
rades dans un établissement public de
Cernier. Un des • joueurs, L. V., ayant
fait une remarque au cours de la partie,
S. M. se leva et lui assena plusieurs coups
de poing au visage. Le prévenu reconnaît
les faits mais demande à pouvoir admi-
nistre r des preuves. La cause est renvoyée.

J.-D. P., domicilié à Couvet, a donné sa
voiture à réparer à un garage. Informé par
le garagiste que les réparations étaient ter-
minées, il est allé reprendre son véhicule
un samedi vers 13 h, à un moment où
il n'y avait personne au garage. Le gara-
giste a porté plainte contre J.-D. P. en
invoquant un droit de rétention sur la voi-
ture que le prévenu n'avait pas le droit
de reprendre avant d'avoir payé le mon-
tant des réparations . Le prévenu conteste
le bien-fondé de la plainte. Il allègue
qu'il n'a pas été mis en demeure de payer
la facture ni avisé qu'il ne pouvait re-
prendre son automobile que contre paiement
comptant. Il fit valoir de plus que la
voiture était encore sous garantie lorsqu'il
l'a donnée à réparer. Le tribunal constate
qu'en l'espèce, le garagiste ne possédait
aucun droit de rétention et acquitte J.-D. P.

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

de 75.- à 350.-
quel que soit son état !
et vous offre ses nouveaux modèles
à des prix
tradit ionnellement imbattables !

Fausses-Brayes
(à côté des Terreaux,
derrière la Cave Neuchâteloise)

NAISSANCES. — 17. (à la Chaux-de-
Fonds), Monard , Maryline, fille de Re-
né-Edouard et d'Anne-Lise, née Giroud,
domiciliée à Brot-Plamboz ; 18. (à la
Chaux-de-Fonds), Benoit , Christophe,
fils d'Edouard-Robert et de Georgette-
Agnès , née Berset .

DÉCÈS. — 1er. (au Locle), Sandoz,
Charles, né le 16 mai 1902, époux de
Louise-Anna , née Matthey-de-FEtang ;
7. (à la Chaux-de-Fonds), Perrenoud,
née Dânzer, Lucie, née le 3 mai 1891,
épouse de Paul-Ali Perrenoud ; 25. Ros-
selet-Christ, née Moser, Jeanne-Hélène,
née le 20 janvier 1884, veuve, domici-
liée aux Bayards.

Etat civil de février 1969

PESEUX

A la salle de spectacles de Peseux, de-
vant un nombreux public , la société fédé-
rale de gymnastique présentait sa soirée
annuelle. Samedi soir les deux premières
parties de ce spectacle étaient entièrement
consacrées à la gymnastique. Tour à tour,
pupilles et actifs exécutèrent des exercices
à main libre et aux barres parallèles , soit
individuellement, soit en groupes. Les exer-
cices présentés étaient bien au point en
particulier celui des pupilles préparés pour
le championnat cantonal et qui leur valut
de remporter le challenge de l'année der-
nière.

Quant aux pupillettes et aux dames, elles
évoluèrent dans des danses costumées.

Le programme de cette soirée comprenait
encore une comédie en un acte « Fou la
mère de Madame •, fort bien enlevée par
quatre acteurs de la compagnie « Scara-
mouche » dont l'éloge n 'est plus à faire.

Soirée de la Société
de gymnastique

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL

Les conférences du corps
enseignant primaire

Les conférences de printemps du corps
enseignant primaire et préprofessionnel qui
se déroulaient jus qu'ici dans la première
quinzaine de mai auront lieu cette année
pour la première fois à la fin de l'année
scolaire en cours dans chaque district.

La nouvelle année scolaire 1969-1970 ne
sera ainsi pas interrompue jusqu 'aux va-
cances d'été, ce que d'aucuns apprécieront.

Grâce à l'initiative de M. A. Ischer,
inspecteur, spécialiste combien apprécié de
la « connaissance du pays » et de « l'étude
du milieu •, les conférences seront cen-
trées l'après-midi sur l'étude de l'endroit
où auront lieu les diffé rentes rencontres .

Le corps enseignant du district de Neu-
châtel se réunira à Cressier, celui du dis-
trict de Boudry à Boudry, celui du Val-
de-Travers à Môtiers, celui du Val-de-Ruz
à Valangin , celui du Locle aux Brenets
et celui de la métropole horlogère à la
Chaux-de-Fonds.

Le travail a été réparti entre plusieurs

collègues qui , au cours de l'hiver, ont ras-
semblé la documentation qu 'ils présenteront
à leur groupe. Pour le Val-de-Ruz , par
exemple sept groupes ont été constitués ,
dirigés par six moniteurs et une monitri-
ce... Les têtes de chapitres des différents
travaux seront les suivantes : observation
biologique et géologique, la Collégiale (Va-
langin), le château , la maison Weber et
la maison Touchon , les scieries, les in-
diennes, la photographie (collection d'appa-
reils anciens).

UNE MATINEE BIEN REMPLIE
Précisons que la matinée des conféren-

ces sera consacrée au perfectionnement pé-
dagogique. L'inspecteur d'arrondissement pré-
sentera tout d'abord le nouveau manuel de
géographie du canton de Neuchâtel puis
les membres du corps enseignant par de-
gré, sous la direction de moniteurs exami-
neront différents problèmes concernant l'en-
seignement du français (orthographe, con-
jugaison , rédaction) et l'enseignement des
mathématiques (géométrie, fractions , puissan-
ces entières , algèbre).

Un air de renouveau souffle sur les
conférences de printemps du corps en-
seignant primaire. Instituteurs et institutri-
ces ne peuvent que s'en réjouir et féliciter
le département de l'instruction publique
qui en est la cause.

A. S.

LE LOUVERAIN
n r • ¦ _ • r - r _

tout récemment , une quarantaine oe ue-
légués des Eglises libres et cantonales ré-
fo rmées de Suisse, ainsi que les sociétés
bibliques et évangéliques se sont réunis
au Louverain (Neuchâtel). Une intéressan-
te décision a été prise à cette occasion :
670,000 francs ont été votés qui sont des-
tinés à la diffusion de la Bible dans le
monde. Le développement de la société
biblique suisse sera poursuivi et l'on va
s'efforcer désormais à diffuser les saintes-
écritures surtout là où elles semblent igno-
rées ou rejetées.

Keunion aes socieies
bibliques de Suisse

Etat civil de février
NAISSANCES : 1er : Perret Jean-Pier-

re , fils de René , aide mécanicien à Dom-
bresson et de Antonia , née Catalane.
1er : Sunier Laurent, fils de Gaston , dé-
colleteur à Fontaines et de Yvonne-Hé-
lène, née Clottu. 4. Stauffer Béatri ce , fil-
le de Léo-Philippe, agriculteur à Engol-
lon et de Ruth-Elisabeth née Schwaar.
5 : Debrot Chantai, fille de René-Michel ,
scieur à Villiers et de Josiane née Lou-
viot. 13 : Modoux Claude-Alain, fils de
Jean-Claude, agent Securitas, à Chézard-
Saint-Martin et de Gertrude, née Gillioz.
17. Steinemann Katia , fille de Willy,
mécanicien à Montmollin et de Simone-
Anita , née Darbre. 21 : Bellenot Olivier-
Pierre, fils de Jean-François, chauffeur
à Cortaillod et de Katharina , née Riife-
nacht. 24. Elsâsser Simon-Markus, fils
d'Albert-Andreas, facteur d'orgues à
Cernier et de Marie née Walt. 25 : Au-
ger Valérie, fille de Gilbert-Julien , mé-
canicien de précision à Chézard-Saint-
Martin et de Marinette-Martine , née Bon-
nard . 27 : Gôtz Thierry-Gérald , fils de
Gérald-André , dessinateur aux Geneveys-
sur-Coffrane et de Marie-Claire née Du-
bois. 28 : Mosca Giovanni , fils de Ora-
zio , machiniste aux Geneveys-sur-Cof-
frane et de Maria , née Leoperdi.

DÉCÈS : Gaberel née Frésard Jacque-
line-Marguerite-Zoé , 51 ans, épouse de
Marius-Edmond , à Savagnier.

M_________________j_ m
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(c) Dans la matinée de dimanche der-
nier, une délégation du Conseil com-
munal, soit MM. P. Duckert, président,
et L. Plancherel, secrétaire, se sont
rendus au domicile, à Corcelles, de
Mme veuve Ruth Born-Pétremand, pour
lui rappeler que les tabelles de l'état
civil indiquent qu'elle est née le 9 mars
1879. Ainsi qu'une tradition l'exige chez
nos édiles, ce sont les meilleures féli-
citations et bons vœux qu'au nom de
la commune cette délégation a commu-
niqués à cette vénérable habitante.

Mme Born avait habité longtemps à
Bôle avant de venir à Corcelles, il y
a tantôt trois lustres. Les charmantes
attentions que lui ont remises ces mes-
sieurs ont certainement pu lui prouver
que nos personnes âgées sont bien no-
tées même au sein de l'édilitê.

Il est bien certain que MM . Duckert
et Plancherel ont exprimé les félicita-
tions de toute notre population à
l'égard de Mme Born, en ce radieux
dimanche matin .

Nouvelle nonagénaire



CHEF
MONTEUR

pour installations électriques et téléphoni-
ques est cherché par entreprise fie Neu-
châtel.

Préparation et examens de maîtrise et, par
la suite , concession A, aux frais de l'entre-
prise.

Age désiré : 25 à 35 ans.

Ecrire , pour contact et détails, sous chif-
fres P. 900,078 N à Publicité- S \., 2001 Neu-
châtel.

i

Etablissement de moyenne importance, au centre
de la ville cherche pour entrée à convenir

une secrétaire
de langue française. Place et ambiance de tra-
vail agréables et intéressantes.
Faire offres complètes à case postale 561,
2001 Neuchâtel.

La bibliothèque de Delémont est
optimiste malgré ses difficultés

De notre correspondant :

M. Gilbert Feune, bibliothécaire de la
ville de Delémont , vient de publier le rap-
port concernant l'activité de sa biblio-
thèque en 1968. Pour la seconde fois de-
puis sa création en 1956, cette institution
a vu baisser le nombre de ses lecteurs.
Cette baisse est cependant modeste, et elle
concerne surtout le -premier semestre de
1968. Durant le second semestre , il y eut
un redressement très visible. On constate
aussi une nette amélioration de la parti-
cipation depuis le début de cette année.

Les statistiques démontrent que , depuis
sa fondation , la bibliothèque de Delémont
a vu 1600 personnes s'inscrire comme usa-
gers. Il y eut, en 1968, 104 nouveaux lec-
teurs et, au total , 580 personnes ont em-
prunté des livres, contre 666 l'année pré-
cédente. Cela représente un chiffre de
4671 visites. Parmi les lecteurs, on trouve
plusieurs personnes des localités voisines.
Comme d'habitude, les élèves qui termi-
nent leur scolarité ont visité les locaux de
la bibliothèque et ont reçu une carte de
prêts gratuite. Parmi eux, 27 sont devenus
des usagers plus ou moins assidus. Les
élèves de l'Ecole normale des institutri-
ces ont eu la possibilité d'étudier sur pla-
ce le fonctionnement d'une bibliothèque
publique , ce qui devrait leur permettre d'en
créer une ou d'en diriger une dans les
localités où elles enseigneront. Il y eut,
en 1968, 69 séances de prêts. En moyenne ,
100 lecteurs fréquentèrent chacune de ces
séances.

Il est intéressant aussi de noter que la
Bibliothèque de la ville de Delémont avait
décidé d'abaisser de moitié l'abonnement
pour les personnes âgées. Seize seulement
ont profité de cet avantage.

Beaucoup de jeunes usagers à la Bibliothèque de Delémont. Assis
au fond, M. Gilbert Feune.

(Avipress - Bévi)

Depuis sa fondation , la bibliothèque a
acquis 5767 ouvrages, soit 2624 romans,
1080 romans policiers , 507 ouvrages d'his-
toire , 398 de géographie et de voyages,
362 d'art et de critique, 333 de sciences,
221 de sciences morales et religieuses et
122 de jeux et de sports. En outre, le
Ciné-club de Delémont a confié sa propre
bibliothèque en dépôt à la bibliothèque
de la ville. Ce sont ainsi 115 ouvrages de
documentation sur le cinéma qui peuvent
être empruntés par les usagers.

En ce qui concerne le nombre des li-
vres prêtés, il a aussi diminué en 1968.
Sans tenir compte des revues, il se monte
à 17,070 volumes , soit 516 de moins qu 'en
1967. L'inventaire annuel des livres a été
supprimé, si bien qu 'il n'est plus possible
de dire avec précision le genre qui ob-
tient le plus de succès ; 401 nouveaux
ouvrages ont été acquis en 1968.

Du côté de la commission de la biblio-
thèque, il faut noter la démission de son
président, M. Jean-Pierre Môckli, nommé
directeur du collège. Le Conseil commu-
nal a nommé pour le remplacer M. Fran-
cis Moine, professeur au collège. D'autres
remaniements interviendront au sein du co-
mité pour la nouvelle période. Cette com-
mission aura de difficiles problèmes à ré-
soudre , et en premier lieu celui des fi-
nances. En effet , d'après une nouvelle or-
donnance du Conseil d'Etat , le canton
n'accordera désormais une subvention qu 'à
la condition que les dépenses d'une com-
mune pour l'acquisition des livres , ne soient
pas inférieures à 1 fr. par habitant. De-
lémont devrait donc porter à son budget
plus de 10,000 fr. pour sa bibliothèque.
Et encore, elle ne pourrait alors toucher
qu 'une subvention de 20 %, parce qu'elle
est classée dans les communes « riches » !

D'autre part , le prix des livres et celui des
reliures augmentent , si bien que même en
haussant le prix des cartes et celui des
abonnements , on ne voit pas très bien
comment les achats nécessaires au bon
fonctionnement de la bibliothèque pourront
être maintenus à leur rythme actuel.

Malgré ces quelques remarques pessimis-
tes, le bibliothécaire Feune termine son
rapport sur une note assez optimiste . Il
constate avec plaisir que la moyenne d'âge
des usagers est toujours plus basse, et
que les jeunes emprunteurs s'intéressent à
tous les domaines de l'activité humaine.

BEVI

Références inexactes des
Jurassiens de l'extérieur

L'Association des Jurassiens de l'ex-
térieur (organisation séparatiste) publ ic
un communiqué relatif à la manifesta-
tion organisée samedi dernier à Berne
par les « Jeunesses civiques du Jura »;
(anti - séparatistes). L'association « s'af-
flige de la position rétrograde des «Jeu-
nesses civiques », qui considèrent com-
me antidémocratique la possibilité de
vote des Jurassiens de l'extérieur alors
que les Tessinois établis hors de leur

canton la possèdent, et qu elle est a
l'étude pour les Suisses de l'étranger ».

(Réd.) . — Précisons à ce propos que
les Tessinois établis à l'étranger — mais
non dans un autre canton — peuvent
participer à une votation communale
ou cantonale si , au moment de cette
votation , ils sont en séjour au Tessin.
Quant aux Suisses de l'étranger, le mê-
me système est effectivement à l'étude
pour les rotations fédérales) .

Vers une éventuelle implantation du
centre des chèques postaux à Friboirg

De notre correspondant :
Le Conseil d'Etat a pris acte d' un rap-

port de M. Pierre Dreyer, directeur de
l'intérieur , sur la rencontre qui a eu lieu
le 6 mars entre M. Hans Burkhardt , di-
recteur des services postaux à la direction
générale des PTT, et une délégation du
Conseil d'Etat et du Conseil communal
de la ville de Fribourg. L'entrevue fut con-
sacrée à la question de l'éventuelle implan-
tation à Fribourg du futur  centre des chè-
ques postaux.

Cette entrevue a eu lieu dans les bu-
reaux de la direction des chemins de fer
fribourgeois, intéressée au projet puisque
l'emplacement de l'ancienne gare aux voya-
geurs de Fribourg serait idéal pour l'im-
plantation du centre .

La décision finale sera prise au plus
tard en février 1971. 11 faut au préalable
résoudre diverses questions de détail , et

une importante question de principe : va-
t-on opter pour l' automatisation complète
du service des chèques postaux ?

Pour l'heure, il apparaît que les pro-
blèmes techniques qui se poseraient en
cas de réalisation du futur centre à Fri-
bourg peuvent parfaitement être surmontés.

La solution sera donc purement politique.
Tous les cantons romands appuient la

requête de Fribourg. La décentralisation
de l'administration fédérale , telle qu 'elle
est fréquemment prônée par les cantons
et les parlementaires , y trouverait une ap-
plication équitable.

Brillante exposition
(c) C' est ce soir qu 'aura lieu au Palais
des congrès le vernissage de l' exposition
du peintre français Duvillier , né le 3
avril 1919 à Oyonnax , dans l 'Ain. Saint-
Etienne , Baveux . Bagnèrcs-de-Bigorre et
Compiège furent  les villes où il passa
son enfance. A 14 ans, il arrêta ses étu-
des pour se lancer dans la p einture.
Très jeune, il f u t  reçu à l 'école des
Beaux-Arts de Paris. Il avait juste 20
ans lorsque la guerre éclata. Durant
toute cette p ériode troublée , il mena
une vie dangereuse et très agitée. Il
passa notamment cinq ans en captivité.
Libéré en 1945 , il se lança dans la pein-
ture figurative. Vers 1950, il f i t  une
peinture abstraite et en 1954 , il devint
le peintre véritable après le choc de la
mer.

La paroisse Saint-Pierre de
Fribourg joue aux riches...

En excellent état de conservation , bien
entretenue , l'église Saint-Pierre de Fribourg,
sise à l'avenue de Gambach, a été cons-
truite dans les années 30. Son architecture
n'est pas enthousiasmante, mais rien n 'y
heurte . Et puis, on y trouve d'excellentes
fresques de Severini, une mosaïque de
Cingria, des vitraux de Jean de Castella...

Lundi soir, une assemblée paroissiale
extraordinaire avait lieu à la maison pa-
roissiale de Saint-Pierre . A l'ordre du jour ,
la rénovation de l'intérieur de l'église et
de la crypte mortuaire . 11 en coûtera quel-
que 430,000 fr. au total. Ces travaux fu-
rent soumis au vote de l'assemblée en
trois lots distincts. Disons d'emblée que
les deux derniers, comprenant le chauf-
fage, la peinture , l'isolation thermique de
l'église, ainsi que la rénovation de la cryp-
te furent approuvés à une forte majorité.
Il n'en fut pas de même de la rénova-
tion du chœur.

Le projet présenté par le conseil de pa-
roisse présidé par M. Joseph Zurkinden ,
ainsi que le clergé (le curé étant l'abbé
René Castella, les vicaires Georges Mail-
lard , Gerhard Baechler et Jean-Pierre Bar-
bey) implique en fait la démolition du
chœur, pour la raison qu'il ne répond plus
aux exigences actuelles de la liturgie. Le
chœur actuel, bien évidemment, est parfai-

tement harmonisé aux lignes de l'église
et à ses proportions. De marb re jaune et
noir , il fut construit pour durer. Or , on
propose de le remplacer par un concert
de cubes d'inspiration moderne. Si le pro-
jet se réalise, il en coûtera 85,000 fr., y
compris un nouvel éclairage et divers tra-
vaux au chœur également.

Après une discussion âpre, où l'on ne
ménagea ni les applaudissements , ni les
huées, on procéda au vote secret concer-
nant la rénovation du chœur , qui fut ap-
prouvée par 105 voix contre 86, la ma-
jorité absolue étant de 99. Ainsi donc ,
pour répondre à des normes liturgiques ré-
centes, et qui n'ont sans doute pas fini
d'évoluer, une paroisse se comporte en
riche, à l'heure* où maintes communautés
religieuses attendent encore d' avoir une
église, quelle qu'elle soit. Cette singulière
mentalité n'a pas manqué de choquer
45 % des votants de lundi, sans parler des
considérations esthétiques. Reste maintenan t
à savoir si le projet répond vraiment aux
exigences de la commission des monuments
et édifices publics, voire à celle de la com-
mission d'art sacré. Enfin, existe le bar-
rage de la ratification par le Conseil
d'Etat. La démolition du chœur n'est donc
pas encore chose faite, heureusement.

Michel GREMAUD

MOUTIER

L'organisation d'une manifestation tel-
le que la Braderie prévôtois e exige un
effort considérable de bon nombre de
personnes qui , dans l'ombre mais aven
enthousiasme , se dévouent sans compter.
Si le comité directeur en est la cheville
ouvrière , il est assisté d' une bonne ving-
taine de commissions à qui sont attri-
buées des fonctions bien déterminées.

Ainsi que l' a relevé le président , tou-
tes les commissions qui étaient en ve il-
leuse depu is la dernière braderie de 1967
ont été mises sur orbite et viennent
d' entrer dans leur phase active , avec la
mission d' assurer le succès de la Brade-
rie , les 29 , 30 et 31 août 1969.

Le programme de ces trois journées a,
lui aussi , déjà été arrêté dans ses grandes
li gnes . La musique y trouvera une large
place : grinches , fan fares , orchestres de
danse réputés. Mais il y aura aussi de
nombreuses attractions qui feront le
bonheur du nombreux public. Nous ne
citerons pour l'heure que la bataille de
confetti  et , surtout , la course de kar-
ting qui se déroulera le dimanche sur
un parcours qui a déjà été délimité. Cette
course f igurera au calendrier des compé-
titions de ce sport jeune et spectacula ire.
C' est forts des expériences fai tes  en 1967
que les organisateurs se sont mis à l'ou-
vrage avec le souci de donner le maxi-
mum de satisfaction à tous ceux qui
participeront à ces festivités.

La Braderie se prépare

Un trax se renverse :
trois blessés

FRIBOURG

(c) Hier vers 18 heures , un trax sur
pneus pesant onze tonnes descendait le
Varis, à Fribourg. Sur cette pente très
accentuée, il prit trop de vitesse, et son
chauffeur , un Saint-Gallois âgé de 21 ans ,
domicilié à Fribourg, en perdit la maî-
trise. Le véhicule heurta un mur de sou-
tènement et se renversa sur une voiture
qui arrivait en sens inverse. Cette dernière
était conduite par un maçon italien , do-
micilié à Fribourg, accompagné de sa fem-
me. Tous deux furent blessés, sans gravité
toutefois, ainsi que le chauffeur du trax.
Ce véhicule a subi des dégâts pour 20,000
fr ., tandis que la voiture, pratiquement dé-
molie, en a pour quelque 5,000 francs.
La circulation fut entravée, tandis qu'on
devait recourir à de gros moyens pour re-
mettre l'engin sur ses roues.

PRÉS-D'ORVIN

(c) Comme nous l'avons brièvement annon-
cé, c'est hier qu 'a été inaugurée aux Prés-
d'Ôrvin la plus longue piste de ski éclairée
du Jura. M. René Mottet a eu l'heureuse
idée de poser sur les pylônes du téléski No
1 (dit du haut) et sur quelques poteaux
supplémentaires, huit grands réflecteurs de
chacun 1000 watts. C'est donc sur un tracé
de plus' de 500 mètres que les skieurs
pourront s'adonner à leur sport favori les
mardi , jeudi et samedi soir de 19 h à 21 h
30.

Cette installation est bien sûr provisoire
et il faudra voir si l'expérience est valable
pour installer des projecteurs sur tout le
parcours du téléski No 1. Pour l'heure, aux
Prés-d'Orvin, on skie le soir venu et les
amateurs se sont déclarés enchantés des ins-
tallations de M. René Mottet.

La plus longue piste de
ski éclairée du Jura

Si vous êtes jeune, dynamique...
Si vous aimez les méthodes de travail moder-
nes, les contacts humains...
Alors vous êtes :

l'employé (e)
de bureau qualifié (e)

que tous vos futurs collègues apprécieront et
accueilleront avec plaisir.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P 20,662 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne. Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats, parlant le français ou l'allemand,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à

Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

<8>\ieStopacAr
Verreries à

St-Prex/ VD, Bulach/ ZH, Wauwil/LU
Notre service de comptabili té centralisé à Bulach
cherche, pour compléter sa petite équipe, un

chef de la caisse
et du compte débiteurs

Ce champ d' activité comprend surtout la direc-
tion des caisses de Vetropack AG, Glashutte Bu-
lach AG, et Millier & Krempel AG, le soin du
fichier débiteur des maisons en question, ainsi
que le contact par téléphone et par écrit dans
les trois régions de notre pays, en relation avec
les sommations.

Nous aimerions confier ce nouveau poste de
confiance à un employé de commerce faisant
preuve d'initiative, ayant terminé un apprentis-
sage de commerce, possédant de bonnes connais-
sances du français, habitué à un travail précis
et capable de diriger deux collaborateurs.

Notre service du personnel attend votre réponse
avec les documents hab i tue l s  ou votre téléphone.

VETBOPACK AG, 8180 Bulach , tél. (051) 96 12 05,
interne 225.

Nous cherchons pour notre départe-
ment « Service après-vente > une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française. Son
activité comprendra la correspon-
dance française et éventuellement
allemande ainsi que divers travaux
de bureau.

Nous offrons un travail varié dans
un groupe jeune, une place intéres-
sante permettant d'avoir des con-
tacts avec notre clientèle et notre
personnel.

Prière d'adresser offres de service
ou de téléphoner à

NOTZ & Cie S.A.
Service du personnel
Rte de Morat 65
2501 Bienne
Tél. (032) 2 55 22.

Confiserie
de Neuchâtel cherche, pour époque à convenir,

première vendeuse
qualifiée, connaissant la branche, capable d'assumer des
responsabilités.
Situation d'avenir, stable et bien rétribuée.
Logement confortable à disposition.
L'engagement d'un

couple
peut être envisagé, suivant capacités et formation profes-
sionnelle du mari.
Prière de téléphoner au (038) 5 48 48 pour de plus
amples renseignements et première prise de contact.

Fabrique d'ébauches des en-
virons de Bâle (18 km)

cherche

FAISEUR D'ÉTAMPES
habitué à un travail précis,
ayant quelques années d'ex-
périence dans l'horlogerie.

Nous offrons une place sta-
ble a\ec possibilités d'avan-
cement.

Salaire intéressant.

Avantages sociaux.

RONDA S.A.,
4415 Lausen.

Pour notre département contrôle ,
nous cherchons

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

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

Entreprise jeune et dynamique, fabriquant ses
propres calibres, souhaite engager :

un responsable
pour son département empierrage et prémon-
tage ;

a

mécanicien de précision
faiseur d'étampes
metteuses en marche

et

ouvrières
.

qui seront instruites dans le cadre de ses
ateliers.

Personnel suisse ou étranger avec permis C
ou hors plafonnement.

Adresser offres ou téléphoner à VOUMARD
MONTRES S.A., 2068 Hauterive,
tél. (038) 5 88 41, interne 176.



LA SEPTIÈME CLÉ
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Prix du Roman Populaire
par 40

LORENA

Il eût fallu un couteau , ou des tenailles...
Ses ongles s'abîmèrent à cette tâche, mais, avec une

sorte d'acharnement désespéré, elle en vint finalement
à bout. Et quand le second clou fut enlevé , traverse et
panneau glissèrent d'eux-mêmes jusqu 'au sol, dans une
rainure aménagée de chaque côté des montants.

A la place du panneau , il y avait à présent une ou-
verture béante, un trou noir qui donnait directement
accès au septième tiroir...

Sandra ferma les yeux , parce qu 'elle avait soudain
très peur, mais elle plongea la main sans hésiter dans
les entrailles du meuble.

Le septième tiroir ne contenait qu 'un dossier de
cuir noir fort usé, dans lequel étaient serrées cinq
ou six feuilles de parchemin en mauvais état , recou-
vertes d'une écriture appliquées, ornée, d'une lecture
d'autant plus difficile que l'encre, par endroits , était
effacée ; ailleurs, des lambeaux de phrases manquaient ,
d'autres étaient auréolées de taches d'humidité.

Terriblement déçue, Sandra allait renoncer à déchif-
frer le sens des phrases qui dansaient devant ses yeux,
quand elle s'aperçut qu'une feuille de papier était
glissée entre chaque parchemin. Quelqu'un avait pa-
tiemment reconstitué le texte original.

La jeune fille reconnut l'écriture ferme et appuyée
de Jude.

Elle commença à lire avec avidité , sans comprendre.

Et soudain , au bout de quelques lignes, sa gorge se
serra...

« L'an 1437, le vingt-quatre du mois d'octobre, selon
une sentence et teneur d'un acte public, s'est ouvert
un procès criminel en notre Cour , poursuivant contre
Virginie Catherine Valérian , femme Montmaur , dénon-
cée et accusée comme suit :

» A la suite d'une information secrets sur notre or-
dre, ladite accusé fut renfermée dans le château delphi-
nal de Château-Queyras.

» Elle confessa judiciairement et spontanément avoir
conduit un certain dyable de l'enfer , qu'elle-même
nomma « Chouczonier dyable », homme noir vêtu de
noir , entièrement froid , qui était son maître.

» Il fut dit et confessé qu 'elle empêchait les mariages
par le ministère de ce dyable, ôtait le lait aux ani-
maux , faisait venir des orages furieux , amenait de si
grands froids que les oiseaux tombaient gelés, produi-
sait des tempêtes de neige rouge comme sang, faisait
surgir du sol des esprits foultins , cueillait des herbes
pour les malades et ils n 'en étaient point toujours
guéris.

» Un témoin a affirmé que l'accusée se rendait de
nuit au lieudit Pra Patris et au plateau dit Clôt des
Masques , endroits réputés pour le sabbat en raison de
leur éloignement , de sorte qu 'aucun son de cloche bé-
nite ne peut les atteindre. Elle y partait par la chemi-
née de sa demeure , en récitant cette formule : Porté
mé haout , porté mé bas, porté nié inle sas, ce qui si-
gnifie : Porte-moi haut , porte-moi bas, porte-moi où
tu sais.

» Un autre témoin jure avoir rencontré ladite accusée
au col Isoard , par un temps affreux , lui-même reve-
nant de Briançon. Et comme il redoutait la descente
dans les rochers à travers les ravins gonflés, la femme
Montmaur lui aurait dit : Mets ton pied sur le mien ,
aurait prononcé une formule en langage de kabbale ,
et ils se seraient retrouvés aussitôt à Brunissard.

» Il fut confessé également qu 'elle avait signé un

pacte la liant à l'enfer , avec le sang de son petit
doigt. Que le dyable entrait jusque dans sa prison ,
et ses yeux luisaient comme deux lanternes.

» Attendu l'exécrabilité de la gravité _ des crimes
commis par elle, ladite inculpée doit être aussitôt
condamnée selon le droit , dans sa mémoire à l'avenir ,
et dans ses biens, sa renommée, ses enfants.

» Tous ses biens seront inventoriés et mis en la
main delphinale.

» Son corps sera traîné jusqu 'au lieu par nous dési-
gné, et brûlé de même pour servir d'exemple, jusqu 'à
ce que son âme soit séparée de son corps.

» En l'an 1437, Châtellenie de Queyras.
» Sentence prononcée contre Virginie Catherine Va-

lérian , femme Montmaur , suspecte et inculpée de sor-
cellerie, de sortilèges et invocation des démons.

» Signé : Claude Tholosan , Juge Majeur du Briançon-
nais. »

Suivait une note de dé penses , de la même écriture
ornée , peut-être encore plus atroce que tout le reste
dans sa froide simplicité :

» — l'exécuteur a reçu 4 florins ;
» — pour les cordes liant la condamnée au poteau :

3 gros ;
» —¦ les hommes qui firent le bois du bûcher :

11 gros.
» — pour le mulet de l'escorte , la femme ayant re-

fusé de marcher : 33 sols, 9 deniers. »
Sur les joues de Sandra , les larmes s'étaient mises

à couler , et la jeune fille ne cherchait même pas à
les essuyer. Elle savait qu 'elle n 'avait pas f ini  de pleu-
rer sur la malheureuse destinée de Virginie Montmaur...

Par une sorte d'intuition directe, elle comprenait
tout ce qui avait dû faire éclater le drame, cinq siè-
cles plus tôt. Une belle jeune femme qui s'ennuie
pendant les longues soirées du Queyras, une jeune
femme à l'intelligence et à la curiosité aiguës , qui
choque peut-être son entourage par son esprit pri-
mesautier et trop hardi pour son époque, une jeune

femme coquette, qui aime à se parer, mais qui soigne
volontiers les paysans malades, parce qu'elle a du cœur
et que ses longues promenades solitaires lui ont appris
bien des choses, et entre autres à reconnaître les plan-
tes utiles. Elle a confiance, trop confiance, elle rit
de tout , elle est téméraire et frondeuse , sûre de son
charme, sûre d'être aimée... Son imagination débor-
dante l'incline parfois à raconter de belles histoires
un peu étranges, que personne ne comprend. Et brus-
quement , un jour , elle ne réussit pas à guérir quelque
vieille irrémédiablement vouée à la tombe à brève
échéance, ou quel que enfant miné d'avance par la
famine. Qn la rend responsable de cette mort. L'envie
fait le reste, et l'ignorance... L'enfer est alors à la
mode. On la dénonce, et à cette époque , c'est suffisant
pour être condamné, car entre les mains de la justice,
on avoue toujours tout...

Sandra imaginait Virginie posant , peu de temps avant
sa mort , pour l'artiste qui avait peint son portrait.
Ce portrait avait peut-être été commandé par l'époux de
la jeune femme, impuissant à la sauver , mais désespé-
rément attaché à cette ravissante forme humaine quiallait périr. L'artiste inconnu avait fidèlement rendula détresse silencieuse de la condamnée, il s'était ingé-nié à la replacer dans son cadre familier , il avaitmême vraisemblablement éprouvé pour elle de la com-passion , mais pour sacrifier au goût du jour , il n 'avaitpu résister au désir de représenter sur sa toile, derrière\ trgin t e , une figure démoniaque , accréditant ainsi deson talent la plus horrible des calomnies.

Oui , Sandra imaginait Virginie dans sa cellule deChateau-Queyras. Elle devait avoir à peu près son âge,et tout , autour d'elle, sombrait dans le chaos. Dansquel état se trouvait-elle, à l'aube du jour de sa mortpour avoir « refusé » de marcher ? Elle devait portersur sa tête ou sur ses épaules — les automnes sontfroids en Queyras — le carré de lainage que Judeavait soigneusement plié dans le sixième tiroir.. .
(A suivre.)

LA RADIO SUISSE ROMANDE
cherche, pour son service des programmes, de presse et des relations
publiques, une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de nationalité suisse, expérimentée, ayant de la méthode et une excellente
connaissance du français, pour entrée immédiate ou à convenir. »

Faire offres de service détaillées, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, au département administratif de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio, T010 Lausanne. j j

gj CABLES CORTA ILLOD I
Nous désirons engager pour nos services techniques |J|

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR I
Le champ d'activité comprend : t '4

— l'établissement de projets et de plans de ,• j
nouvelles installations, d'équipement de mû
machines et de dessins d'exécutions. |àf

Nous demandons : — quelques années de pratique si possible £;:j
dans une activité similaire. || s

Nous offrons : — activité intéressante et variée g*!
— climat de travail agréable | >|
— rémunération selon capacités g|g
— institutions sociales modernes. ||S

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées, §f|
accompagnées d'un curriculum vitae, de copie de certificats i| ||
et de références, en indiquant leurs prestations de salaire 'p %
au service du personnel , Câbles électriques, 2016 Cortaillod, . fcji
tél. (038) 6 42 42. |g|

'̂ mmf j B mf ^S ^—  ®n cherche, pour en-
j^^BË_W '~

~ 
^_S^_\̂_ 'ree immédiate ou date

m -» _̂______T^______ \j _f~̂  ̂
à convenir

£X i _ _̂_ %:̂ *£am\ H W^
^M| f

__W&&_*] Semaine de 5 jours.
^^^^pW^^^^^^^^ ^B  ̂ Atelier et outillage très

modernes.

Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33,2068 HAUTERIVE

BBIByfflBBB
Notre manufacture a-t-elle réellement
un emploi intéressant à offrir à ;

I IllgBilIBiir tcGIlIlICIcII
i ___M__mum^&mït.iy c.,-.y <y n.** Uëmf.A * I" T ft iw^àsusiiii*mécanicien diplôme E.T.S.

qu'elle cherche à engager ?

OUI, car la fait de fabriquer la plu-
part des pièces détachées de ses
montres implique pour elle l'exis-
tence d'un très grand parc de ma-
chines de haute précision destinées
à la production en série.

Le collaborateur que nous désirons
adjoindre à l'équipe de notre DÉ-
PARTEMENT DE CONSTRUCTION DE
MACHINES devra bénéficier de quel-
ques années d'expérience dans ce
domaine. Ses tâches consisteront
essentiellement à construire des ma-
chines spéciales, les appareils auxi-
liaires et les instruments de contrôle
nécessités par certaines suites d'opé-
rations, de même qu'à faire des
études en vue de la transformation
ou de la modernisation de machines
existantes.

Les intéressés sont invités à soumet-
tre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA,
département du personnel de fabri-
cation, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
en indiquant la référence D.C.M.

La Compagnie des Tramways
de Neuchâtel

engage :

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

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

pour ses ateliers de l'Evole ;

semaine de 5 jours.
• , -- . r

—^^' "*«*¦ .--... .

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

X VBUïïY
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir :

Aléseurs
Tourneurs
Affûteurs
Outilleurs
Fraiseurs
Soudeurs - tuyauteurs
Mécaniciens - réparateurs
Chaudronniers sur fer
Serruriers de construction

Faire offres ou téléphoner aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de B/BË/BM

HABÂRAQH n H H VL Jl H __ ̂ ___m*'m Iw
cherche

« pour ses entrepôts de Marin (à 8 km de
Neuchâtel, transport depuis Saint-Biaise assuré
pas nos soins)

Chauffeurs de poids lourds
' expérimentés

magasiniers
; au dépt fruits et légumes

emballeuses
au dépt fruits et légumes

aide-mécanicien
pour l'atelier d'entretien

mécanicien-autos
spécialisé sur Diesel

Places stables, bonnes rémunérations, horaires
de travail réguliers, avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Adresser offres ou demander feuille d'inscription à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL, dépt du per-
sonnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41 .

niTTM roB BBWBBB^̂^ ill—IB B̂ Î M̂ —̂1—1̂ ^̂ ^̂^ —

engagerait :

PERSONNEL FÉMININ
pour diverses parties

METTEUSES EN MARCHE

H 

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

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

LE PRÉLET S.A.
Fabrique de cadrans. Tél. (038) 7 «6 22

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Pour conduire le département de terminaison ,
d'une trentaine de personnes, nous engagerions

GALVANOPLASTE
OU SPÉCIALISTE

connaissant à fond la terminaison du cadran.
Nous offrons poste intéressant et bien rétribué
à personne capable et dynamique, habituée à
diriger du personnel avec tact et fermeté.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
téléphonique.



¦ V  ̂ A • A P • nosDonnez a votre ultérieur une
élégance nouvelle et durable avec

MIRALAINE en pure laine vierge.
ĵW^Ël fL '•; j wivfâ^^^^% MIRALAINE apporte une beauté nou-
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velle 

à 

votre 

intérieur. Le splendide aspect
m ' 
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d'un taP's de f°ncl fait paraître vos pièces
RJJLT\J _ V_̂ _^^^ i M M M Mmmmi P'us grandes; il crée une atmosphère et une
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fctffifrli ce qu 'en pure et véritable laine de tonte. Lors
j YYY ' - P | d'innombrables tests d' usure effectués , en¦¦ ' • • m JPP particulier dans les métros de Toronto et¦ •- ' ¦ . W ' ¦* i San Francisco , la laine de tonte utilisée pour
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\Yj lente et a fait ses. preuves. Les nouvelles
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^̂ "̂" li>, ' \ de tapis en pure laine de tonte.
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fP  ̂ JËlf * : belle apparence : la laine vit , les coloris et
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F ; , tonte refuse la saleté et reste absolument
M'.\ ,:. Y||̂ B insensible aux taches. Et le plus important

W' pour la ménagère : la pure laine de tonte est
>Y ÈÈËËÊÈ^T facile à entretenir - 

un coup d' aspirateur

- l'offrir! Où trouverez-vous un tapis paroi à

.- - " ^%K - tages (facile à couper aux ciseaux, doux
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Le Neuchâtelois Jeandupeux sauve l'honneur pour
la Suisse devant les Allemands de Bayera Munich

I Hier soir à Berne, Erwin Ballabio a passé ses troupes en revue avant l'échéance espagnole

SUISSE - BAYERN MUNICH 1-4 (0-0).
MARQUEURS : Jeandupeux 47me ;

Brenninger 57me et 79me ; Stierli (con-
tre son camp) 72me ; Jung 81me.

SUISSE : Proaperi ; Ramseier , Tac-
chella , Pirmin Stierli, Perroud ; Oder-
matt , Kuhn , Quentin ; Brenna , Kuenzli ,
Vuilleumicr. Entraîneur : Ballabio.

BAYERN MUNICH : Maicr ; Kupfer-
schmidt , Beckenbauer , Schwarzenbeck ,
Poumm ; Ohlhauser , Schmidt ; Roth ,
Gerd Mueller , Starek, Brenninger. En-
traîneur : Zebec.

ARBITRE : M. R. Scheurrer , de Bett-
lach. *

De notre envoyé spécial

NOTES : Stade du Wankdorf. Pluie
durant tout le match. Sol tendre. Neuf
mille spectateurs. Le Bernois Guggis-
berg, blessé, ne joue pas. Changements
chez les Suisses à la mi - temps : O.
Mesaerli pour Perroud ; Grunig pour
Quentin ; Jeandupeux pour Vuilleumier.
A la 60me minute, Jung remplace Roth
chez les Allemands. A la 80me minute ,
Vuilleumier entre pour Kunzli , blessé,
tandis que Starek cède son poste à
Lippert. Coups de coin : 8-8 (6-4).

Trop nette...
C'est une défaite un petit peu trop

nette que la sélection suisse a enre-
gistrée face au chef de file du cham-
pionnat d'Allemagne. Les hommes de
Ballabio ont, en effet , accompli une
partie méritoire face à un adversaire
qui , il est vrai , n'a donné la pleine
mesure de ses moyens qu 'en seconde
mi-temps, après le but marqué par le
talentueux et bouillant Chaux-de-Fon-
nier Jeandupeux.

Du mordant
Il y eut, en fait, deux matches en un.

La première mi-temps fut équilibrée,
quoique légèrement à l'avantage des
Munichois, dont les tirs au but étaient
plus fréquents que ceux des avants
suisses par trop craintifs ; seuls Vuil-
leumier, par deux fois, et Brenna par-
vinrent à inquiéter le gardien Maier.
La machine ronronnait doucement des
deux côtés, on évitait les chocs pour
s'adonner au seul et réel plaisir du jeu.
C'était joli ; mais il manquait le mor-
dant qui excite la curiosité. Ce mor-
dant Jeandupeux allait le donner en
battant proprement- Maier d'un tir
croisé à la suite d'une passe aérienne
qui avait trompé le long Schwarzen-
beck. Ce but du Neuchâtelois anima
une équipe suisse qui était jusqu'alors
restée dans une certaine torpeur.

Mérité, mais...
Les hommes de Ballabio prirent des

risques. Ce faisant, ils permirent à
l'adversaire de développer les attaques
avec plus de rapidité que précédem-
ment ; le résultat ne devait pas se fai-
re attendre longtemps... Deux erreurs
de Stierli (déviation d'un tir de Starek
qui a conduit au deuxième but et faute

de jugement sur le troisième) devaient
précipiter la défaite des Suisses ; dé-
faite méritée, mais tout de même un
peu trop nette, si nous nous référons
à l'ensemble de la partie.

Le meilleur
Finalement , les Bavarois ont tenu le

rôle que l'on attendait : celui de
« sparring partner ». Face à cette for-
mation qui a joué la plupart du temps-
en dessous de sa valeur , les Suisses
ont laissé s'exprimer leur technique
dans une liberté quasi totale. Ils n'ont
néanmoins que rarement réussi à fran-
chir la défense adverse. Le meilleur
des hommes à la croix blanche fut le
Chaux-de-Fonnier Jeandupeux , ce qui
doit réjouir aussi bien Ballabio que
Vincent.

François PAHUD
CONTRE-PIEDS. — De gauche à droite : Stierli, Mueller, Prospe-

ri (iVo 1) lors d'une attaque allemande
(Téléphoto AP)

Merckx bat Poulidor au sprint
j^Wl^^ f̂giy-gg^^^^4^^^HM

DEUXIÈME ÉTAPE DE PARES-NICE

A 50 km du Creusot , Eddy Merck fit
appel au docteur. Il souffrait de maux de
tête et d'oreille, consécutifs à un refroidis-
sement. O s'étonne un peu car le Belge, à

qui Paris-Nice ne réussit guère , avait parti-
cipé auparavant à deux attaques. Une heu-
re et demie plus tard , au terme d'une très
dure étape , il battait au sprint Poulidor , en-
levait la course du jour et devenait « lea-
der » de l'épreuve. Cela, grâce au jeu des
bonifications puisque sa victoire lui rap-
porta 8 secondes alors que Poulidor , deu-
xième, n'en reçut que quatre.

JANSSEN : UNE VICTIME
Ainsi, Eddy Merckx porte le maillot

blanc avec trois secondes d'avance. Pouli-
dor, bien que perdant sa tunique , a fait
une très belle course. Il a fort bien répon-
du aux attaques dans lesquelles s'illustrè-
rent outre Merckx le Hollandais Janssen et
l'Italien Dancelli. Janssen fut l'une des plus
grandes victimes des multiples crevaisons
enregistrées sur les routes mouillées. Il fut
d'ailleurs stoppé par un pneu plat alors
qu 'il était en tête tout près du Creusot.

BATAILLE FINALE
Le jeune Italien Giacinto Santambrogic

se détacha sur la fin et entama , nettement
détaché, les trois tours du circuit d'arrivée.
Sur ce circuit , le peloton , déjà très éprou-
vé, se morcela complètement. Merckx, Pou-
lidor , Dancelli , qui suivirent Janssen , Bel-
ione , Theillière , Basso et Zandegu , déclen-
chèrent la bataille finale. Santambrogio fut
rejoint près du but et dépassé par une
trentaine d'hommes. Dans la dernière côte,
Merckx et Poulidor se dégagèrent et le Bel-
ge gagna nettement le sprint. Tous deux
prirent deux secondes à Janssen et Belio-
ne, quinze à Anquetil et 24 à Gimondi.

Joigny - le Creusot (211 km) : 1.
Eddy Merckx (Be) 6 h 16'08" (moyen-
ne 33 km 658) ; 2. Poulidor (Fr) même
temps ; 3. Janssen (Ho) 6 h 16'10" ;
4. Belione (Fr) même temps ; 5. Dan-
celli (It) 6 h 16'16" ; 6. Theilière (Fr) ;
7. Basso (It) ; 8. Zandegu (It) même
temps ; 9. Delisle (Fr) 6 h 16'23" ;
10. Izier (Fr) ; 11. Anquetil (Fr) ; 12.
Aimar (Fr) ; 13. Raymond (Fr) ; 15.
Wolfshohl (Al) même temps ; 16. Hou-
brechts (Be) 6 h 16'32" ; 17. Gimondi
(It) ; 18. den Hartog (Ho) ; 19. Zim-
mermann (Fr) ; 20. Van Springel (Be)
même temps. Puis : 67. Abt (S) 6 h
22'50" ; 80. Maurer (S) 6 h 26'36" ;
89. Pfenninger (S) 6 h 26'50".

Classement général : 1. Eddy Merckx
(Be) 10 h 21'48" ; 2. Poulidor (Fr)
10 h -21'51" ; 3. Janssen (Ho) 10 h
22'14" ; 4. Belione (Fr) 10 h 22'16" ;
5. Anquetil (Fr) 10 h 22*17" ; 6. Ray-
mond (Fr) 10 "h 22'22" ; 7. Delisle (Fr)
10 h 22'34" ; 8. Aimar (Fr) 10 h 22'
34" ; 9. Dancelli (It) 10 h 22'35" ;
10. Wolfshohl (Al) 10 h 22'36" ; 11.
Zandegu (It) 10 h 22'36" ; 12. Theilière
(Fr) 10 h 22'42" ; 13. Van Springel
(Be) même temps ; 14. Gimondi (It)
10 h 22'43" ; 15. Jourden (Fr) 10 h
22'47".
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Canadiens, Soviétiques et Tchécoslovaques
annoncent leurs joueurs pour le tournoi A

A Helsinki, la Finlande a tenu l'URSS
en échec : 2-2 (0-2 2-0 0-0). Les buts ont
été marqués par Wirkulov et Maltsev pour
l'URSS et par Oksanen Etkeinonen pour
la Finlande. Dans le premier match en-
tre les deux équipes, samedi à Tampere,
l'URSS s'était imposée par 7-1 (2-0 1-1
4-0).

L'URSS participera au prochain tournoi
mondial avec sept néophytes : le gardien
Victor Puchkov, les arrières Evgeni Pola-
diev et Vladimir Lutchenko et les avants
Alexandre Maltsev, Boris Michailov , Via-

Avant les championnats du monde de Suède: Finlande-URSS 2-2

dimir Petrov et Evgeni Charlamov. Les au-
tres sélectionnés sont Victor Zinger, Alexan-
der Ragulin, Victor Kuzkin, Witali Davi-
dov, Igor Romichewski, Evgeni Zimin, Viat-
cheslav Starchinov, Alexandre Yakuchev,
Anatoli Firsov, Vladimir Wirkulov, Evgeni
Mischakov et Vladimir Jursinov.

LA TCHÉCOSLOVAQUIE
Quant aux Tchécoslovaques, ils se ren-

dront à Stockholm avec cinq joueurs

n'ayant pas participé au tournoi olympi-
que de Grenoble (Termer, Bednar , Jaros-
lav Holik, Farda et Augusta). Les joueurs
tchécoslovaques retenus sont :

Gardiens : Dzurilla, Termer. — Arrières :
Suchy, Horesovsky, Machac, Pospisil, Bed-
nar. — Avants : Sevcik, Golonka, Jirik ,
Herbaty, Jaroslav Holik, Jiri Holik, Nedo-
mansy, Farda , Cerny, Augusta et Havel.

LE CANADA
Le gardien Wayne Stephenson, l'arrière

Terry O'Malley et les avants Frank Huck,
Kevin O'Shea, Gerry Pinder, Maurice Mott,
Roger Bourbonnais et Ted Hargreaves sont
les seuls joueurs canadiens sélectionnés pour
le tournoi mondial de Stockholm ayant
participé au tournoi olympique de Greno-
ble. Les autres sélectionnés sont nouveaux.
En voici la liste :

Gardien : Steve Rex. — Arrières : Gary
Begg, Jack Bownaess, Steve Carlyle, Ad
Demarco, Bob Murdoch et Ken Stephen-
son. — Avants : Bill Heindl , Terry Chaf-
fery, Richi Bayes, Steve King et Chuck
Lefley.

Tournoi des écoliers

LE PROGRAMME
D'AUJOURD 'HUI

Les matches du tournoi des éco-
liers devant se dérouler cet après-
midi à la halle des Terreaux auront
lieu selon l'horaire suivant :

14 h :  Black Birds . - Les Sportifs
(groupe D) ; 14 h 40 : Le Vigner -
Les Pirates (groupe C) ; 15 h 20 :
Les Amateurs - Boston Celtics (grou-
pe A) ; 16 h : Les Squales - Les
Perdudavances (groupe D) ; 16 h 40 :
Les Juanix - Les Madges (groupe B).

AMICALEMENT
AUX VERNETS...

Vendredi soir, à la patinoire des Ver-
nets, à Genève, une sélection romande Ge-
nève Servette - La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars Champéry rencontrera une très forte
sélection tchécoslovaque. En lever de ri-
deau , le dernier match du tournoi B du
championnat d'Europe juniors opposera la
Suisse à la Yougoslavie. Voici la composi-
tion de la sélection romande :

Clerc (Kern) - Rondelli , Brifaud - Sgual-
do, Huguenin - Giroud , Henri , Joris - Joh-
ner , Chappot , Moulin - Turler, Pelletier,
Piller - Rey, Kast.
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CYCLISME
• L'Italien Franco Bitossi est le premier
« leader » de la course des Deux mers Tyr-
rhénicnne-Adriatiqiie. Le Toscan au « cœur
fou » a remporté au sprint la première éta-
pe, Bracciano-Fiuggi, devant le Belge Mar-
tin Vandcnbossche. La course se joua pra -
tiquement à un kilomètre de l'arrivée
quand l'Italien prit l'initiative de l'ultime
démarrage en compagnie du Belge, du
champion du monde Adorni, de Zilioli,
Milioli, Rota, Laghi et de Michclotto , le
récent vainqueur du « Tour de Sardaigne».
Ce groupe de huit coureurs réussit à dis-
tancer le peloton de neuf secondes.

FOOTBALL
# A deux semaines de son match con-

tre la Suisse à Valence, l'équipe natio-
nale espagnole se trouve à nouveau sans
entraîneur. Le Dr Eduardo Toba , ulcéré
par les critiques qui l'ont assailli après
l'élimination de l'Espagne en coupe du
monde , a annoncé qu 'il renonçait à ses
fonctions. Depuis le tour final de la
coupe du monde 1966, le Dr Toba est le
troisième responsable de l'équipe natio-
nale qui abandonne sa charge.

ATHLÉTISME
• L'étudiant soviétique Viatcheslav

Alanov a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en salle du 5000
mètres en 13'45"2 au cours de la réu-
nion de la République fédérative de Rus-
sie, à Sverdlovsk. Cette performance a
été réalisée sur une piste en tartan. En
plein air , Alanov a déjà réalisé 13'24"4
sur 5000 m et 28'23"6 sur 10,000 m.

30% des athlètes suisses ayant participé aux Jeux
de Grenoble ou de Mexico ont reçu une récompense

Le rapport d'activité du Comité olympique suisse d'avril 68 à mars 69

« L'année 1968 a été, dans son ensem-
ble, une bonne année pour le mouvement
olympique en Suisse. Le déroulement des
Jeux de Mexico, grâce surtout à l'interven-
tion massive des moyens d'information, a
démontré l'énorme intérêt que soulève
l'olympismc et son influence croissante
dans le monde entier. Notre but doit donc
être d'utiliser cette force et de la mettre
au service du sport dans notre pays. Nous
espérons ainsi apporter une contribution
modeste mais réelle à l'œuvre entreprise
par tous ceux qui réalisent l'urgente néces-
sité de développer, dans tous les domaines,
le dynamisme et la force compétitive du
peuple suisse ». Telle est la conclusion
du rapport d'activité pour la période du
1er avril 1968 au 15 mars 1969 du comité
olympique suisse. Ce rapport est signé par
MM. Raymond Gafner et Jean Weymann ,
respectivement président et secrétaire géné-
ral du COS.

ADMISSION DE L'ASUS

Ce rapport a été rédigé en vue de l'as-
semblée générale qui aura lieu le samedi
15 mars à la maison des sports à Berne.
Cette assemblée sera en partie consacrée
à la discussion des nouveaux status du COS

statuts dont le projet a été adopté par le
bureau du COS lors de sa séance du 18
j anvier dernier. L'assemblée devra égale-
ment se prononcer sur l'admission défini-
tive de l'Association sportive universit aire
suisse (ASUS).

SATISFACTIONS
Un chapitre de ce rapport est consacré

aux Jeux de Mexico . Le chef de la mis-
sion suisse, après avoir rappelé le mode
de sélection pour Mexico , se déclare satis-
fait des performances obtenues sans toute-
fois entrer dans les détails des résultats
des représentants helvétiques. II souligne
notamment que 13 athlètes se sont classés
dans les places 2-3, 11 dans les places
4-6 et 20 dans les places 7-10, soit au total
44 athlètes dans les dix premiers. Le rap-
port cite ensuite les paroles prononcées par
M. Raymond Gafner , le 14 décembre der-
nier à Berne . lors de la manifestation or-
ganisée en l'honneur des médailles et di-
plômes suisses aux Jeux de Grenoble et de
Mexico. Le président du comité olympique
suisse s'était exprimé en ces termes :

« Au lendemain des Jeux olympiques
de Grenoble et de Mexico, de nombreux
bilans ont été dressés. Ils se bornent en
général à retenir les chiffres favorables

aux conclusions que 1 auteur de la statisti-
que entendait souligner. Pour sa part, le
président du comité olympique suisse s'en
tiendra aux seuls éléments qui lui parais-
sent irréfutables, car ils se fondent sur
les récompenses distribuées officiellement
lors des Jeux olympiques, sous forme de
médailles pour les trois premiers et de di-
plômes pour les trois suivants, dans cha-
que épreuve. Cela permet d'arriver à la
constatation que, sur les 129 athlètes suis-
ses ayant pris part à ces Jeux, 38 (22 mé-
dailles et 16 diplômes), soi t le 30 pour
cent ont obtenu une récompense olympique .

Ce résultat d'ensemble peut être considé-
ré comme satisfaisant, et même comme en-
courageant , car peu nombreux sont les pays
qui dépassent cette proportion.

Ce qu 'il faut rappeler par ailleurs, c'est
que le véritable résultat pour le sport suis-
se a été obtenu avant le départ pour les
Jeux, sur le sol de notre pavs. La liste des
records battus dans plusieurs sports au
cours de la préparution pour Mexico est à
ce sujet éloquente. Elle prouve que le désir
d'obtenir la qualification pour Mexico a
agi sur beaucoup comme un véritable coup
de fouet, et que sur ce plan , l'olympismc
a bien été le levier, le stimulant, qu'il en-

tend être pour l'activité sportive déployée
dans notre pays ».

NOUVEAU PROJET
Le rapport poursuit par la préparation

des futurs Jeux olympiques . Les auteurs
écrivent notamment : « Il va de soi que
l'essentiel est maintenant de tirer rapide-
ment sur le plan suisse la leçon de ces
Jeux et de tenir compte avec lucidité des
expériences faites en vue de la préparation
des Jeux de 1972. Pour sa part , le COS
s'y emploiera sans retard et c'est ainsi que
nous avons l'intention de lui soumettre ,
lors d'une assemblée générale extraordinai-
re prévue en automne 1969, un nouveau
projet de règlement pour la participation
suisse aux Jeux olympiques , projet destiné
à fixer de la manière la plus claire et la
plus précise possible les principes devant
présider à la préparation et au choix des
athlètes olymp i ques suisses ainsi qu 'à l'or-
ganisation et à la direction de notre délé-
gation ».

CANDIDATURE SUISSE
POUR L'HIVER 1976

Cette assemblée extraordinaire devra éga-
lement se prononcer sur une candidature
suisse pou r l'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1976. Jusqu 'à maintenant ,

seul Saint-Moritz a fait acte officiel de can-
didature alors que Zurich et Interl aken en
sont encore qu 'au stade de l'élude. Au su-
jet de cette candidature , le rapport déclare:
« Le bureau du COS a le sentiment que le
succès d'une candidature suisse est possible.
En effet , chacune des villes étrangères qui
sont déj à candidates présentent des avan-
tages et des inconvénients. D'autre part , lo
respect de la rotation établie jusqu 'ici si-
gnifierait que les Jeux d'hiver de 1976 de-
vraient avoir lieu à nouveau en Europe ».

LA « JOURNÉE DU COS »
.Enfin , un point de ce rapport est consa-
cré à la € Journée olympique suisse » . Celle-
ci aura lieu à Lausanne les 4 et 5 juillet
dans le cadre du 75me anniversaire de la
rénovation des Jeux olympiques. Le pro-
gramme comprendra une cérémonie com-
mémorative sur la tombe du baron de
Coubertin , une réception au siège du CIO
ainsi qu 'un débat sur la structure des Jeux
olymp iques. Le samedi , un second débat se-
ra organisé sur le statut de l'athlète olym-
pique. Enfi n , il y aura également une ren-
contre avec les représentants des moyens
d'expression. Plusieurs personnalités du
monde sportif et olympique suisse et inter-
national seront invitées.

Le Suisse Roesti
deuxième au «géant» de Holmenkollen

A Oslo, lors du slalom géant des épreu-
ves alpines de Holmenkollen , le Suisse
Adolf Roesti a pris la deuxième place. Pour
sa part , Michel Daetwyler s'est classé qua-
trième. Chez les dames, Marie-Paule Co-
quoz a obtenu le cinquième rang. Le classe-
ment de ce slalom géant (1200 m - 400 m-
30 portes) :'

Messieurs : 1. Erik Haaker (No) l'25"92 ;

2. Adolf Roesti (S) l'27"31: 3. Rune Linds-
troen (Su) l'28"55 ; 4. Michel Daetwyler
(S) l'30"05 ; 5. Per-Olov Richardsson (Su)
l'30"52.

Dames : 1. Karianne Christiansen (No)
t'33"94 ; 2. Karianne Ruud (No) l'33"96 ;
3. Vivien Hubert (No) l'34"86 ; 4. Trine
Lunde (No) l'37"41 ; 5. Marie-Paule Co-
quoz (S) l'37"86.

LES « MONDIAUX »
SUR L'ÉTRANGE

LUCARNE
La télévision suisse retransmettra

neuf matches du tournoi mondial de
Stockholm. Voici le programme de ces
retransmissions :

Vendredi 21 mars 16 h, Canada -Suè-
de et 20 h 20 Tchécoslovaquie-URSS ;
samedi 22 mars 16 h 15, Finlande -
Etats-Unis ; dimanche 23 mars , 20h 15,
Canada - Tchécoslovaquie ; lundi 24
mars 21 h 05, Suède-URSS ; jeudi 27
mars 21 h 45, Suède - Canada ; ven-
dredi 28 mars 19 h, Tchécoslovaquie-
URSS ; dimanche 30 mars 14 h, Suède-
Tchécoslovaquie et 18 h, Canada-URSS.

Championnat d'Europe
pour juniors

Dans re caare au cnampionnar. atu-
rope pour juniors (groupe B) à Genè-
ve, la Yougoslavie a battu l'Autriche
par 7-0 (1-0, 2-0, 4-0). Les Yougoslaves
ont largement dominé une formation
autrichienne qui n'a pas réussi à mar-
quer un seul but en deux deux matches.
Les Autrichiens ont joué la moitié
de la rencontre avec trois arrières et
deux lignes d'attaque seulement mais,
voyant que la partie était perdue, ils ont
ensuite fait entrer tous leurs joueurs.
A la suite de cette rencontre, le classe-
ment est le suivant : 1. Hongrie et Suis-
se, 1 match-2 p. ; 3. Yougoslavie, 2-2 ; 4.
Autriche, 2-0.

Victoire
yougoslave

Les talents de ligue nationale s'inclinent
nettement devant les espoirs : 4-1 (1-1)

Espoirs - Talents de LN 4-1 (1-1).
Marqueurs : Balmer lOme ; Pelegrini

18me ; Holenstein 55me; Demarmels 80me;
Pescador (contre son camp) 88me.

Espoirs : Favre (Vevey) ; Zahnd (Thou-
ne), Anderegg (Thoune), Ruetti (Zurich),
Agustoni (Chiasso) ; Hasler (Lucerne) —
Pelegrini (Zurich), Trinchero (Sion) —
Mausli (Aarau) ; Demarmels (Bienne), Bal-
mer (Bâle), Renfer II (Bienne), Holens-
tein (Lugano).

Talents : Richner (Aarau) — Marti (Lu-
cerne) ; Lauppi (Young Fellows) — Pes-
cador (Thoune), Moesli (Grasshoppers) —
Galli (Chiasso), Malzacher (Grasshoppers)
— Balmelli (Lugano), Stau ffer (Xamax) ;

Pelegrini (Zurich) — Feuz (Granges) , Cor-
ti (Zurich) ; Chiesa (Lugano), Lambelet
(Fribourg), De Maddalena (Young Boys),
Cornioley (Wettingen).

Notes : stade du Viktoria. Temps plu-
vieux. 100 spectateurs. De nombreux chan-
gements dans les deux équipes tout au long
du match.

Le succès des espoirs a été logique. Leur
équipe comportait des joueurs à la valeur
affirmée et qui pou r la plupart étaient dé-
jà titulaires dan s des clubs de ligue A. Au
cours de cette rencontre, le Biennois Ren-
fer II, le Luganais Holenstei n et le Bâlois
Balmer se mirent en évidence avec facilité.
La sélection des talents fit bonne figure en

première mi-temps lorsqu 'elle disposa du
Zuricois Renato Pelegrini. Celui-ci marqua
d'ailleurs l'unique but des talents à la suite
d'un effort personnel à la 18me minute.
Après la pause, Pelegrini changea de camp
et joua avec les espoirs. La seconde mi-
temps fut marquée par une domination
manifeste des espoirs qui obtinrent trois
bu ts par Holenstein (55me), Demarmels
(80me) et Pescador (auto-goal 88me). Le
Bâlois Balmer avait ouvert la marque pour
les espoirs à la lOme minute .

Les responsables du département techni-
que ont déploré les absences du Lausannois
Chapuisat et des deux gardiens des espoirs,
Lipawski (Sion) et Tinturier (Cantonal).

Les deux grandes compétitions interna-
tionales arrivent doucement dans leur pha-
se finale et , ironie du sort, la dernière
équipe allemande à participer à l'une d'en-
tre elles est une des équipes les plus mal
en point et dont la forme actuelle est loin
d'être brillante. Il s'agit du FC Cologne
qui occupe l'avant-dernière place du clas-
sement en championnat. Mercredi passé,
c'est avec peine que cet ancien grand club
s'est imposé de justesse contre l'équipe
d'amateurs danoise de Freja Randers. Au-
jourd'hui, au Danemark, Cologne espère
que son adversaire sortira de sa réserve ;
ce qui devrait permettre aux Allemands
de jouer la contre-attaque et d'obtenir un
résultat nul, ce qui leur suffirait...

DEUX ERREURS
En ce qui concerne la dernière journée

de championnat — la 25me pour quelques
clubs comme, par exemple, Bayern Mu-
nich, la 21me seulement pour Hertha Ber-
lin — les . choses ont tourné à l'avantage
du club premier nommé et en défaveur
des Berlinois, bien que ces deux équipes
n'aient pas été opposées l'une à l'autre.
Bayern Munich recevait la visite d'un ad-
versaire très difficile : Eintracht Braunsch-
weig. Le public était venu en masse (plus
de 40,000 personnes) et la qualité du match
ne le céda en rien à l'âpreté de la lutte.
Les deux gardiens de l'équipe nationale
— Wolter d'un côté, Maier de l'autre —
désiraient évidemment se surpasser, surtout
en la présence de l'entraîneur fédéral Hel-
mut Schœn ; mais, cela n'a conduit qu'à
deux bévues monumentales de part et d'au-
tre. Alors que Wolter encaissait son pre-
mier but sur un tir de loin, sans esquis-
ser un seul geste — il prétendit avoir eu

la vue masquée — Maier , pour sa part ,
relâchait lamentablement une balle facile ,
ce qui permit à Braunschweig d'égaliser.
Finalement les Municois l'emportèrent par
2 à 1.

60,000 SPECTA TEURS !
L'équipe qui joue avec brio et effica-

cité depuis quelques mois, Stuttgart, a pris
assez facilement la mesure d'Alemannia
Aix-la-Chapelle et consolidé ainsi sa deuxiè-
me place, les Lions de Munich 1860 ayant
dû s'incliner nettement face à Borussia
Mœnchengladbach. Pour Stuttgart, sa der-
nière victoire permettra peut-être au cais-
sier du grand club wurtembergeois de rem-
plir, samedi, convenablement ses coffres,
à l'occasion de la rencontre contre Bayern
Munich. Les dirigeants attendent 60,000
spectateurs !

REGRETTABLE...
En queue de classement, tout semble se

liguer contre le club berlinois de Hertha
qui, bien qu 'avec 3 matches de moins que
ses devanciers, se trouve maintenant à 2
points derrière l'avant-dernier, le cham-
pion en titre Nuremberg ! Cette situation
constitue une charge nerveuse particulière
qui, alliée au fait que le club n'a pas pu
jouer normalement depuis près de 2 mois,
conduit l'équipe à manquer les choses les
plus simples. Il serait en tout cas regret-
table, pour l'ensemble de la vie berlinoise,
que son seul représentant en Bundesliga
perde déjà après une année la place qu'il
avait mis tant de persévérance à recon-
quérir dans les conditions que l'on sait.
Hertha fut le seul club des 6 derniers à
n'avoir, samedi, récolté aucun point.

Carl-Heinz Brenner
# Voir classement page 14

En championnat d'Allemagne, la
situation d'Hertha s'aggrave
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veste cinfri?.? ls

[ Mm y ÊÊÊtf

jj j ( f |̂ Wwff|iTn ,JH

Nous cherchons quelques

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installation d'alarme,
FEU et VOL.

S'adresser à ELECTRO - DE-
TECT S.A., Rocher 23, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 02 62.

TRAVAIL VARIÉ - INDÉPENDANCE - GAIN ÉLEVÉ
Afin de donner suite dans l'immédiat au marché en plein essor dans la région de
Neuchâtel et environs, nous cherchons un homme de confiance ayant des aptitudes poui
la vente ainsi que des attirances pour les petits moteurs 2 temps' et 4 temps.
Nous sommes spécialisés dans la branche des machines de jardin et d'entretien de sur.
faces d'extérieurs.
NOUS OFFRONS :
Salaire élevé ; bon fixe, commission, caisse de retraite, indépendance basée sur l'initia-
tive personnelle, ainsi que la formation par des cours à l'étranger.
NOUS DÉSIRONS :
Personne ayant si possible quelques expériences sur la réparation ou avant déjà
pratiqué la vente ; permis de conduire automobile.
Prière de prendre contact avec J.-B. Leuenberger , représentant pour la Suisse romande
chemin Gabriel 10, 20114 Peseux. Tél. 8 43 55.
MOTOBINEUSES - MOTOFAUCHEUSES - TONDEUSES - MICROTRACTEURS •
BALAYEUSES ASPIRANTES - FRAISES A NEIGE . ETC.

Aide de magasin
est demandée pour 2 ou 3 demi-
journées par semaine.
Faire offres aux Teintureries
Réunies, rue du Seyon 3,
Neuchâtel 8.

cherche

pour le garage de son siège central
de Marin

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

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

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

|>,BH NEUCHÂTEL j
Jgjlj i engage
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pour son magasin L |

LA CITÉ I
à Neuchâtel jê ": \

une vendeuse 1
(rayon Enfants ) 1

I HS ~ Semaine de 5 jours. i - j
W^^^3 ,r Ambiance agréable,
fcSfrSj _\À OîlTB prestations sociales
1 jT»] I :| d' une grande entreprise.
Bfli Salaire  intéressant.

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

Entreprise de transport
cherche

chauffeur poids lourd
Faire offres à Fluhmann,
Saint-Biaise. Tél. (038) 317 20.

Je cherche

SOMMELIÈRES
v

Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

CISAC S.A., FABRIQUE DE
PRODUITS ALIMENTAIRES
2088 CRESSIER (NE)

engagerait

manœuvres
Suisses ou étrangers avec per-
mis C. |

Se présenter

Bus de Neuchâtel à l'usine.

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.

j-j xj Nous engageons !

I un tourneur 1
A .I Faire offres ou se présenter a I

'¦ I Mécanique de précision I
; i l  Henri Klein, rue des Guches 4, I j
gH 2034 Peseux. Tél. (038) 81617. I i



PETITPIERRE & GRISEL S. A.
2002 Neuchâtel

cherche, pour la vente de ses échafaudages tubulaires , outil lages
et brosserie,

REPRÉSENTANI QUALIFIÉ
Rayon : Suisse romande

Clientèle : Entreprise de peinture , industries.

Exigences : Personne qualifiée pour la vente, désirant se
créer une situation stable , (âge 25-40 ans).
Permis de conduire. Si possible connaissance
de la branche. Bonnes notions d'allemand.

Prestations : Fixe. Commission. Frais de voyage. Voiture.
Caisse de retraite.

Les candidats intéressés voudront bien nous faire parvenir
leurs offres détaillées (curriculum vitae photographie, préten-
tions de salaire, etc.). Nous garantissons une discrétion absolue.

La place d'armes
de Colombier

cherche

1 CIBARRE
Place stable, semaine de 44
heures, caisse de retraite.

h Conditions : avoir fait son
école de recrues, • ne pas avoir
plus de 30 ans.

Adresser offres à :
Cdt des écoles inf. Colombier,
2013 Colombier.

I ANDRÉ COIFFURE
cherche pour
entrée immédiate

coiffeur
ou coiffeuse
Pour tous renseignements : ¦ K
Tél . 4 20 20. |

¦y__________________m_i

Nous cherchons -¦ iv >. s, ,/.

mécaniciens-
rectifieurs

bonnes conditions sociales.
; Semaine de 5 jours. i

Faire offres à Micromécanique !
S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 25 75.

»???????????

3eune
mécanicien
sur machines cherche
place dans entreprise
de mécanique.
Faire offres à :
Cpl Roi. Hess, Inf.
Motf. RS 17, ca-
serne. 4705 Wangen-
sur-Aar.

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

Nous offrons , pour le printemps 1909, une place

d'apprentie vendeuse
Il à une jeune fille désirant apprendre un j oli

métier, Travail facile et intéressant. Surveillance
par personnel qualifié.

Faire offres écrites ou se présenter à Elexa S.A.,
rue du Seyon 10, Neuchâtel .

T U N I S I E N
sérieux et honnête, 29 ans, ayant déjà tra-
vaillé quelques années en Suisse, cherche
occupation dans l'agriculture, la viticulture
ou l'horticulture. Faire offres, avec rensei-
gnements, par tél. (038) 6 63 22, entre 12 U
13 heures, et le soir dès 18 heures.

JEANNERET & Cie
TV — RADIO — HI-FI
Rue du Seyon 26 - Neuchâtel

o f f r en t  pour le printemps l!)(i!)
une place à repourvoir ,

d'apprenti
radio-électricien
S'adresser à la direction, tél.
(038) 5 45 24 en présentant
certificats scolaires.

; HOMME
de confiance , cherche entretien de pro-
priétés ainsi  que peti ts  t ravaux inté-
rieurs : maçonnerie et peinture.
Adresser offres écrites à BF 605 au
bureau du journal.

Nous cherchons, pour début
avri l  ou date à convenir ,

apprentie vendeuse
ou aide de magasin. S'adresser
à la Boucherie Spengler , tél.
(038) 5 23 73.

CUISINIER
cherche place dans pension
ou restaurant.
Faire offres sous chiffres P.
11-460081. à Publicitas S. A.,

I 2300 la Chaux-de-Fonds.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

cherche emploi.
Faire offres sous chiffres P
350,034 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

J'engagerais immédiatement
deux menuisiers

jeunes et dynamiques, si possible avec
permis de voiture ; bons salaires.
Tél. (038) 318 06. Menuiserie-construction
de bateaux, Francis Blank, Saint-Biaise.

Horloger complet diplômé, avec
quelques années d'expérience,
possédant de bonnes connais-
sances de la montre électrique , I
et ayant suivi un cours de la
montre électrique,

cherche emploi
avec responsabilités
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Faire offres écrites sous chif-
fres 14-300 ,284 à Publici tas , De-
lémont.

Jeune homme
de nationalité française , âgé de 22 ans,
sérieux, bonne vue, habile , en Suisse depuis
4 ans, avec permis B, désirant rester en
Suisse, cherche à apprendre à Neuchâtel
(ou aux environs) une

partie d'horlogerie
ou éventuellement une partie de petite mé-
canique.
Adresser offres écri tes à II 565 au bureau
du journal.
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Un budget de publicité bien étu- }
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
tes plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en- I
gogement de votre part et sans
trais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront j

avec rapidité et compétence >

W)
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tavorit
nettoyage à sec, rue de Neu-
châtel 6, Peseux, tél. (038)
8 45 27, engagerait

repasseuses

Fabrique de cadrans métal cherche

DIRECTEUR GENERAL
i

Faiseurs d'étampes, mécaniciens ou spécialistes
connaissant à fond toute la fabrication du ca-
dran, doués d'énergie, de sens pratique, de mé-
thode et de beaucoup de psychologie,
capables d'étudier, d'éprouver et d'introduire
des procédés de travail nouveaux,
sont priés de faire leurs offres sous chiffres
P 20638 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Coiffeuse
ou
shamponneuse
est cherchée pour
remplacement jusqu'à
fin mai. Eventuelle-
ment seulement les
fins de semaine.
Tél. 3 14 12. 

Importante entreprise d'électricité à Genève

cherche ij

installateur-électricien
avec

concession «A » des téléphones
pour l'élaboration de projets d'installations et
la direction de travaux.

Ambiance de travail jeune et agréable, traite-
J ment intéressant et avenir assuré. Fondation

de prévoyance. Entrée à convenir.
1 Discrétion assurée.

j Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats, à poste
restante 3125, 1211 Genève 3. ï
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Entreprise de travaux publics
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

MANŒUVRE - AIDE - MAGASINIER
avec permis de conduire cat. A. Langue mater-
ne l le  française.

Rayon d'activité : Le Landeron

Nous offrons : Bon salaire
Prestations sociales
Semaine de 5 jours

Prière d'adresser offres à
P. Andrey & Cie S.A., H.-R. Schmalz S.A., rue
de l 'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

m Adia Intérim , cherche ÊM ~ < SïïJggEjC -£HK
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Nous cherchons

DESSINATEURS en génie civil
Activités intéressantes et variées dans le cadre
d'une société dynamique.

Participation aux projets
— des aménagements hydro-électriques du Sar-

ganserland
— d'usines atomiques
— de stations de couplage

Salaire selon entente en rapport avec capacité
Excellente ambiance de travail
Sérieux avantages sociaux
Trois semaines de vacances au min imum
Restaurant pour le personnel
Notions de langue allemande souhaitées mais
non indispensables.
Faites-nous parvenir vos offres manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae , à l'adresse
suivante :
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A.,
département de génie civil , 5401 Baden.

Jardinier-concierge
Couple sans enfants est cher-
ché pour gardiennage et entre-
tien d'une propriété au-dessus
de Vevey. Mari : jardinier
compétent ; épouse : cuisinière
(pendant le séjour des pa-
trons, 3 à 4 mois). Logement
de 4 pièces avec tout confort
à disposition.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum
vitae, bonnes références et
prétentions de salaire, sous
chiffres P 66-6  V Publicitas,
1800 VEVEY.

Personne
est demandée
pour la cuisine,
par hôtel-restaurant,
pour le samedi
et le dimanche.
Tél. (037) 77 14 27.

On cherche

aide-barmaid
pour 3 à 4 soirs par semaine.

Tél. (038) 5 74 9C.

. . . .

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses.

.Etrangères ayant  plus de 5 ans
d'activité suivie en Suisse âc- I

:ceptées . i
Travail minutieux et propre.
Place stable.
Faire offres à Grisel & Cie,
Corcelles, tél. (038) 8 21 21.

Famille tranquille, à Bienne cher-
che pour entrée' immédiate ou a
convenir

employée de maison
Jolie chambre à disposition dans
ménage soigné.
Faire offres sous chiffres
U 320,598 à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

La maison Albert PERROT,
installations électriques,
2525 le Landeron,
tél. (038) 7 93 72, cherche, pour
entrée immédiate ou époque à
convenir :

1 monteur électricien qualifié
1 apprenti électricien

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage ; possibi-
lité d'apprendre l'allemand. En-
trée au printemps.
Tél. (037) 2 88 09, dès 19 heures.
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Pensionnat,
de 30 élèves cherche

surveillante
Conviendrait à jeune
étudiante, salaire
selon entente.
S'adresser au Foyer
Jeannc-Antide ,
à Cressier.
Tél. (038) 7 71 87.

Entreprise de nettoyage cher-
che

un ouvrier
i Place stable, bon salaire, véhi-

cule à disposition. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
Tél. (038) 5 99 36, heures des
repas.

Ancienne fabrique d'horlogerie,
ayant gamme complète de
montres ancre, cherche

VOYAGEUR
pour 'l'Amérique du Sud et
l'Amérique Centrale

Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres
P 11-130,193, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Important commerce d'impor-
tation de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

CHAUF FEURS
et

chauffeurs -vendeurs
Permis poids lourd indispen-
sable. Travail indépendant. Pla-
ces stables et bien rémunérées.
Faire offres sous chiffres El
608 au bureau du jour nal.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

poseur de cadrans-
emboiteur qualifié
pouvant fonctionner comme
visiteur.

Poste avec responsabilités.

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

Magasin de tabacs
cherche

vendeuse
à la demi-journée
Tél. (038) 4 00 00.

Nous engageons,
pour travail
en atelier

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

Grâce à notre
TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen.
Dép. 11

Bar à café
à Neuchâtel
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Entrée immédiate
ou à convenir. Bon
gain. Tél. (038)
5 36 67.
Je cherche,
pour le 15 avril,

boucher
pour travailler avec
le patron. Place sta-
ble à l'année, vie de
famille si désiré.
Faire offres à la
boucherie E. Liechti,
3236 Champion.
Tél. (032) 83 11 40.

Première
coiffeuse
est demandée ;
semaine de 5 jours.
Tél. 5 58 72.



Leeds n'aura bientôt plus de problèmes
si Liverpool et Cie ne réagissent pus

Le chef de file dans une situation aisée

Lceds galope comme un pur sang au
soleil du printemps , alors que ses compa-
gnons s'attardent par trop à l'écurie... Ever-
ton a sauvé un point à White Hart Lanc
mais a perdu une nouvelle longueur sur
le chef de file. Quant à Liverpool et
Arsenal , ils n'ont pu jouer, au grand dam
des dizaines de milliers de spectateurs qui
avaient réservé leur samedi pour assister
à cette rencontre au sommet. Ils vivent dans
la fausse illusion d'être théoriquement tou-
jours dans la course... On sait ce que cela
signifie. Les vents sont nettement favora-
bles à Leeds qui prend le large au point
de distancer de plusieurs encablures les au-
tres équipages. Leeds a huit points d'avance
sur Liverpool , onze sur Evcrton et douze
sur Arsenal. La « voiture balai » n'est pas
loin ! Leeds a battu Stoke City, à l'exté-
rieur, par S à 1 ; un tel résultat se passe
de commentaire.

POLITESSE OBLIGE
Six victoires aux clubs visiteurs : il y a

longtemps que pareille destinée n'avait pas
récompensé les efforts des équipes jouant
à l'extérieur. On connaît assez l'importance
du facteur terrain pour apprécier cette cu-
rieuse série d'exploits. Les deux Manches-
ter se sont colletés comme de vulgaires
malandrins. Le champion en titre , Man-
chester Cily, s'est imposé de justesse. Les
protégés de Matt Busby, très applaudis et
fêtés à leur arrivée sur le terrain , ont man-
qué de puissance pour bousculer leurs frè-
res ennemis.

Manchester United a été très brillant en
coupe d'Europe des champions face aux
footballeurs viennois. Best et Law se sont
révélés meilleurs valseurs que leurs adver-
saires. Stepney, Stilcs et compagnie ont
étonné le public du Prater. Il semble que
Busby n'ait qu 'un seul but : la coupe d'Eu-
rope des champions. Manchester United met
dans cette compétition une telle détermina-
tion , une telle rage de vaincre que l'on
commence à croire au miracle malgré les
résultats bien modestes du champion en
Angleterre. Il semble que Manchester Uni-
ted soit avare de talent en championnat
pour mieux réserver les mille et une fa-
cettes de sa classe pour la coupe des
champions. La classe avec un grand C,

c'est peut-être Manchester United formule
1969, plus encore que l'an passé. Mais
il y a encore loin de la coupe aux lèvres...

Battu en coupe à Stamford Bridge,
Chelsea s'est vengé sur le errain de West
Bromwich Albion (3-0). West Ham United,
après sa cinglante élimination de la coupe
par Mansficld Town, collectionne les vic-
toires (trois matches, six points). Ron Green-
wood aurait préféré une victoire en coupe
suivie de trois défaites en championnat !
Wolverhampton a gagné à Londres devant

Queen's Park Rangers... Cette défaite a son-
né le glas pour le néo-promu qui ne pourra
pas éviter la culbute en deuxième division.

Gérald MATTHEY

Le match contre l'Angleterre
particulièrement mal préparé

Ca sent la déconfitures

L'équipe de France a préparé son match
de ce soir, contre l'Angleterre, avec beau-
coup moins de sérieux qu 'un campeur soi-
gne son pique-nique. Et pourtant , la peloise
de Wembley ne se prête pas volontiers au
« déjeuner sur l'herbe ». On peut déjà pré-
voir que ce sera la torrée de la farce !
La France n 'a pourtant pas besoin de plai-
santereries de ce genre pour perdre son
prestige dans le monde du football.

On se souvient de la récente démission
de Louis Dugauguez en tant que directeu r
de l'équipe nationale, démission motivée
(entre autres) par le trop court laps de
temps accordé par les clubs pour préparer
cet Angleterre-France. La Fédération a ra-
pidement colmaté la brèche en nommant
M. Georges Boulogne directeur ad intérim.
Voilà ce qui s'appelle de la politique à
long terme ! Boulogne — il peut bien le
dire — jouit d'une solide réputation , enco-
re renforcée, ces derniers temps, par les
éblouissants et nets succès de l'équipe na-
tionale des juniors dont il assure la direc-
tion. De toute façon, quel que soit le ré-
sultat de ce soir, sa responsabilité sera
limitée et son prestige protégé : il n 'avait
pas le temps de faire mieux.

Qu 'a-t-il fait , en réalité ? U a reconduit
l'essentiel de la formation qui s'était c dis-

tinguée » contre la Norvège. Mais, comme
Blanchet est un des meilleurs ailiers fran-
çais, il... le remplace par Herbet, qui évo-
lue à Anderlecht . Or , l'ex-Sedanais n'a_ pas
joué dimanche contre la Gantoise, étant
blessé. Nous ne serions pas surpris de le
voir céder son poste, en cours de match,
au Bordelais Petyt , qui , si nous le jugions
par son seul talent , porte bien mal son
nom.

Mauvaise semaine pou r Saint-Etienne : éli-
miné de la coupe par Bordeaux , le titulai-
re ne fournit , par ailleurs, que trois joueurs
à l'équipe nationale. Les Français en au-
raien t-ils assez de ce club qui se maintient
au pouvoir depuis trois ans ? La passion
supporte mal la stabilité.

Les plus heureux, après les huitièmes de
finale de la coupe, sont les trésoriers ; di-
sons plutô t les caissiers — en France, le
terme est mieux approprié ! Il y avait
50,000 spectateurs à Marseille. Si l'on son-
ge que cette affluence était due à l'arrivée
d'Angoulême, club de deuxième division ,
on imagine ce que pourrait donner un Mar-
seille-Bordeaux. Ah ! le Sud...

Les amateurs auront trois représentants
en quarts de finale. Après ça, si les pro-
fessionnels ne souffrent pas d'un complexe
d'infériorité, c'est à n'y plus rien compren-
dre. Jean-Marie THEUBET

Tout joue en faveur de Fiorentina
La fièvre de Riva fatale à Cagliari

Une révolution de palais est survenue
au cours de la lime fournée du cham-
pionnat d'Italie. Elle est due à la victoire
de Inventas a Cagliari, victoire qui a eu
pour conséquence d'installer Fiorentina
en tête du classement. Ce coup de baguet-
te magique de la « Vieille Dame » fera-
t-il des Toscans les champions de la
p éninsule ? Ce n 'est pas impossible car,
ne l'oublions pas, le chemin menant au
« sciuletto » ne passe plus ni par Milan
ni par Cagliari , pour l 'équipe de Pe-
saola. Il s'agit-là d' un élément de poids.
Mais ne nous empressons pas de tirer
des conclusions définitives car il reste
tout de même neuf rencontres jusqu 'à
la f in .  C'est également ce que doivent
penser les quatre équipes les plus mena-
cées par la relégation et qui, si l'on

consulte le classement , peuvent encore
toutes espérer distancer leurs camarades
d'infortune. Certe , dimanche, c'est Vicen-
ce qui , parmi les candidats à la chute, a
fai t  la plus mauvaise af faire , mais qui
peut a f f i rmer  qu 'il ne sera pas la pro-
chine victime ?

A lire les commentaires de la rencon-
tre Cagllarl-1 uventus, on en vient à se
demander si ce n'est finalement pas un
microbe qui aura fai t  changer la face
du championnat. Fiévreux , Riva n'a, en
e f f e t , pas pu prendre part à la rencon-
tre. Et comme J uventus possédait ce qui
manquait à son antagoniste , c'est-à-dire
celui que l 'on surnomme, dans la pénin-
sule, «l'homme-goul» , on s'exp lique mieux
le succès des Piémontais. Est-il encore
nécessaire d'ajouter que l' auteur du seul

but f u t  Anaslusi ? La victoire de Fio-
rentina face à Vicence ne saurait souf f r i r
de discussion. Le résultat (3-0) parle ,
d'ailleurs, par lui-même. On ne peut en
dire autant de la prestation de Milan de-
vant Atalanta. Dans l'aventure , le cham-
p ion, qui f u t  franchement mauvais, n'a
guère rassuré ses partisans avant son
match de ce soir contre Cellic. Ceci
d' aulant p lus que Sonnant et Prati ont
été blessés.

Comme nous l'avons dit plus haut ,
Vicence a été la victime de ce second
dimanch e de mars. Mais le mal peut
finalement être considéré comme n'étant
pas trop grave puisque tous ceux qui
l' entourent n'ont pu lui grignoter qu 'un
point. Tant Sampdoria que Pise ou Ata-
lanta , voire Varèse et Bologne n'ont réus-
si qu'un match nul. Si Atalanta (en dé-
p lacement à Milan) où Bologne (qui se
rendait à Naples) peuvent s'estimer heu-
reux, on n'en dira pas autant de Varèse,
qui , avec l'avantage du terrain , se devait
de faire plier l'échiné à la lanterne rou-
ge. On pensait généralement que Pise en
ferait  de même avec Vérone.

Le match de prestige qui opposait
Inter et Rome, dans la capitale, a tourné
au net avantage de Foni. Et chacun
s'accordait finalement à dire qu 'Herre-
ra, avec un 3-0, s'en tirait à bon compte.
Enfin , il serait injuste de passer sous
silence la nouvelle victoire de Turin ;
<:ette fois , ce f u t  au tour de Païenne
d 'être sa victime.

Ca.

Angleterre
1. Leeds 33 23 8 2 59 24 54
2. Liverpool . . . .  31 20 6 5 50 19 46
3. Everton 30 17 9 4 64 27 43
4. Arsenal 30 17 S 5 43 18 42
5. Chelsea 32 14 8 10 57 41 36
6. West Ham . . .  30 11 13 6 53 35 35
7. Southampton . . 33 12 10 11 44 42 34
8. Burnley 33 13 7 13 42 61 33
9. Tottenham . . .  30 9 14 7 46 39 32

10. Sheff. Wednesday 31 10 11 10 34 38 31
11. Wolverhampton . 31 9 12 10 33 38 30
12. Newcastle , , . . 30 9 10 11 39 42 28
13. Manchester City 29 9 9 11 50 40 27
14. West Bromwich 30 10 7 13 41 51 27
15. Ipswich 31 10 7 14 44 47 27
16. Sunderland . . .  32 9 9 14 37 58 27
17. Manchester Un. 29 8 9 12 33 40 25
18. Stoke 30 7 9 14 28 45 23
19. Nottingham For. 31 5 12 14 35 47 22
20. Coventry 29 7 6 16 33 45 20
21. Leicester 28 5 9 14 26 52 19
22. Queen's Park R. 33 3 9 21 31 73 15

Italie
1. Fiorentina . . . .  21 11 9 1 23 12 31
2. Milan 21 10 10 1 21 7 30
3. Cagliari 21 11 8 2 31 12 30
4. Juventus 21 9 7 5 27 20 25
5. Inter 21 9 6 6 36 19 24
6. Turin 21 8 7 6 25 18 23
7. Vérone 21 8 5 8 31 33 21
8. Rome 21 7 7 7 22 27 21
9. Naples 21 5 10 6 16 17 20

10. Palerme 21 6 7 8 18 22 19
11. Bologne 21 6 6 9 19 26 18
12. Varèse 21 4 9 8 16 33 17
13. Atalanta 21 4 7 10 19 28 15
14. Pise 21 5 5 11 20 30 15
15. Vicence 21 5 4 12 17 28 14
16. Sampdoria . 21 3 7 11 13 22 13

Allemagne
1. Bayern Munich 25 13 8 4 44 22 34
2. Stuttgart 25 12 7 6 46 34 31
3. Munich 1860 , , 25 13 3 9 35 39 29
4. Bor. Mœnchengl. 24 10 8 6 41 28 28
5. Eint. Braunschw. 23 10 7 6 33 24 27
6. Hambourg . . .  23 10 7 6 36 31 27
7. Alem. Aix/Chap. 24 10 5 9 42 40 25
8. Hanovre 23 S 8 7 34 28 24
9. Eint, Francfort . 24 8 6 10 29 31 22

10. Duisbourg . , . .¦ 25 6 10 9 26 32 22
11. Kaiserslautern , . 23 9 3 11 28 30 21
12. Bor. Dortmund . 23 8 5 10 35 40 21
13. Schalke 04 . . . 24 8 5 11 29 32 21
14. Werder Brème . 24 8 4 12 35 39 20
15. Kickers Offenb, 24 7 6 11 30 38 20
16. Cologne 24 8 4 12 25 42 20
17. Nuremberg . . .  24 5 9 10 30 38 19
18. Hertha Berlin ' , - 21 6 5 10 19 29 17

Milan n'a apparemment aucune
chance face à Celtic Glasgow
Après avoir tenu en échec l'AC Milan

sur son terrain (0-0), il y a trois semaines
dans le match aller des quarts de finale de
la coupe d'Europe des clubs champions ,
Celtic de Glasgow attend avec une certaine
confiance le match retour qui aura lieu ce
soir au stade de Parkhead , à Glasgow.

Le club écossais, qui a remporté la cou-
pe il y a deux ans en disposant , à Lis-
bonne , d'un autre club italien , Internazio-
nale, espère pouvoir présenter sa meilleure
formation et l' un de ses principaux réalisa-
teurs , Tinter gauche Bobby Lennox. Blessé
samedi , ce dernier se remet rapidement.

DÉFENSE A OUTRANCE
Par contre, la formation italienne risque

d'être terriblement handicapée par l' absence
ou les blessures de ses principales vedettes.
En effet , l'avant-centre brésilien Angelo
Sormani et le demi Giovanni Trapattoni ,
blessés, sont restés en Italie. Par ailleurs ,

l'ailier gauche Prati et le défenseur alle-
mand Karl Schnellinger boitaient bas à leur
arrivée à Glasgow. « La situation paraît dés-
espérée maintenant et nous ne pouvons
qu 'espére r arracher un match nul pour ob-
tenir un match 'd'appui », a déclaré l'entraî-
neur italien. Ce dernier , qui a décidé d'ap-
pliquer une tactique défensive, ne laissera
pratiquement en avant que Prati. Les dé-
fenseurs italiens risquent d'être soumis à
rude épreuve pour enrayer les assauts d'une
attaque écossaise qui semble avoir retrouvé
sa meilleure fôïme. Elle a marqué dix buts
en deux matches de championnat. L'inter
Gordon Wallace en a réussi cinq. Les
équipes seront les suivantes :

CELTIC : Fallon ; Craig, McNeill , Clark ,
Gemmell ; Murdoch , Brogan ; Johnstone ,
Wallace , Lennox et Hughes.

AC MILAN : Cudicini ; Anquelletti , Ro-
sato, Malatras i, Schnellinger ; Maldera , Lo-
detti ; Hamrin , Scala , Rivera et Prati.

Le calendrier des juniors A et B (premier degré)
Le championnat cantonal neuchâte-

lois des juniors reprendra officielle-
ment le week-end des 22 et 23 mars ,
selon le programme suivant :

Juniors A : Cantonal - Floria ; Xa-
max - Saint-Imier ; Corcelles - Fontai-
nemelon ; Hauterive - Fleurier ; Saint-
Biaise - Travers ; Marin - Le Locle ;
Boudry - Couvet.

Juniors B : Xamax A - Floria ; Co-
lombier - Le Parc A ; Hauterive - Saint-
Imier ; Fleurier - Xamax C ; Comète A -
Xamax B ; Chaux-de-Fonds B - Super-
ga ; Ticino - Dombresson ; Cantonal B-
Les Bois ; Serrières - Auvernier  ; Saint-
Biaise - Bôle.

Juniors C : Serrières - Cantonal  A ;
Chàtelard - Fleurier ; Le Locle A - Ge-
neveys s/C. ; Floria - Chaux-de-Fonds
A ; Boudry - Hauterive ; Comète - Xa-
max B ; Cortaillod - Saint-Imier C.

La compétition se poursuivra , chez
les juniors A et les juniors B premier
degré, selon le calendrier que voici :

JUNIORS A
(PREMIER TOUR)

30 mars : Fontainemelon - Floria ;
Xamax - Cantonal ; Corcelles - Saint-
Imier ; Fleurier - Saint-Biaise ; Tra-
vers- - Chaux-de-Fonds ; Le Locle -
Boudry ; Couvet - Le Parc.

18 avril : Saint-Imier - Cantonal ;
Fontainemelon - Xamax ; Floria - Cor-
celles ; Chaux-de-Fonds - Fleurier ;
Saint-Biaise. - Hauterive ; Le Parc - Le
Locle ; Boudry - Marin.

20 avril : Saint-Imier - Fontaineme-
lon ; Cantonal - Corcelles ; Xamax -
Floria ; Hauterive - Chaux-de-Fonds ;
Fleurier - Travers ; Marin - Le Parc ;
Le Locle - Couvet.

27 avril  : Floria - Saint-Imier : Cor-
celles - Xamax ; Cantona l  - Fontaine-
melon ; Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise ;
Travers - Hauterive ; Le Parc - Bou-
dry ; Couvet - Marin.

Le 6 avril (Pâques) est libre. Par
contre , des matches seront fixés au
15 mai (Ascension). Le 25 mai (Pente-
côte) est réservé pour refixer des mat-
ches éventuellement renvoyés.

JUNIORS B, PREMIER DEGRÉ
30 mars : Xamax A - Le Locle ; Cor-

taillod - Chaux-dc-Fonds A ; Le Parc
A - Etoile ; Cantonal A - Floria ; Gor-
gier A - Colombier.

6 avril : Pâques - libre.
13 avril : Etoile - Cantonal A ; Co-

lombier - Chaux-de-Fonds A ; Le Lo-
cle - Le Parc A ; Floria - Gorgier A ;
Xamax A - Cortaillod.

20 avril : Chaux-dc-Fonds A - Canto-
nal A ; Floria - Le Parc A ; Cortail lod -
Etoile ; Le Locle - Colombier ; Gor-
gier A - Xamax A.

27 avril : Le Parc A - Gorgier A ;
Colombier - Cortaillod ; Etoile - Chaux-
dc-Fonds A ; Xamax A - Cantonal A ;
Floria - Le Locle.

4 mai : Chaux-de-Fonds A - Le Parc
A ; Cantonal A - Gorgier A ; Cortaillod -
Le Locle ; Etoile - Floria ; Xamax A -
Colombier.

11 mai : Chaux-de-Fonds A - Florin ;
Le Parc A - Xamax A ; Colombier -
Etoile ; Gorgier A - Le Locle ; Cor-
taillod - Cantonal A.

15 mai : Ascension - réservé pour re-
fixer des matches renvoyés.

18 mai : Le Locle - Chaux-de-Fonds
A ; Floria - Xamax A ; Colombier -
Cantonal A ; Le Parc A - Cortaillod ;
Etoile - Gorgier A.

25 mai : Pentecôte - réservé pour re-
fixer des matches éventuellement ren-
voyés.

1 juin : Gorgier A - Cortaillod ; Xa-
max A - Chaux-de-Fonds A ; Floria -
Colombier ; Cantonal A - Le Parc A ;
I^toile - Le Locle.

8 juin : Le Locle - Cantonal A ; Le
Parc A - Colombier ; Chaux-de-Fonds
A - Gorgier A ; Floria - Cortaillod ;
Xamax A - Etoile.

Modification de résultats
Par décision de la commission pénale

et de contrôle de l'ASF du 7 janvier
!!)()!) , les résultats des matches sui-
vants sont modifiés :

20.10.68 Boudry jun. B - Cantonal
jun. B'_> (0-8) 3-0 forfait.

2.11.68 Cantonal Bl - Cortaillod jun.
B (15-0) 0-3 forfait.

6.11.68 Cantonal Bl - Xamax jun. Bl
1-5 résultat maintenu.

Par suite de ces modifications, le
classement du groupe 1er degré des
juniors B est modifi é comme suit :

2. Cantonal 10 matches 16 points.
!). Cortaillod 10 matches 5 points.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Armes : infanterie, sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale
Suisse au 1 :50,000, vallon de Saint-Imier, feuille No 232).

Dates et heures :
Jeudi 20.3.69 de 1400 à 1730
Vendredi 21.3.69 de 0800 à 1730
Lundi 24.3.69 de 0800 à 1730
Mardi 25.3.69 de 0800 à 2200
Mercredi 26.3.69 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forets
est du Mont-Racine jusqu 'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 710 60.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort , il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces.
La nuit , ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit  de

toucher ou de ramasser les proje ctiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées , ogives , culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeurent réservées.

—: Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives, est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d ' indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal  qui procure les
formules nécessaires.

5. Toute responsabil ité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou celles figurant sur les publications de tir .

Poste de destruction de ratés : Le commandant de troupe :
Cp GF 2, Neuchâtel , tél. (037) 61 24 41
tél. (038) 5 4915
Office de coordination de la , place de til -
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel — (038) 5 49 15

Lieu et date :
Neuchâtel, le 26 février 1969

AVIS DE TIR

Grasshoppers est inquiétant

La prestigieuse équipe zuricoise a perdu
toutes les vertus qui faisaient sa force

Curieux, ce Grasshoppers de dimanche dernier, a la
Pontaise. Aux antipodes de l'image patiemment dessinée
au cours des décennies.

Grasshoppers, c'était d'abord un certain football pétri
de race et de classe, dans une tenue chevaleresque. Pour
beaucoup, c'était l'exemple. II avait de l'allure à revendre
et, même dans les moments difficiles (la relégation de
1949), par exemple, l'équipe conservait un certain cachet,
une sorte de dignité propre aux âmes bien nées. Les ve-
dettes ne se reniaient pas, subissant le mauvais passage
sous les sarcasmes, dans l'attente de jours meilleurs. Ceux-
ci ne tardaient d'ailleurs pas à revenir.

Grasshoppers, c'était également le club des vedettes, la
mamelle de même A.S.F., le creuset de ses meilleurs fils.

ON COMPREND LE PUBLIC
Aujourd'hui ? la nuit ! L'équipe suisse ne regarde plus

de ce côté-là ; même Blaettler n'intéresse plus personne.
Citherlet, malgré ses efforts, est la victime du naufrage
général.

La partie de dimanche a élucidé un point obscur pour
beaucoup : la désaffection du public pour ce club presti-
gieux. Si cette équipe n'est pas meilleure chez elle, on
comprend ce public. Le j eu est à l'emporte-pièce, tout en
à-coups et trop défensif. D n'est pas brutal, mais « flirte »
avec le code et reflète l'état général d'une équipe en
méforme, cherchant sa voie, incapable de se donner une

assise définitive. Jusqu'ici, vongt-deux joueurs n'ont pas
suffi et nous ne sommes qu'au début du deuxième tour.

La situation est grave en ce sens qu 'une équipe brillante
à la fin de la saison dernière (il n'y a aucune commune
mesure entre celle qui battit Lugano sur ce même stade
olympique et celle d'avant-hier) a complètement perdu les
vertus qui faisaient sa force. En particulier, elle ne sait
plus garder le blason, s'époumonant à le chasser. Il serait
intéressant d'entendre le dénommé Berset, lui qui glori-
fiait, l'an passé, à la télévision, ce football où la force
primait. A-t-il changé d'avis ?

Une chose est certaine : Grasshoppers paie les erreurs
commises par les dirigeants lors des transferts et celles de
son entraîneur. La superforme de Grahn et de Blaettler
touchés par la grâce avait choroformé ce petit monde.
Cette équipe, où une fortune a été engloutie, s'est défait
d'un Willy Allemann, qui, aujourd'hui, ferait bougrement
bien au milieu du terrain.

Ce n'est pas vouloir faire le procès de Grasshoppers
que de relever les cheminements parcourus jusqu 'à la si-
tuation actuelle. Le championnat n'est pas terminé ; il
reste vingt-deux points à prendre et, dans la conjoncture
actuelle, les espoirs sont de mise pour tous les relégablcs
possibles. N'empêche que n'avoir que le goût de la bataille
pour atout risque d'être un peu mince.

La tête et les jambes, n'oubliez pas !
A. EDELMANN-MONTY

Solde des suspensions non subies
au premier tour

Dès le début du 2me tour , les joueurs
suivants sont suspendus :

1 DIMANCHE
Peter Claude, F.-C. Le Locle II ; Cas-

tronovo Stefan , F.-C. Deportivo I ; Bise
Jean-Jacques, Xamax jun. B ; Boillat
Jean-Louis, Etoile I.

2 DIMANCHES
Brustot Alfredo , Le Parc jun. A ;

Mangili Luigi , Bôle I ; Fallet Charles ,
Saint-Biaise I.

3 DIMANCHES
Lambicl Pierre-André , Geneveys-sur-

Coffrane ; Egger Arnold , Geneveys-sur-
Coffrane jun. C ; Gyger Rnedi , Chaux-
de-Fonds , jun. A ; Zaugg Charles, But-
tes I ; Delas-Eras Ruf ino , Espagnol I ;
Goetz Gérald , Buttes I.

5 DIMANCHES
Perrons Giuseppe, Cressier la.

6 DIMANCHES
Gianni Marcuzzo, Geneveys-sur-Cof-

frane.
Les suspensions ci-dessus entrent en

vigueur  pour les matches de champ ion-
nat « jouables » .

CAUSERIE POUR ARBITRES
DÉBUTANTS

Présence obligatoire pour tous les
arbitres convoqués, vendredi 14 mars
1969, à 20 h, à l'hôtel Elite, à la Chaux-
de-Fonds.

AMENDE
Absence à l'assemblée des présidents

et répartition Sport-Toto du 7 mars
dernier  à Corcelles.

30 fr d'amende : F.-C. Blue Stars Les
Verrières.

AVIS AUX CLUBS
Comme communiqué lors de la

séance des présidents du 7 mars écoulé ,
les clubs ont l'obligation de faire par-
venir  à
Monsieur  Raymond Grobéty
85, rue de la Paix
la Chaux-de-Fonds
par écrit l'heure de tous les matches
à domicile.

COMITÉ CENTRAL DE L'A.CN.F.
Le secrétaire : Le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Communiqué officiel
No 20

Tous les matches de la prochaine journée
du championnat suisse de ligue nationale
auront lieu dimanche (16 mars). Ils débute-
ront aux heures suivantes :

LIGUE A : Bellinzone - Bienne (15 heu-
res), Grasshoppers - Bâle (15 heures), Lu-
cerne - Lugano (15 heures) , Servette - La
Chaux-de-Fonds (15 heures), Sion - Lau-
sanne (14 h 30), Saint-Gall - Winterthour
(14 h 30) et Young Boys - Zurich (15 heu-
res).

LIGUE B : Aarau - Mendrisiostar (15
heures), Baden - Urania (15 heures),
Chiasso - Soleure (14 h 30), Fribourg -
Wettingen (15 heures). Granges - Young
Fellows (15 heures), Thoune - Etoile Ca-
rouge (14 h 30) et Xamax - Bruhl (15 heu-
res).

Rencontre d'entraînement
pour Suisse juniors

Dans le cadre de sa préparation en vue
du match contre la France, le 23 mars, à
Yverdon , match comptant pou r la qualifica-
tion pour le tournoi de TU.E .F.A., la sélec-
tion suisse des juniors jouera une rencontre
d'entraînement demain, à 18 h 30, au stade
de Balexert , à Genève, contre l'équipe des
réserves de Servette, qui est actuellement
en tête du championnat avec cinq points
d'avance.

Horaire des matches
de ligue nationale

Ŝ3(F^̂ 5 Ŝil i=â

A V O I X  B A S S E
L'ami Bobby Charlton est (et

nous a) habitué aux feux  d'artifice.
Dernièrement, à Vienne, contre Ra-
pid, il a passé du figuré au pro-
pre , pour sa plus grande frayeur.
Alors qu 'il fon çait vers le but , un
engin py rotechnique, comme disent
les experts, explosa dans ses jam-
bes, lui enlevant du même coup
toute joie d'aller marquer un but.
A croire que le loustic, l'ignoble
individu , la personne non identifiée ,
tout ça au choix du lecteur, avait
fai t  exprès. On n'arrête pas le pro-
grès et , bientôt , des tireurs d'élite
abattront Tartemp ion au moment où
il tentera d' aller marquer le but de
sa vie.

L'homme se civilise toujours da- 5
vantage et c'est tout à son honneur 0
qu 'il marque la différence d'avec les •
bêtes en adoptant et adaptant les 5
nouveautés. Alors que les animaux 9
en sont encore aux crocs et aux •
griffes des millénaires passés, llw- ?
mo sapiens évolue. Fiston ! passe- %
moi la trompe d'auto, je vais au •
match. Hein ! avouez que pouvoir ?
exprimer sa pensée à coups de trom- %
pe, de cloches, de sifflets , de pé- •
tards, de jets de bouteilles, ça vous J
classe une civilisation. D'ici que %
pêcheurs à la ligne ou champignon- •
rieurs passent pour fous... J:

DEDEL •

_̂___ _̂ _̂ ^^m̂ ____M____ _ ^t_______ ĵ ^

I

m FRANÇAIS g
pour élèves de langue étrangère j
Classes du jour et du soir , tous degrés. Prépa- I !

ration au certificat et au diplôme \

IBSBB2ZB1
I Ecole de langues et de commerce I

H Neuchâtel - 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 j I
Hl La Chaux-de-Fonds - Serre 15 - Tél. 3 66 66 f i

transports Maculaiure blanche
Tél. (038) 3 39 92, en vente au meilleur prix
aux heures des repas. QU bureau du journal

I ; - I Veuillez m'envoyer votre documenta- I j
I tion sur les prêts personnels avec l'échelle I
I des mensualités. ]
I Nom: —— I
I Adresse : I
I N° postal :. I

HB| ORCH \\mk
PRET PERSONNEL I j

I Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève H |
ORCA, ABRI et AKO -

trois banques unies sous l'égide do l'UBS pour mieux vous servir.



Garage de la Station,
Valangin, tél. 6 91 30,
vend :

3 2 CV
de 900 à 2000 fr.

1 Zodiac
expertisée

1 Daf
commerciale

A vendre

canaris
mâles et femelles.

S'adresser
à A. Baumann ,
Saint-Gervais 24

2108 Couvet.
Tél. (038) 9 60 89.

—^^-——^—^^^
Cuisinières
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.—
Modela 4 plaques

porta vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

I Tél. (038) 6 6337

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle quaité, légers et
chauds , Fr. 40.— p iè-
ce (port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendra

MORRIS
COOPER
parfait état .
Pas de modification ,
modèle 1962.
Tél. (038) 7 65 60,
heures de travail.

A vendre

OPEL
RALLYE 1968
9500 km,
gris métallisé ;
excellent état.
Tél. (032) 2 97 34,
dès 18 heures.

Profondément touchés et émus
par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus à
l'occasion de leur grand deuil ,

Monsieur Robert Allemand
et ses enfants
remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leur envol
de fleurs et leurs messages affec-
tueux , ont pris part à cette
pénible épreuve, et les prient de
trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

La famille de
Madame

Henri GAUCHAT-JUNOD
très sensible à la sympathie qui
lui a été témoignée lors de son
grand deuil , prie toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de croire
à sa vive reconnaissance.

Lignières, mars 19B9.

m____________ mm—mm—maa~m»\
WŜ m̂Km^̂ ÊÊMÛ^̂ M

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement à chacun , et
profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie qui leur ont été adressés,

Monsieur et Madame Willy
BAILLOD et familles
expriment leur reconnaissance
émue à toutes les personnes qui ,
par leur message, leur présence ou

I

lcur envoi de fleurs , ont pris part
à leur grand deuil.

Neuchâtel , mars 1969.

A remettre près du Locle
tout de sui te , pour raison de santé

café - restaurant
Bon chif f re  d'affaires.
Commerce agencement 35,000 francs

Tél. (039) 5 14 59.

* - ' " î.̂ ^^^v -r-.\* T9 ' >V~H WltW " rt !•'- ni ...v 
^̂Gonset

"s.

Balconnet g \JÈ \̂
ou gaine m m ^ \̂mw

POUR VOS JEUX...I 4VM**.
Tous les jeux réunis, \r^^S_\__f/J
Scrabble , Monopoîy, m^ÊrV^mxt

Wild-Life, Loto, Electre-,  ̂*Q?ff 1
s'achètent chez *C2 _̂r

UNITEX S. A. rEÎT EfÉBli!

mÈ^mW^MmlÈÊ mW^À W wfNj  ̂
mmmmltÊÊÊ 

Mmmmw 
Beaucoup de noisettes et une délicieuse confiture de groseilles et

__ m___________ mmmÊm-mmmm ' '" framboises. Chaque tranche est une gourmandise !

—éÊÊÈL m& ^1? y[?^^̂ S Slfckî.- MIGROS La tourte de Linz conserve la fraîcheu r Migros chez vous,

4̂00f ^̂  
' *̂ L̂u 

^
-^rfT«ak rïotQ dans remballage intact, une semaine encore après la date

d0Êègfr ^̂ M*81̂  ^^L̂ Bl̂ S f̂f^̂ l ^  ̂ 3k. *"*m de vente indiquée.
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Vous /» ev'* A
t vo us a vez Gn 

aPProc**  ve

•>^^̂ ê reo l̂

Dernière nouveauté de la gamme CILO: ^^N, A, y Mm
2 vitesses - fourche souple - le seul de ^̂ ÈÙÊa&BSr
sa classe avec pneus demi-ballon, ^^^̂ ^
grand confort, sur roues de 500 mm.

Cyclomoteurs CILO à partir de Fr. 498.-

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 - Saint-
Biaise : J. Jaberg - Colombier : R. Mayor

Artesia
3211 ULMIZ (ligne Morat-Berne)

GALERIE INTERNATIONALE
DE PEINTURE

300 œuvres d'artistes contemporains.
Une des plus grandes galeries pri-
vées d'Europe. Jours d'ouverture :
du mercredi au dimanche de 14 à
18 heures.

Du 5 mars au 20 avril : Jutta Eberle,
Milan , Alex Hautier , Lausanne, José Da-
roca , Valencia , Rafaël Daroca , Valencia ,
Netty Michels , Eindhoven , Franco
Luckenbach, Milan.

'iiiimiii MIIIIn
A vendre

points Silva
Mondo-
Avanti.
Prix avanta-
geux.
Lescy, case
postale 281.
1401 Yverdon-m_z_m__mm-

A vendre très jolie
ROBE DE
MARIÉE
longue, taille 38-40,
avec grand voile
et diadème.
Tél. (037) 63 14 60
(heures des repas).

OCCASIONS
EXPERTISÉES

P E U G E O T
404 2800 fr .
404 2500 fr.
403 commerciale 1900 fr.
403 à liquider 300 fr.

F I A T
1200 1500 fr.
2100 1500 fr.

A liquider Opel Caravan 1902, 300 fr.
Tél. (038) 7 76 12.

A VENDRE
de particulier, de première
main , voiture Ford Mercury,
modèle Cornet 1963, 14 CV, en
très bon état.
Bien entretenue.
Tél. (038) 4 06 22, pendant  les
heures de bureau.

A vendre

Autobianchi
bianchina panoramica dérivé Fiat ."ili n
Jardinière, 1968, porte-bagages, 11,500 km,
expertisée. Prix 3800 fr. S'adresser au
garage R. Charnaux , rue de Neuchatel '.'7,
2034 Peseux. Tél. 8 47 55.

VOITURES
DE SPORT
Austin Sprite 1960,
Mercedes 190 SL
1962, Fiat 1500 Ca-
briolet 1964, Jaguar
E, 4,2 L. 1965.
Prix avantageux , re-
prises , facilités.
Garage du Stand ,
le Locle
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre A|

VW 1500 I
Limousine
5 places
modèle 1962
Expertisée

Prix Fr. 1950.- j ;

Grandes facili tés H
de paiement ! j

IL WASER |
Seyon 34-38 : '
200(1 Neuchâtel |

OCCASION
1 caravane
SPRITE ALPINE
en parfai t état.

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

A vendre, pour cau-
se de décès,

RENAULT
major.
Tél. 4 06 68, heures
des repas.
A vendre

roulotte
Sprite Mousquetaire ,
excellent état.
Equipement complet ,
freins hydrauliques,
auvent , Easy Drive,
crochet pour voiture,
4000 fr.
Tél. 7 12 56

A vendre
Lambretta
200 cm3
état de neuf ,
6000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 28 95

A vendre

Velosolex
3300
Très bon état .
Prix raisonnable.
Tél. (038) 5 75 02
(heures des repas).

A vendre

Mercedes
190 SL
gris métallisé,
état impeccable.
Prix à débattre.
Gérard Cachot, rue
de la Flamme 16,
Couvet. -

Pour cause de dé-
part , à vendre

bateau
glisseur
Airex Muller Spiez,
moteur Evinrude,
40 CV, 4-5 places,
longueur 445 i cm,
partait état ,
prix avantageux.
Tél. (038) 5 43 54

On cherche
à acheter

un bateau
à rames
Tél. (038) 8 45 88

A vendre

VW 1300
modèle 1966,
47,000 km, avec ra-
dio, parfait état.
Garage Belcar , Reto
Gabriel,
2520 la NcuvevlHc.
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé 7 90 58.

< ? »

Toujours satisfa it... ^>
... tel est l'annonceur # V)

qui conf ie sa publicité à la ~" VH

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL  ffâf fV
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 ̂
L"/ I de réduction d'intérêts m'intéresse. En-. ITct tUIIipiclIll d I 2/0 ; ssr""*

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine
1 nos crédits personnels (71/2 % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' Norn: Prénom: 
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.- , Adresse: .

i C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60 mensualités . V /344
' vous permettre de réaliser vos projets « basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: _
1 raisonnables. I g* *¦_%•* M #f M
] Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- ( fj|*Afllt K.QHCO U Abateaux; appareils ménagers, télévi- cier d'une'réduction moyenne de 20% " vlwUM UvilVV MMM
¦ seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

H Le centre suisse  ̂du meuble à crédit M
H VOUS y TROUVEREZ l'objet de vos rêves I
H à des prix inespérés I

ME SALIE A MANGER 6 piècT"*"''*"""™"" dès Fr. ~ 
% JL ' C A KJC |f§

s-jf T 
 ̂ à crédit Fr. 641.— acompte Fr. 112. — et 36 mensualités de Fr. fj ""Tr « à̂v Ât**_ m  ̂̂ # Es -̂jfl

||| SALON TRANSFORMABLE 3 pièces de. Fr. 695.- «| o RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ¥m
£;J£S à crédit Fr. 796.— acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. j  lj_& m Ipv&yj

||j| CHAMBRE A COUCHER mod. 6 pièces dès Fr. 795.- *k «g 
mœzaazsxvmm 

|v||
1̂ 13 à crédit Fr. 910.- acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. J_m | #

— 
VOS ANCIENS MEUBLES E';* J

! /̂I PAROI ¦ VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- 
|̂  ̂

Sont repris 
j t̂f

? :-̂  à crédit Fr. 1024.— acompte Fr. 179 — et 36 mensualités de Fr. ____ %]P *""" CM PAIEMENT P̂ Si
llï'« CHAMBRE « STUDIA » 7 pièces, pour ieunesw gens Fr. 995.- 4% M_ ... , %WmP$%jM »'"-"T1""*- W I V^IJ-» K , r i « jp_

 ̂

QU me|
||

eur pnx Ju 
j 0ur 

RI%J
IM3II1 à crédit Fr. 1139.— acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. _____ T̂ £ m par notre filiale PoliSSO, Bulle »|spp

!| j »TIIIM /\ />AUEAHT  ̂
iT «H>. #» <*•<»**«¦.: '-- ¦ "jV" - 1 - inno «fe ï ' • -•*%*<"**- *̂¥'*<»' . 'W!<B^B- :_ Kg STUDIO « CONFORT » 7 p.eces des Fr. 1298.- 

^
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j  . i
|.'" 'J| a crédit Fr. 1485.— acompte Fr . 260.— et 36 mensualités de Fr. ^0 ™Tr • f-̂ -Jc

Ijfif SALON TV "vee canapé-lit, 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.- M
 ̂

k̂ CHOIX INTERNATIONAL Ç j f j
§S&<Ési à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. * *̂ ĝj> » B °̂ î

Éll CHAMBRE A COUCHER « Palissandre » dès Fr. 1685.- JE M SUf 6000 ftll MÈ

fe'aH à crédit Fr. 1928 — acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ¦̂ p̂ ^P* 
mmf 

ES*!»

|̂ s|| SALLE A MANGER « Gruérienne », 6 pièces dès Fr. 1816.- M mW J 1

(SUSSES a crédit Fr. 2078. — acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ™§g" m a r-r i/¦!-<- n'rvn/XflTIrMI B?%OTlÉffl -—73 a _ \_ m ETAGES D EXPOSITION ma,
fe ||| SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.- ÊM ^W Ipll
fogi à crédit Fr. 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. ™§P _f m,̂  ^̂  ^

* *̂" 3̂§P 1̂8 
¦ 

Â^̂  À^̂  *̂ z3_t
p̂  

SALON ANGLAIS « Superconfort 
.» dès Fr. 1995.- fT* k̂ —**—*- 

W M̂
\tWk ° 

Crédit Fr- 2283 ~ acompte Fr. 399.- et 36 mensualités de Fr. ĵj f __%J* 
V I T R I N E S  tv^TS

^̂ 
CHAMBRE A COUCHER style 

« Regency » 

dès Fr. 

2065.- 
 ̂JE ^̂

B̂ O à crédit Fr. 2362 — acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. à̂f *fl*#  ̂ *̂̂^̂^̂^̂ 
^̂^

M SALON STYLE « LOUIS XV^ dès Fr. 2225.- C Q IMPORTANT M
ĵ0m à crédit Fr. 2546.- 

' 
acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. çgj$ %  ̂m

mm 
| * *̂ " W If I A\ T* i 

Î M

^̂ É SALLE A MANGER « STYLE » 
dès Fr. 

2275- g Q 
——————— 

^
rj

î ^É à crédit.Fr. 2603.- acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. J) j j  m ** en cas ^e maladie, accidents, §l||jl
W?M A w*w* m n-wmmwm.~ ~~.-.~. Zm Imt m—, service militaire, etc., du client, _WÊmm APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487.- T̂ g" arrangements spéciaux pour le Wm
Wïrm à credit Fr- 2846.- acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. IQ? gg_f #  ̂ paiement des mensualités. 

fplif

f 

l
3 APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès Fr. 2912.- "|r JT BMHMBH  ̂ |fîî

t-fS à crédit Fr- 3332.— acompte Fr. 583.- et 36 mensualités de Fr. _f %M #"" lî^A*|H? ŷ - -̂> M ^„.— ...i — _ — En cas de décès ou d'invalidité y'âjl
Wm APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517- 

ff"|̂  totale 
de 

l'acheteur, nous fai- V'm
WÉM a crédit Fr- 4024.- acompte Fr . 704.- et 36 mensualités de Fr. 'W A.* sons cadeau au client OU à Ses m$Ê&
t-^ Ê̂ r ; : ; héritiers du s o l d e  à payer te®»
WWË ec chac

'
ue apportemenf complet vous recevrez (selon disp. ad hoc). $A__\|JÉ GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE» uuuummmmm 3̂

P En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous Pilil
v̂ ÊÊà OD,iendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. fifii
t̂ 'sip l̂ P̂ B
• -Q BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE .̂ ¦¦ ¦«̂ ¦HM •̂ '3^^  ̂ Nom, prénom : 

^0 BB ____ ^̂ §&v« Rue' N° : ^̂  ÎS \?ÉÈW0M Localité : FN ^W Î^^Ë

mi PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 66 66 — SORT IE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG |||

COLLECTION DE DISQUES; livres; chaîne
Hi-Fi, stéréo enregistreurs Revox, Philips,
Grundig ; antiquités à liquider. Jimmy Locca,
Louis-Favre 28, de 9 à 19 heures.

POUSSETTE WISA-GLORIA. Tél. (038)
3 30 84.

RIDEAUX, 265 X 215 cm, 120 fr. ; boule
à laver, 80 fr. Tél. 4 01 46.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 38-40,
modèle Pronuptia, valeur 350 fr., cédée à
150 fr. Tél. 4 01 46. 
VÉLO MI-COURSE grand sport, rouge. Bon
état, TéL 6 38 53.

VÊTEMENTS pour dame et jeune fille,
tailles 38 à 42, en parfait état. Tél. (038)
4 09 60.

LIT D'ENFANT complet. Tél. (038) 6 27 62.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
four vitré avec thermostat, gril infrarouge,
état de neuf. Tél. 4 39 76.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques, avec
four, parfait état. Tél. (038) 3 33 95.
SALLE A MANGER ; 1 divan ; 1 table
pliable. Tél. (038) 5 62 01.

SKIS MÉTALLIQUES A 15, 205 cm, chaus-
sures de ski, pointure 44. Tél. 3 22 36, heu-
res des repas.
CANICHE GRIS, 1 % an, 100 fr. Tél. (038)
3 39 92.

POINTS MONDO, 80 c. le cent, ou échange
contre points Co-op. Tél. (038) 9 70 52.
VÉLO EN BON ÉTAT, pour garçon de
8 à 11 ans. Prix 70 fr. Tél. (038) 4 15 94.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Le Rêve,
blanche, 3 plaques, four, 80 fr. Tél. (038)
8 34 53.

SALLE A MANGER, machine à laver semi-
automatique, machine à coudre à pédales,
grande table de cuisine avec trois tabourets,
grand buffet de cuisine, radio usagée, accor-
déon huit basses. Tél. 5 91 09.
POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT :
frigo 110 litres, cuisinière électrique, som-
mier, en très bon état. Prix avantageux. Von
Allmen, Brandards 5, Neuchâtel. Tél. 4 01 84.
ARMOIRES, table de cuisine en bois, prix
avantageux. Tél. 3 39 92.

MAMAN garderait enfants . Tél. 4 01 46.
PATISSIER, 50 ans, cherche place immédia-
tement. Tél. (038) 5 16 49.

A DONNER CONTRE BONS SOINS, it la
campagne , grand chien de berger (18 mois),
vif et solide. Tél. (038) 4 18 01 , entre 18 et
20 heures.

DAME DANS LA QUARANTAINE cher-
che monsieur pour sorties. Mariage si conve-
nance. Ecrire à D. H. 607 au bureau du
journal.

PERDU PLANEUR R C, 2 mètre s, couleurs
rouge, blanc, jaune. H. Martin , Bevaix . Tél.
(038) 6 64 78. Récompense.

JEUNE FILLE ou dame est cherchée, pour
s'occuper seule d'un ménage de 3 personnes.
Congés réguliers. Tél. 6 62 45.

POUR TENIR UN MÉNAGE : demoiselle,
momentanément incapabe de se déplacer
seule, cherche pour tenir son ménage et pré-
parer les repas, pris en commun, dame ou
demoiselle de confiance qui serait logée dans
l'appartement. Pas de gros travaux. Tél.
(038) 5 76 77.

RETRAITÉ (E) EST CHERCHÉ (E) pour
travail de bureau dans pedte entreprise, quel-
ques demi-journées par semaine. Situation
extérieure, voiture nécessaire. Tél. (038)
8 15 69.

JEUNE FILLE, 18 ans minimum, est de-
mandée pour faire la cuisine et le ménage,
dans famille de quatre adultes. Pas de vie
de famile, mais occasion de bien se perfec-
tionner en français. Tél. (038) 5 25 54.
ON CHERCHE PORTIER DE NUIT rem-
plaçant une fois par semaine. Entrée immé-
diate. Tél. (038) 3 24 88.

JOLIE CHAMBRE ENSOLEILLÉE, à de-
moiselle sérieuse. Tél. (038) 5 03 40, le matin.

CHAMBRE ACCUEILLANTE, à Serrières,
pour deux personnes. Tivoli 10.

CHAMBRE INDÉPENDANTE simple. Tél.
5 20 10.

WEEK-END, BEL APPARTEMENT meu-
blé, libre dès mai, Jura , altitude 1000 m ;
jolie situation. Tél. (038) 8 69 13, le soir.
2 STUDIOS MEUBLÉS à 1 Ut avec cuisine
+ studios meublés à 1 ou 2 lits, cuisinette,
tout confort, au centre, à jeunes filles sé-
rieuses (Suissesses). Tél. 5 10 36, entre 11 et
12 heures.

CHAMBRE meublée, part à la salle de
bains, pour le 15 mars 1969, aux Saars.
Tél. 4 33 32.

CHAMBRE tout confort , avec pension, pour
le 1er avril. Tél. (038) 5 88 55.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, plus bains
serait cédé à couple disposant de temps pour
soigner sur place deux chevaux de selle .
S'adresser à François Berthoud , Colombier.

JEUNE COUPLE cherche chambre meublée,
avec cuisine , chauffage et eau chaude. Très
u rgent. Adresser offres écrites à A. E. 604
au bureau du journal.

LOCAL DE 40 A 80 MÈTRES CARRÉS
à l'usage d'atelier mécanique, région Neu-
châtel - Colombier . Tél. (038) 5 09 22.

APPARTEMENT DE 2-3 PIÈCES, au cen-
tre , pour tout de suite. Tél. (038) 5 94 86.

CHAMBRE indépendante , au centre , pour
jeune étudiant. Tél. 5 51 84.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, pour dame
seule, loyer modeste, près du centre. Tél.
8 15 17.
100 FR. DE RÉCOMPENSE a qui pro-
curera appartement de 3 pièces â je une
couple ; confort , prix modéré, région Pe-
seux - Boudry - Hauteriv e - Saint-Biaise.
Adresser offres écrites a JK 583 au bureau
du journal.

BOURNEMOUTH Reconnueparlétat LONDRES
Court principaux (de longue et courte durée) OXFORD i j  fdébut chaque mois y. _(
Préparation à Texamen* Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été *-&-'Cours de vacances juin à septembre dans les centres universitaires / \
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre
SecrétariatACSE,8008Zurich,Seefeldstrasse45,Tél.051 477911,Télex 52529 <̂ ~s

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOLOF ENGLISH MW E
La principale école de langue d'Angleterre \i_ s
Tél. provisoire (051) 44 38 38 

||

VOS SOUCIS
D'ARGENT

Oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes. Vous nous
versez mensuellement un montant
adapté à vos possibilités, jusqu'au
paiement total de vos arriérés.
Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout de
suite vos problèmes financiers en
main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel qua-
lifié, d'une longue expérience, et
vous offrons des conditions réputées
avantageuses.

BOLLI-FIDUCIAIRE S. A.
Schûtzenstrasse 42 a, 8405 Winter-
thour, tél. (052) 22 84 18.

i

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et Franco

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

I LA JOLIE CONFECTION
POUR ENFANTS

chez

K ŜnVnflr [Je -*^"S^ '̂IS ;
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Magnifiques

JEUNES TECKELS
connus partout, avec vaccina-
tion- et pedigree, à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale ,

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU : l
Service express

Nom

Rue 

Endroit 
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IL N'EST JAMAIS TROP TARD

Une cure avec
ANTOGEN

L'ÉLIXIR SPÉCIAL AU SUC
D'AJL AVEC MALAGA

vous aidera aussi contre :
l'artériosclérose , les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit ,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga, n'a
nul arrière-goût désagréable et n'im-
portune pas votre voisin.
Bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.



De tout pour faire un monde
Les crocodiles du Nil

sont menacés

A raison de 20 crocodiles par mois et
par habitant , le long du Nil, les chasseurs
sont en train d'exterminer les grands repti-
les qui faisaient l'ornement et la singula-
rité du fleuve égyptien. C'est parce que
leur peau est très demandée en maroqui-
nerie et dans la fabrication des ch aussures,
que les crododiles du Nil disparaissent aussi
rapidement. S'ajoutan t à la malfaisance des

chasseurs, il y a la fâcheuse intervention
des touristes qui dérangent souvent les cou-
ples à la saison des amours, compromet-
tant de façon inquiétante le rythme normal
de la reproduction des crododiles. Les spé-
cialistes ont récemment découvert que les
œufs de crododiles requièrent les soins cons-
tants de la mère, faute de quoi ces œufs
meurent. Un zoologiste britannique estime
que les crocodiles du Nil ont à peine quel-
ques années de survie , si l'on continue de les
pourchasser et de les inquiéter , comme on
le fait en ce moment.

&ÊÊ
LE FAIT DU JOUR (Suisse roman-

de). — Le discours télévisé du g énéral
De Gaulle à la nation française , en p lei-
ne période d'agitation sociale, était in-
contestablement le fa i t  marquant de l'ac-
tualité politique. Les journalistes de la
Télévision suisse romande chargés de cet-
te émission éditoriale quotidienne ne
pouvaient pas passer sous silence un tel
événement. Ils ont désigné Bernard Bé-
guin pour commenter cette actualité et
mettre en relief ses lignes directrices
et ses conséquences. Il s'est acquitté de
cette tâch e délicate à notre p lus grande
satisfaction. C'est toujours un plaisir
pour le téléspectateur de le voir appa-
raître sur son petit écran. Il use d'un
langage simple, pose et limite au maxi-
mum la durée de ses interventions. En
s 'en tenant à l' essentiel, il rend à l'ac-
tualité toute sa densité. Hier, par l 'in-
tégration d' une séquence reprise au dis-
cours du président de la République , le
«r fa i t  du jour » a gagné en visualité.
D 'une part , elle permettait au journalis-
te de rattacher, son commentaire à un
fai t  dont le téléspectateur est témoin et ,
d'autre part , voir et entendre le général
De Gaulle , quelles que soient nos opi-
nions à son égard , est un spectacle très
relevé.

LES PROGRES DE LA MÉDECI-
NE (Suisse romande). — Pour leur 80me
édition, les responsables de ce grand
magazine médical se sont intéressés aux
maladies du premier âge. Si les nouvel-
les techniq ues médicales et chirurgicales
et les progrès , la sécurité qu 'elles auto-
risent , nous captivent , il n'en demeure
pas moins que le spectacle de la mala-

die et de la souffrance n'est guère agréa-
ble. Il se peut que nous soyons beau-
coup plus marqués encore lorsqu 'il s'agit
d' enfa n ts. Cependant , les émissions mé-
dicales programmées par la télévision
contribuent non seulement à notre in-
formation, mais aussi, dans une certaine
mesure, nous rassurent. D'autre part ,
elles mettent en relief l'absolue néces-
sité qu 'il y a de mettre en place une
infrastructure hospitalière adaptée, quel
qu'en soit le coût, et que la forma-
tion du personnel de tous les niveaux mé-
rite aussi d'importants investissements.

Personne n'en parle, mais ce que
nous voyons nous incite à une telle
attitude. Sur ce p lan, A lexandre Burger
et ses collaborateurs ont toujours gagné
la oartie. i

HISTOIR ES VEN UES DU FROID
(Suisse romande). — Comme la Télé-
vision suisse romande a daigné s'inté-
resser à un petit village de notre can-
ton, nous nous en serions voulu de ne
pas signaler cet événement. Cependant,
nous doutons que les p ropos de la
speakerine, malgré son charmant sou-
rire, aient réjoui les gens de la Bré-
vine... Dans le reportage consacré aux
Bay ards, nous regretterons que ses au-
teurs n'aient pas essentiellement limité
leurs ambitions aux « histoires venues
du froid ». Ils ont apporté beaucoup
d'éléments visuels , intéressants il est vrai ,
mais ils coupaient par trop le contact
que nous aurions voulu avoir avec ces
gens du Val-de-Travers, tout particuliè-
rement dans la première moitié du repor-
tage.

J.-Cl. LEUBA

Une bonne soirée

HORIZONTALEMENT
1. Don généreux. 2. Terre relevée en ta-

lus. — Pour le prêt des bersagliers. 3. No-
te. — Meurtrit un fruit. 4. Pour affirmer
l'exactitude d'une citation. — Paresseux. —
Poisson rouge. 5. Qui vous affligent vive-
ment. 6. Champignon comestible. — Evêché
normand. 7. Ont de profondes racines. —
Entre deux permis. — Aplanis. 8. Tolérer.
9. Il use de ficelles. — Conjonction. 10.
II nous fait suer. — Sujets à variations .

VERTICALEMENT
1. Garçons de courses. — Causer une

douleur aiguë. 2. Propres à quelque chose.
— Sert à lier. 3. Demi-mal. — Une vedet-
te peut en doubler un. — Bière légère.
4. Levant . — Son Requiem est célèbre.
5. Rivière de Suisse. — Lance. 6. Unis. —
Marque l'embarras. 7. Le contraire d'une
fleur. — Qui se tient au-dessus de la mê-
lée. 8. Metten t en boule. 9. Donne des
traits réguliers. — Convoitée. 10. Points de
suspension. — Plateaux de prises de vues.

Solution dn No 739

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 10 mars 11 mars
3 % Fédéral 1949 . . 94.25 d 94.15
2 %% Féd. 1954, mars 96.85 96.76 d
3 % Féd. 1955 juin 93.25 d 93 —
4 V4 % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 % % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 of
5 % Fédéral 1967 . . 103.— d 103— d

ACTIONS
Swtssalr nom 775.— 770.— d
Union Bques Suisses . 4910,—ex 4930.—
Société Bque Suisse . 3160.—ex 3160.—
Crédit Suisse 3470.— 3460.—
Bque Pop . Suisse . . 2100.— 2100.—
Bally 1500.— 1500.—
Electro Watt 1700.— 1690.—
Indelec 1270— 1250.— d
Motor Colombus . . . 1400.— 1400.—
Italo-Suisse 213.— 214.—
Réassurances Zurich . 2140.— 2150.—
Winterthour Accld. . 1125— 1120.—
Zurich Assurances . . 6050.— 6000.—
Alu. Suisse nom. . . . 1720.— 1715.—
Brown Boveri 2440 — 2435—
Saurer 1420.— d 1420.—
Fischer 1320.— 1310— d
Lonza 2000.— 1990.—
Nestlé porteur . . . .  3520.— 3540—
Nestlé nom 2240.— 2240.—
Sulzer 4170.— 4170.— d
Oursina 7625— 7600.—
Alcan-Aluminlum . . 121-— 120.—
American Tel & Tel 223.—% 223.—
Canadian Pacific . . . 313.— 315.—
Chesapeake & Ohio . 289.— 288.—
Du Pont de Nemours 670.— 675.—
Eastman Kodak . . . 303.— 307.—
Ford Motor 215.—% 215.— A
General Electric . . . 379.— 386.— d
General Motors . . . 338.— 346.—
IBM 1290— 1311.—
International Nickel . 159 — 159 Vi
Kennecott 206.— 212 —
Montgomery Ward . . 220.— 228 —
Std OU New-Jersey . 337.— 340 —
Union Carbide 185.—% 186—
U. States Steel . . . .  190.— d 190 V.
Machines Bull 89.—% 93 V.
Italo-Argentina . . . .  43.—% 44 Vi
Philips 200.— 200 V.
Royal Dutch Cy . . . 213.— 214.—
Sodec 166.— 166—
A. E. G 257.— 257 '/•
Farbenfabr. Bayer AG 216.— 218.—
Farbw. Hoechst AG 278.—% 278 —
Mannesmann 160.— 164.—
Siemens 322.— 321.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 9250.— 9250.—
Ciba, nom 7400.— 7475.—
SandOZ 9725.— 9825.—
Geigy, porteur . . . .14800.— 14850.—
Geigy nom 9190.— 9240.—
Hoff.-La Roche (bj) 176000— 175250—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1190—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950 —
Innovation S.A 360.— 357.—
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 647.— 645.—
La Suisse-Vie 3150.— 3150.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 mars 11 mars

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3200.— o 3075.— d
Chaux et cim. Suis. r. 640.— o 640.— o
Ed. Dubied & Cie S.A. 1895.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 4450.— o 4450.— o
Suchard Hol. SA. «A» 1500.— O 1500.— O
Suchard Hol. S.A. <B» 8800.— d 8900.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d. 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.50 d 93.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50 d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.50 d 99.25 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 S.A. 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 11 mars 1969

Fund of funds . . . .  23.90 23.98
Int. inv. trust 9.25 9.27

Dow Jones 917.14 (+ 5.96)

Cours des billets de banque
du 11 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, 5875.— 5975.—

a
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

MANCHETTES
pour pyjamas et pullovers d'enfants -
Toutes teintes.

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. C A R R A R D
Epancheurs 9 - Neuchâtel.

LITS DOUBLES

Garantie 10 ans

L I T E R I E
Beau choix de

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CU
mobile , à partir de Fr. OJ, ™
La bonne qualité reste la meilleurs

réclame

B E N O I T
Maillef er 25 Tél. 5 34 69

Facilités de paiement
B̂_m___ _̂_________________mm___

m^^ _̂ \

Laver
la vaisselle

avec
Miele

Miele I
La Ire marque de machine
ménagère connue en Suisse

Miele
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste depuis plus de
35 ans.

Agence officielle

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

2001 NEUCHATEL

Laver
avec

Miele

Br2 V̂ i_____ s __.'._ .'.W|
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MERCREDI 12 MARS 1969
Un climat hésitant et indécis régnera sur l'ei
leure sans être totalement détendue.
Naissances : Les enfants de ce jour seront e
ouvert.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez sérieusement un début de

sinusite. Amour : Persévérez dans vos in-
tentions. Affaires : Vos chances sont cer-
taines.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel

médicament. Amour : Il faut savoir ce que
vous voulez. Affaires : Demeurez prati-
que et positif.

OÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Un repos au grand air est con-

seillé. Amour : Faites des projets d'avenir.
Affaires : Ne commettez pas d'erreur de
jugement

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Votre estomac est très délicat.

Amour : Votre attitude ne trompe person-
ne. Affaires : Ne faites pas de sentiments
en affaires.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.

Amour : Faites confiance à vos enfants.
Affaires : Gardez vos projets secrets.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous vous tenez mal assis.

Amour : Transformation d'une amitié en
un tendre sentiment. Affaires : Ne cherchez
pas à forcer les événements.

isemble de cette journée. La soirée sera meil-

xpansifs , ils auront les idées larges et l'esprit

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous vous nourrissez trop co-

pieusement. Amour : Invitation imprévue
dans la soirée. Affaires : Observez le jeu
qui se déroule autour de vous.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez vos troubles unitaires.

Amour : Une explication de vive voix est
préférable. Affaires : Précisez davantage vos
intentions.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soignez vos points faibles. Amour:

Vos bonnes intentions seront appréciées.
Affaires : Agissez en fonction de l'évolution
de la situation.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Désintoxiquez votre organisme.

Amour : Maintenez un climat confiant et
détendu. Affaires : De nouvelles activités
vous seront offertes.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé ! Essayez un traitement par les

plantes. Amou r: Faites les premiers pas
vers la réconciliation. Affaires : Terminez
ce qui est en cours.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez l'hydrothérapie. Amour :

Protégez votre intimité. Affaires : Concen-
trez votre effort sur un seul but.

U HV*i MI B a B&fl A ¦ b ¦ I I m * HBE - ^̂ m̂wÊK$ y ^ t̂̂ SKmlÊmKlKBmlÊmimu^
 ̂ _______________________LJk̂ ^̂ M ^^^ _̂\i . .  ¦'. ~ .x r̂Z *0&**^' ;SM]ifflBBM«ill««ll«l

Wr̂ ¥l r ^ M r 9̂ti .T ^f^^^" v ':'- -B«Q(^̂  ̂ *'-<illllf' f^,4?A?iEJM.PĴ T -̂ '̂ I "-^ • '' . 'rm$ÊÊÈSËÈÈËm\ ¦ '
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Voilà qui est prétentieux. Mais que voulez-vous, il y a des qualités qui s'imposent. La douceur et
la précision de la direction par exemple. C'est essentiel pour la sécurité et le bien-être. Dans la
MAZDA 1500, elles sont telles que les spécialistes n'hésitent pas à dire qu'on ne fait pas mieux.
Le raffinement et la robustesse de la construction à tous les niveaux. C'est essentiel pour le confort
«moral». Dans la MAZDA 1500 ils surprennent les plus pointilleux (dont vous êtes). La sobriété
à l'usage. C'est essentiel pour le confort économique. Vous ne pourrez vous en rendre compte que
plus tard. Et puis il y a les qualités qu'on découvre au volant. Enfin mille détails que votre agent vous
expliquera plus longuement que nous, si vous lui faites signe. C'est un bon conseil.
11 autres modèles de 1,2 I. et 1,5 i. s'offrent à votre choix.

ivaim Sm Ê L w f m  S S L M m M m MLa perle des voitures jap onaises. |

Importateur Général: Motor & Engineering Company, 2, rue de la Paix, 1003 Lausanne, 021/221021 -2800 Delémont Garage du Stand, J. Meyer,
066/21323-2300 La Chaux-de-Fonds Garage de la Charrière, rue des Moulins 24, 039/29055-2000 Neuchâtel Garage H. Patthey, Pierre-à-
Mazel 1, 038/53016 - Garage des Poudrières, ch. des Poudrières 10, 038/52233.

DU MERCREDI 12 MARS

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
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 Sélection.
20.25 (C) Ecrit sur le vent

Film de Douglas Sirk, avec Rock
Hudson , Lauren Bacall , etc.

22.00 Apprentissage et contestation
Débat.

22.30 Téléjournal.

9.55 Télévision scolaire.
11.50 Cyclisme.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure .
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Aglaé et Sidonie.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Course cycliste Paris-Nice.
20.40 Eurovision, football.
21.30 A propos.
21.45 Journal de voyage en Pologne.
22.40 Lucie et Dominique.
23.05 Télé-nuit.

16.00 Eurovision, course cycliste Paris-Nice.
18.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Eurovision, football.
20.30 Télé-soir.
20.45 Les Shadoks.
20.55 Al Capone.
22.35 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure en-
fantine. 18.15, télévision éducative. 18.44,
fin de journée. 18.50, téléjournal. 19 h, l'an-

Le Cinq à six des jeunes (Suisse, 17 h) :
Madame Hutin devrai t faire un effort
pour améliorer ses sommaires.
Angleterre-France (France, 20 h 30) :
Une rencontre au sommet... mais il
s'agit de football.
Apprentissage et contestation (Suisse,
22 h) : Il s'agira d'une affaire essentiel -
lement Iémanique.

J.-Cl. L.

tenne. 19.25, Cher oncle Bill. 20 h , télé-
journal . 20.20, magazine politique , culturel
et scientifique. 21.25, Le Mandat postal.
22.15, téléjournal.

16.35, téléjournal . 16.40, nous et le cos-
mos. 17.20, le parc de Yellowstone. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Le Contai-
ner , une révolution dans le marché mari-
time. 21 h, salto mortale. 22 h, Une jeune
fille et six messieurs. 22.30, téléjournal ,
commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 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 mon-
de. 12.55, Le Vicomte de Bragelonne. 13.05,
musicolor. 14 h, informations. 14.05, réali-
tés. 14.30, la terre est ronde. 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, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation nationale. 19.40, disc-o-matic.
20 h, magazine 69. 20.20, ce soir nous
écouterons. 20.30, concert par l'Orchestre de
la Suisse romande, direction Jerzy Semkov,
soliste, Peter Pears, ténor. 22.30, informa-
tions. 22.35, la semaine littéraire. 23 h, har-
monies du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, la tribune des poètes.
22.30, optique de la chanson. 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, jodels, accordéon et musique champê-
tre. 6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30,
concert. 9 h, La Mort de cinq vieilles da-
mes. 9.50, musique pour les amateurs de
littérature policière. 10.05, mélodies, chan-
sons et danses italiennes. 11.05, musique et
bonne humeur. 12 h, Las Cueridas Gauchas
et Pierre Malar. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h, magazine féminin. 14.30, jeunes so-
listes. 15.05, mosaïque populaire.

16.05, pour les jeunes. 17.30, courrier des
enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actualités.
20 h , ensemble champêtre Bârner Bar.
20.15, esprit d'époque et esprit bernois.
21.15, carillons de divers pays. 21.50, ex-
posé. 22.05, musique. 22.15, informations ,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 30, Aunis et

Saintonge.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
TPN, centre de culture : Exposition Edouard

Pignon ; 20 h 30, Les Histoires de Ruz-
zante.

Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bre-
gnard.

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 30 :
La Symphonie des héros. 16 ans.

Palace, 15 h : Nick Carter va tout casser.
16 ans. 20 h 30 : Ho ! 18 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h : Le Docteur
Jivago. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : La Griffe d'acier.
16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Petulia. 18 ans.
Bio, 15 h 18 h 40 et 20 h 45 : La Ker- '

messe héroïque.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : H. Na-
gel, av. ler-Mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte, 20 h 30 : La Com-
tesse de Hong-Kong.

COLOMBIER
Lux, 20 h 15 : Je reviens de l' enfer.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
Royal, relâche.

LE LANDERON
Cinéma du Château , relâche.

Prêt comptant®
•k 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 ~ 
•k remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile * < 3H

* basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone Ranmio DnUnni i /*"«=» C Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanqUe KOnrlGr+lrlG.O.M.
¦*¦ garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, (p 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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te confort... la classe... c'est MEUBLES MEYER

DÉDI CACE
Jeudi 13 février

dès 15 heures

LE PASTEUR
ALAIN BURNAND
dédicacera son premier 33 tours enregistré
à l'occasion du lOme anniversaire de la
fondation de son équipe de variétés,
(L'Oiseau, Les Grands Musiciens, Les Ma-
çons du Roy, De villes en villages, etc.)

Rayon disques

Corsaire
Votre jeudi 13 mars au
dancing Le Corsaire, Neuchâtel
Le groupe SOUL de Ire classe

THE SEE
jouera pour vous, dès 20 h 30
Prolongation les vendredi 14
et samedi 15 mars, dès 20 h 30
Superproduction N.C.S. Show
& production.

I

HÔTEr̂ TuTANisl
CHEZ-LE-BART (NE) |

Tél. (038) 6 79 96 ||
Au carnotzet : fondue et raclette I
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Rue
Hnldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

I

Nous '¦ "—r"~—r—i
vous engageons ' 'fwl «*  ̂ i

Pour tout achat d'un lustre de Fr. 100.— et plus, NOUS REPRENDRONS votre
ancienne lampe ou votre lampadaire à des conditions intéressantes.
(Fr. 15.—f 25.—, 35.—, 45.—, 55.—, etc.)

^̂^̂^̂^̂^̂ 
NOTRE EXPOSITION EST AU COMPLET

ffjpfjiMJII EKfjJH|BE|iJHafiBBH Plus de 2000 luminaires exposés sur 2 étages

W  ̂] r ** \ 4 • ¦ Ne manquez pas cette offre extraordinaire

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Rue du Seyon 10 Neuchâtel

¦ i

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS
PERSES
on mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

I I RESTAURANT

MRPELIEU
O. Egger ruelle du Port

MIDI ET SOIR :
MENU SUR ASSIETTE

Fr. 4.—

/  La mode ^̂
^printemps - été

&*> livre ses
^C4» secrets

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES J
\ Voyez nos vitrines /

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et Jouets.
Elle envole son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.
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Av. Rousseau S (f> (038) 5 44 04 M
Ouvert le samedi malin H

AUTO-ÉCOLE I
] SIMCA 1000 Permis professionnels

OPEL pour camions
et taxis

A M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ innillk domicile 3 32 66
I

Une tête de veau
un plat avantageux, bien servi

au Café du Théâtre

Ër̂ lk tÉf MEUBLES 
DE 

JARDIN
'ùÊj ^̂ fé ̂ ĴÊÊ_ ^i  1tf^*w1 en ^°'s '

a<îu^ à chaud

Maison Louis MAT, J. & E. MOINAT suce, 1180 ROUE, tél. (021) 7511 55

Aider les autres avec de
l'argent est pour nous la chose
la plus naturelle du monde.

/"| Jour après jour, des centaines de personnes s'adressent à nous. La
I <~W P*uPart nous sont inconnues. Nous leur accordons notre confiance.
l̂ A_W Nous leur octroyons du crédit jusqu'à concurrence de plusieurs mil-
¦JUPH liers de francs. Nous ne leur demandons même pas quel emploi ils
y ?~̂  comptent faire de cet argent.

Nous louons de l'argent tout aussi naturellement que d'autres louent des autos,
des bateaux ou des téléviseurs. Et comme quiconque s'occupe de location, nous
demandons un intérêt Faire crédit est pour nous aussi normal que le jour et
la nuit.
Nous essayons, autant que possible, de vous procurer de l'argent facilement.
Cela ne signifie pas qu'il vous faille le prendre à la Qlégère. Réfléchissez bien. Examinez l'engagement que . CI "l "1 TI 'Y\ O
vous allez contracter. Le crédit n'est intelligent que si OAi \-9-JLA.JLJLCAI
l'emprunteur en fait bon usage. L'emprunt ne doit en fait confiance et octroie
aucun cas vous discréditer. des crédits.

1211 Genève 1, 17, rue du Cendrier, tél. 022 3197 50 • 1002 Lausanne. 2, rue Caroline,
tél .021237625 • 5200 Brufig,Postgebâude.tél.05641 3722-27 » 8036 Zurich , Hallwylstr.71 .tél.051 230630
9001 St-Gall . Poststr. 2371̂  071 231323 • 3001 Berne. Laupenstr. 10, tél. 031 255055 • 6901 Lugano. Via
L.Canonica4, tél. 091 38741 • 4000 BJJelO, Steinenvorstadt73, tél. 061 220864 • Bureaux ouverts sans
interruption de 8 heures à 18 heures 9

ttmJmJm>£M f  Map*/ 1
Mj» uui___ \ r I 1>VMI7

|# - f̂is»- !J Vi/ GRATiàr :? U sews PE BEAurê :
U ***** !
:ïï3m MAHx owiri
«JJ ^BEAUTE TOTAIE" ;

î GRANDE \
\ DÉMONSTRATION ]
2 #

fjcfcra egû___â&u» wœir-vf Ùe-
rsuez sea d̂ef attcmizllette-
bhcKte cfe aiiaquaiagoMrWOlWfl
amASr_4e^ec) ^Ss^ûtcnx t.
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Jeudi 13 mars
à la

Pharmacie Montandon
Neuchâtel Epancheurs 11

COURS DE CINÉMA - AMATEUR
« De la prise de vue à la projection >

6 séances, au restaurant Beau-Rivage

Début : lundi 17 mars 1969

Sujets traités : la caméra et les émulsions -
comment filmer avec succès - les trucages -
découpage et montage d'un film - prises de
vues

Prix : Fr. 20.— pour les membres CNCA et
les étudiants

Fr. 30.— pour les non-membres

Ce cours est ouvert à tous les cinéastes ama- .
teurs. Le programme détaillé peut être obtenu
auprès des marchands photo-ciné de Neuchâtel.

CLUB NEUCHATELOIS DES CINÉ-AMATEURS



Des Suisses impliqués
dans une affaire de

contrebande d'héroïne ?
• Arrestations à New-York • 28 kg de drogue saisis

LUCERNE - GENÈVE - NEW-YORK
(UPI). — Les polices de Lucerne et de
Genève ont déclaré mardi officiellement
qu'elles ignoraient tout d'imminentes arres-
tations en relation avec l'éclatement , lundi
dernier, à New-York, d'un réseau de tra-
fic d'héroïne.

Un porte-parole de la police new-yor-
kaise avait affirmé lundi que des arresta-
tions allaient être opérées « dans les 24
heures » à Lucern e, Genève, Paris et dans
trois ports italiens. Un représentant de In
police à Lucerne a indiqué qu 'on n'était
en possession « ni d'informations, ni de
demandes d'arrestation » de la part d'or-
ganes de police étrangers.

On annonçait lundi à New-York que
les autorités de douane des Etats-Unis
avaient , à l'issue de deux ans d'enquête ,
réussi à démanteler un réseau international
de trafiquants et de contrebandiers et à
confisquer 28 kilos d'héroïne. On ajou-
tait que d'autres arrestations étaient im-
minentes.

Le juge Lester Johnson, chargé de l'en-
quête, avait déclaré que des investigations
étaient également en cours en Europe et
qu 'il fallait s'attendre à la confiscation,
tant aux Etats-Unis que sur le Vieux-Con-
tinent , d'autres quantités de stupéfiant et
au démantèlement total du réseau de tra-
fiquants des deux côtés de l'Atlantique.

DÉBAT-FLEUVE AU CONSEIL NATIONAL
SUE LA REVISION OU CODE PÉNAL
L'assemblée se prononce pour la libération conditionnelle d'un
condamné à vie après quinze ans de détention au lieu de vingt

De notre correspondant de Berne :
La Société doit être protégée, chacun l'admet. Toutefois, le délinquant

reste une personne, un être humain , et il faut veiller à lui ménager le che-
min du retour, une fois la peine subie. C'est à trouver un juste équilibre
entre ces deux nécessités que s'applique le Conseil national dans le débat
sur la revision du Code pénal. On constate, dans les divers exposés de prin-
cipe, des tendances divergentes, les unes attestant un souci de conserver
à la loi son pouvoir d'intimidation , les autres inclinant vers une protection
plus efficace du délinquant contre l'arbitraire d'une société qui pourrait
abuser de son pouvoir de répression.

i. ,, ,_ J. i_ ï ut

SOUCI DE « RECLASSEMENT »
Personne toutefois ne conteste l'opportu-

nHé de la revision proposée. Ainsi , an nom
du groupe libéral, M. Jaccottet, député
vaudois, reconnaît que le projet apporte
sur plusieurs points des solutions heureuses
et qu'en autorisant l'exécution de la peine
en semi-liberté, U permet de préparer beau-
coup mieux le détenu à reprendre sa place
dans la société. Ce souci de « reclasse-
ment » est des plus louables. D'autres dis-
positions toutefois sont trop larges et ris-
quent de faire perdre au Code cette fonc-
tion de frein que le lég islateur a voulu
lui donner. En un temps où se multiplient
les actes de brigandage, les vols en ban-
des, les délits contre les moeurs, il n'est
pas prudent d'affaiblir le caractère répres-
sif de la loi.

C'est aussi l'avis d'autres députés qui
s'attachent surtout au problème de la jeu-
nesse criminelle. Il ne faudrait pas la sti-
muler dans ses plus contestables instincts
en atténuant à l'extrême les peines que
doivent encourir ceux qui, sans droit , s'élè-
vent contre un ordre établi sur la volonté
populaire régulièrement exprimée.

D'autres voix se font entendre, en re-
vanche, pour regretter qu'on n'aille pas au
fond des choses, que le projet reste bien
en deçà d'une véritable réforme répondant
à l'évolution du droit pénal.

Ainsi, un socialiste bâlois, M. Gerwig,
s'élève avec une énergie particulière con-
tre le défaut de rigueur des dispositions
relatives à l'inte rnement et qui , dans la
forme proposée, ouvriront carrière à toutes
les interprétations, y compris les plus ar-
bitraires.

Quant à M. Sandoz, socialiste neuchâ-
telois, il constate que si la position de
principe reste conservatrice et traditionnel-
le, le projet, grâce surtout au travail de
la commission, va tout de même dans la
bonne direction et qu'avec le temps, il
doit logiquement aboutir à la peine uni-
que, c'est-à-dire à un système qui suppri-
mera toute différence entre la réclusion et
l'emprisonnement.

Après une brève réplique des rapporteurs ,
le chef du département de Justice et po-
lice, M. von Moos, tente de justifier la
lenteur des travaux préparatoires et insis-
te, une fois encore, sur les innovations bien-
venues du projet , reconnaissant pourtant
que la réforme ne porte que sur une par-
tie du très vaste domaine ouvert à la
répression et la prévention de la crimina-
lité. Le plus gros reste à faire.

Devant cette agréable perspective, les
députés se calent dans leur fauteuil pour
aborder l'examen des articles.

ON ATTÉNUE
Premier point d'accrochage : quand le

Juge aura-t-il le droit de prononcer une
peine d'emprisonnement et dans quels cas
devra-t-il se contenter des arrêts ?

La majorité de la commission estime
que si le séjour en prison doit avoir une
« valeur éducative >, il est inutile d'y en-
voyer un délinquant pour moins de trois
mois. Elle propose donc une nouvelle dis-
position précisant que la peine sera exé-
cutée sous forme de simples arrêts , si elle
est inférieure à trois mois.

Voilà, déclare M. Jaccottet, au nom de
la minorité, qui dévalorise singulièrement
la peine de l'emprisonnement et qui enlève
justement au Code pénal une bonne part
de sa « force d'intimidation » à l'endroit
de ceux qui sont portés à commettre de
ces délits réputés mineurs — vols, escro-
queries de médiocre importance — mais
n'en sont pas moins des délits. Une telle
mansuétude va remettre en question la
hiérarchie des infractions, un des piliers
du droit pénal.

Mais la Chambre — ou plutôt cette par-
tie de l'assemblée qui fait acte de pré-

sence — se range à l avis de la majorité
de la commission par 65 voix contre
25.

LA SEMI-LIBERTÉ
Pas de contestation , en revanche, pour

introduire dans !e projet une notion nou-
velle , celle de la « semi-liberté » fo rmulée
en ces termes :

« S'ils se sont bien comportés dans l'éta-
blissement pénitentiaire , les détenus qui au-
ront subi au moins la moitié de leur
peine et au moins dix an sde réclusion à
vie, pourront être transférés dans des éta-
blissements ou sections d'établissements où
ils jouiront de plus de liberté. Ils pour-
ront aussi être occupés hors de l'établis-
sement. Ces allégements pourront être ex-
ceptionnellement accordés à d'autres déte-
nus si leur état l'exige. Les cantons fixent
les conditions et l'étendue des allégements
qui pourront être accordés progressivement
aux détenus. »

LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Nouvel arrêt à l'article 38 au sujet de

la libération conditionn elle , qui permet, on
le sait, de rendre un condamné à la vie
ordinaire avant l'expiration de la peine .

s'il s'est conduit de manière à mériter cet-
te faveur et s'il est à prévoir qu 'il se con-
duira bien , au besoin avec l' aide d'un pa-
tronage.

On discute si , dans tous les cas où la
libération conditionnelle peut être envisa-
gée, il faut entendre le détenu avant de
prendre la décision. La majorité estime
que, dan s certains cas, on peut se passer
de cette « action ».

Mais voici qui est plus important.Pour
un condamné à vie, la libération condition-

nelle pourra-t-elle intervenir après 15 ans
de détention ou après 20 ans ?

A la majorité , la commission est d'avis
qu 'une durée de 15 ans suffit. A la por-
ter à 20 ans, on risquerait de provoquer
de plus nombreux recours en grâce auprès
de l'autorité politique qui très souvent
décide sans avoir les garanties offertes par
la procédure de libération conditionnelle.

Mais les condamnés à vie, affirme le por-
te-parole de la minorité , ont commis des
actes d'une telle gravité que la société a
droit à une protection plus efficace con-
tre une éventuelle récidive. Le délai de
20 ans ne semble donc pas excessif dans
ces cas-là.

Au vote, par 55 voix contre 37 (il y
avait une bonne centaine de fauteuils vi-
des) l'assemblée se prononce pour le dé-
lai de 15 ans.

Et on en reste là pour l'instant.
G. P. Voyage d'information du commandant

de corps Gygli aux Etats-Unis
Le chef d'état-major de notre armée, le

commandant de corps Gygli a répondu à
l'invitation du chef de l'état-major général
des Etats-Unis, le général William West-
moreland. Le colonel divisionnaire Robert
Stucki, et le major Wittlin accompagnaient
le commandant de corps Gygli dans ce
voyage d'information. A leur arrivée à
New-York le 2 mars, les officiers supé-
rieurs suisses furent reçus par M. Gre-
nier, vice-consul général, et par le colonel
Koch , attaché militaire.

Le jour suivant , les officiers visitèrent
la 82me division parachutée et le « Spé-
cial mission warfare cente r John-F. Ken-
nedy » à Fort-Bragg. Ils retournèrent en-
suite à Washington où ils furent reçus
par le général Westmoreland et par l'am-
bassadeur de Suisse aux Etats-Unis , M. Fé-
lix Meyer.

Après une réception privée chez le gé-
néral Westmoreland et une visite au Pen-
tagone , le commandant de corps Gygli
se rendit au cimetière national d'Arlington
où il déposa une couronne sur la tombe

du soldat inconnu et sur celle du prési-
dent Kennedy.

Au soir du troisième jour , l'ambassadeur
de Suisse donna une réception qu'honorè-
rent de nombreuses personnalités de Wash-
ington et des officiers supérieurs des ar-
mées de terre, de mer et de l'air.

Le chef de l'état-major de notre armée
continua ensuite son voyage d'information
par de nombreuses visites d'écoles mili-
taires et de fabriques d'armes.

La délégation militaire suisse sera encore
reçue à la Nouvelle-Orléans par M. E.
Messmer, consul général de Suisse, et ren-
trera samedi prochain en Suisse.

Les élèves demandent
la réintégration

de leur professeur
LUGANO (ATS). — On se souvient que

le professeur Albeverio avait été suspendu
par le Consed d'Etat à la suite des inci-
dents qui eurent lieu à Contone lors d'un
défilé militaire. Neuf professeurs du lycée
cantonal de Lugano viennent de publier
une déclaration dans laquelle ils s'élèvent
contre les conclusions qui ont été tirées
dans certains milieux sans attendre la fin
de l'enquête, d'autant plus que ces condi-
tions portent atteinte à l'honneur de leur
collègue Albeverio auquel ils expriment
leur sympathie.

Du même coup, 168 étudiants du ly-
cée ont signé une pétition adressée au
Conseil d'Etat dans laquelle ils demandent
que le professeur Albeverio soit autorisé
à reprendre immédiatement ses cours « pour
ne pas provoquer une augmentation de la
tension que les faits de toute manière ne
justifient pas ». Les signataires expriment
d'autre part leur estime au professeur Al-
beverio dont ils louent les capacités péda-
gogiques et les connaissances scientifiques.

Le feu anéantit
un hameau entier
(c) Un terrible incendie a éclaté, dans la
nuit de lundi à mardi , près de Bourg-
Saint-Mauricc. Le feu a complètement dé-
truit le hameau de Planchamp, sur la com-
mune de Villaroger.

Un établissement agricole composé de
huit bâtiments a été réduit en cendres.

Du bétail et des volailles sont restées
dans les flammes mais on ne déplore
pas de victimes humaines.

Deux familles sont sinistrées à 100 pour
100. Le sinistre semble du à une cause
accidentelle. Le montant des dommages n'est
pas encore évalué mais il est de toute fa-
çon considérable.

Vives réactions après le dramatique
incendie dans les prisons de Sion

DEUX VIES AURAIENT PU ÊTRE SAUVÉES . . .

Do notre correspondant :
Depuis que s'est produit le terrible in-

cendie des prisons de Sion, à la rue des
Châteaux , les commentaires vont bon train
dans le canton. La controverse est née.

N'était-il vraiment pas possible d'éviter que
le sinistre fasse deux morts et plusieurs
blessés.

Nous avons signalé comment les nom-
breux badauds qui avaient assisté aux opé-

rations de sauvetage s'étaient fortement
étonnés du fait que les pompiers aient mis
près d'une heure pour scier les barreaux
de la prison où était enfermé le malheu-
reux Roger Wicky.

Ce dernier fut sauvé vivant mais ne tar-
da pas à mourir à l'hôpital de Sion. Peu
après ce sauvetage dramatique, la toiture
s'effondra tuant un pompier , M. Rémy Mo-
rand , tandis que quatre de ses compagnons
étaient blessés.

Certains journaux , tout en reconnaissant
le courage et la promptitude des pompiers,
se sont élevés contre le fait qu'il ait fallu
une heure pour scier quelques barreaux.
Les pompiers ont prétendu que le maxi-
mum avait été entrepris et que seul l'uti-
lisation d'un chalumeau devait permettre
d'enlever les barreaux dernière lesquels
le malheureux Roger Wicky hurlait de
désespoir.

EN MOINS D'UN QUART D'HEURE
« Quand j'ai vu ce sauvetage à la té-

lévision , nous dit M. Conrad Party, j'en
devins malade. Nous disposons en effet
dans notre garage de Sion d'une jeep
équipée spécialement pour ce travail. Nous
avons dit maintes fois déjà à la police,
aux autorités de Sion et du canton que
cet outillage était gratuitement à leur dis-
position. On ne nous a pas alerté lors
de l'incendie des prisons. »

Au cours de la démonstration de mardi,
les barreaux , les mêmes que ceux qui se
trouvaient ù la fenêtre du malheureux Wicky
ont été sciés en moins d'un quart d'heure,
alors que les pompiers ont mis près d'une
heure lors du sinistre.

Il semble qu 'il aurait été possible, lors
de l'incendie, de sauver le détenu si l'on
avait été suffisamment outillé.

M. F.

En quelques minutes , les épais bar-
reaux du pénitencier de Sion ont été
sciés. Deux vies humaines  — qui

sait ? — auraient pu être sauvées.
(Avipress - France)

Grosse explosion
en ville de Bâle

BALE (ATS). — Une grave explosion
s'est produite mardi à Bâle , à la Holbein-
strasse. On pense que les conduites ont
été atteintes , lors de travaux de fo uilles.
Deux immeubles ont été endommagés, de
même que des voitures. Un ouvrier a été
blessé.

Lorsque l'explosion s'est produite, une
immense flamme s'est élevée dans la rue ,
en même temps qu 'une forte détonation
faisait trembler les fenêtres de tout le
voisinage.

Le cadavre du terroriste
abattu à Kloten

est toujours à Amsterdam
AMSTERDAM (UPI). — Mardi, le ca-

davre du terroriste arabe A-bdul Moshen
Hassan , abattu à l'aéroport de Kloten
le 18 février dernier , lors de l'attaque
d'un avion israélien par un commando
palestinien , reposait toujours à la
morgue de l'aéroport d'Amsterdam, a
confirmé un représentant de la compa-
gnie hollandaise K.L.M., sans toutefois
ajouter de commentaire. Le sort de la
dépouille demeure ainsi incertain de-
puis qu 'elle devait être transférée de
Zurich à Amman , via Londres. Lorsque
le cercueil est arrivé à Amsterdam, la
K.L.M. avait été informée, jeudi der-
nier , que l'ambassade de Jordanie à
Londres refusai t  les autor isat ions  pour
la suite du transport.

Prise de position israélienne
D'autre part, le gouvernement israé-

lien a refusé lundi au knesset (parle-
ment) de critiquer la justice helvéti-
que dans l'affaire Rachamine Morde-
chai , l'agent de la sûreté israélienne
qui a abattu le terroriste Abdul Moshen
Hassan , à l'aéroport de Kloten , actuel-
lement détenu à Zurich , dans l'at tente
d'une inculpat ion éventuelle. Le minis-
tre de la justice a réussi à l'aire annu-
ler un débat parlementaire sur cette
question qui a été renvoyée à la com-
mission parlementaire pour les affai-
res étrangères et la sécurité.

GREFFE TOTALE
D UNE JAMBE

¦ SUISSE ALÉMANiQUE=̂ ^M

ZURICH (UPI). — Un jeune homme
de 17 ans a subi la greffe totale d'une jam-
be, à l'hôpital de Samedan, apprend-on de
bonne source à Zurich. Le patient a été
transféré à l'hôpital cantonal de Zurich un
jour après l'intervention . Les pulsations ont
repris normalement dans la jambe recou-
sue.

Ce jeune homme, domicilié à Uster, fai-
sait du ski dans la région de Saint-Moritz,
lorsqu'il heurta un piquet de haie qui lui
arracha complètement la jambe au-dessous
du genou. La greffe , qui a duré plusieurs
heures, a été pratiquée par le médecin en
chef de l'hôpital, le Dr Ryffel.

Uri : ces dames veulent
le droit de vote

ALTDORF (ATS). — Un hebdoma-
daire uranais a invité ses lectrices à
donner leur avis sur le droit de vote.
On pensait , dans le canton d'Uri , que
les femmes exprimaient le désir de ne
pas recevoir les droits civiques. Or, sur
900 femmes interrogées, 871 ont répon-
du. 493 se sont prononcées en faveur
du suffrage féminin , tandis que 378 le
repoussaient. Ce résultat a causé une
certaine surprise dans le canton , où,
actuellement, se poursuit la récolte des
signatures pour une initiative en faveur
du suffrage féminin.

¦GENÉVEB

(c) Il est facile de récolter des signa-
turcs lorsqu 'il s'agit de protester con-
tre une atteinte au portemonnaie.. .
Aussi la collecte du parti soicaliste
a-t-elle connu un grand succès popu-
laire.

Vingt-trois mil le deux cents habi tan ts
de Genève ont signé ainsi contre la
future  hausse des loyers.

Ces listes ont été déposées en chan-
cellerie. Elles n 'auront pourtant qu 'une
portée symbolique . Il ne s'agit pas d'un
référendum et n 'empêcheront en rien
la hausse en question.

23,200 signatures contre
la hausse des loyers

Mort de ( écrivain
Edmond Gilliard

VAUD

Un récent portrai t  d 'Emond Gilliard
(ASL)

LAUSANNE (ATS). — Le grand écri-
vain et philosophe vaudois Edmond Gilliard
est mort mardi malin à Lausanne dans sa
94mc année. Sa mort suit de peu celle
d'Ernest Ansermet et avec eux disparais-
sent les derniers membres du groupe des
< Cahie/x vaudois » , qui comprenait aussi
Ramuz , Cingria et Budry.

Auteur d'une œuvre qui témoigne de la
plus haute exigence spirituelle , en ce sens
qu 'elle remet en question les principes fon-
damentaux de notre civilisation morale , Ed-
mond Gilliard fut l'une des personnalités
les plus éminentes de notre pays et des
lettres françaises. D' une très grande liberté
de pensée, il s'était fait l' ardent défenseur
de la langue française el de l'humanisme
français , en même temps qu 'il travaillait
à réveiller la conscience et la personnalité
du peuple vaudois.

Originaire d'Yverdon et de Fiez, Edmond
Gilliard était né à Fiez le 10 octobre
1875 dans une vieille demeure appartenant
à sa famille depuis cinq générations. Li-
cencié es lettres de l'Université de Lau-
sanne en 1899. il passa quelques années
en Allemagne , où il fut précepteur du
grand duc héritier de Saxe-VVeimar . puis
en France , où il fut accueilli par l'écri-
vain vaudois Edouard Rod.

FLAWIL, Saint-Gall (UPI).  — Tandis
qu 'il coupait les branches d' un sapin
que l'on venait d'abattre , M. Peter
Brunner , âgé de 46 an», agriculteur
dans les environs de Flawil , a été at-
teint et tué par un autre sapin qui
tomba dans une direction opposée à
celle prévue par les bûcherons .

Tué par un sapin
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. BERNE (ATS.). — Alors que la Suisse
va célébrer officiellement en avril pro-
chain le cinquantenaire de la poste
aérienne, le 22 mars prochain marque-
ra le cinquantenaire également du
transport aérien international . C'est le
22 mars 1919, en effet , que l'aviateur
français Bossoutrot accomplit, pour la
Société Farman , le premier vol d'une
série régulière de vols bihebdomadaires
Paris-Bruxelles et retour . Le voyage
durait 2 h 50 (pour environ 300 km)
et le tarif était de 365 francs.

Cinq mois plus tard , la réglementa-
tion s'étant assouplie , des avions bri-
tanniques venaient à leur tour au
Bourget , inaugurant ainsi une liaison
régulière entre les capitales française
et bri tanniques . Avant la fin de l'an-
née 1919 déjà , cinq compagnies — deux
britanniques et trois françaises —
exploitaient la ligne Paris-Londres.

Cinquante ans plus tard, il s'agit de
voler deux fois plus vite que le son ,
c'est-à-dire joindre Paris à New-York
en... à peine plus de temps qu 'il en
fal la i t  alors pour voler de Paris à Lon-
dres ou à Bruxelles.

Aéronautique :
cinquantenaire

de la première ligne
commerciale internationale

Résidus d'insecticide dans
le fromage : premières mesures

BERNE (ATS). — Au mois de juillet
dernier , on apprenait que la € food and
drug administration » , de Washington , et les
autorités canadiennes s'et- ient plaintes de
la présence de résidus d'Uisecticides dans des
lots de fromage en provenance de Suisse.
On y avait décelé des résidus de dieldrine
et de lindane . Toutefois, à la suite des re-
cherches entreprises, il devait apparaître que
les résidus n 'avaient pas atteint la marge
de sécurité.

Des mesures ont immédiatement été pri-
ses pour empêcher que ne se renouvellent
de tels ennuis. Les examens effectués par
une commission spéciale formée de spécia-
listes des stations d'essais de Waedenswil ,
Zurich-Reckenholz , Liebefeld et Lausanne,
ainsi que des représentants du service fé-
déral de l'hygiène publique de chimistes
cantonaux et municipaux et d'un spécialiste
de l'in dustrie , déterminèrent que la cause
principale de l'empoisonnement provenait de
la lutte contre le capricorne domestique, sor-
te de parasite du bois, à l'aide de prépara-
tions à base d'hydrocarbure chlore. Le
blanchissement des étables à la chaux a aus-
si joué un rôle, en raison de la prédilection
des animaux pour ce produit. L'emploi de
l'aldrine , pour lutter contre les vers blancs,
et du lindane contre les poux et autres
eçtoparasites avaient aussi entraîné des pol-
lutions.

LES MESURES PRÉVUES
Les premières mesures prises, en atten-

dant la mise en vigueur de la loi sur les
toxiques actuellement en discussion aux
chambres, ont porté sur l'interdiction des
moyens de blanchissement nocifs et des pro-
duits anti-parasitaires à base d'aldrine et de
dieldrine. D'autre part, le service fédéral de
l'hygiène a proposé la création d'une com-
munauté de travail chargée d'analyser le
lait et le fromage. Les plus gros efforts ont
porté sur la lutte contre le capricorne do-mestique, principale source de pollution ,
dans le sens de l 'élimination des fourrages
contaminés et de l'emploi de produits non
toxiques. Enfin , notre pays a donné force
de loi aux tolérances et aux valeurs limi-
tes pratiques de résidus de pesticides recom-
mandées par l'OMS et la PAO.

A plus longue échéance, il faut prévoir

une extension de certains laboratoires offi-
ciels cantonaux ou municipaux de recher-
ches, ainsi qu 'une amélioration de l'équipe-
ment des stations fédérales de recherches.L'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
les toxiques permettra en outre de surveil-
ler de près les préparations de lutte contre
les parasites , par l'introduction du système
de la déclaration.

Le Conseil des Etats adopte
l'arrêté fédéral sur l'aide à

la police mobile intercantonale
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a accordé la garantie fédérale à deux
modifications de constitutions cantonales
d'Argovie et de Thurgovie , puis il a adop-
té l'arrêté fédéral port ant aide à la police
mobile intercantonale à créer en vue d'as-
surer une protection plus efficace des con-
férences intern ationales , et surtout dans le
cadre de l 'ONU à Genève et de ses or-
ganisations annexes.

DES TACHES PARTICULIÈRES
Le soutien à accorder par le Conseil

fédéral à la police mobile intercahtonale

a été l'objet d' efforts qui se sont poursui-
vis pendant des années pour parvenir à
un concordat intercantonal visant à ren-
forcer les mesures policières de sécurité.
C'est ainsi que le rapporteur de la com-
mission , M. Stucki (dem - GL) décrit
l'histori que de l' arrêté fédéral en cause.
Il rappelle les solutions insatisfaisantes avec
la troupe qui ne saurait remplacer un
corps de policiers instruits aux tâches par-
ticulières de sécurité pour les conférences
internationales.

La Confédération fournira l'équipement
personnel des membres de la PMI de
même que le matérie l de corps. Elle sup-
portera les frais de l'instruction et du ser-
vice accompli par ce corps de plusieurs
centaines de policiers lorsqu 'elle en re-
quiert le maintien de la tranquillit é et de
l'ordre selon les dispositions constitution-
nelles. Elle verse aussi aux cantons une
indemnité globale par jour et par homme
pour la durée de leur incorporation dans
la PMI.

Sauf Zurich, qui a fait de sérieuses ré-
serves, la plupart des cantons sont d'ac-
cord avec la création de ce corps spécial
qui dans sa forme prévue , ne constitue pas
une police fédérale mais permet une so-
lution fédéraliste sans toucher à la sou-
veraineté des cantons. C'est à l' unanimité
que la commission recommande l'adoption
de l' arrêté.

M. Honegger (rad - ZH) s'explique et
craint que l'on se soit mépris sur les ré-
serves faites par les autorités zuricoises.
Elles ne visent pas une solution commune
pour assure r la sécurité de conférences in-
ternationales , mais s'opposent à l'emploi
d'un corps de police intercantonal en cas
de troubles graves sans l'assentiment for-
mel des gouvernements intéressés qui doi-
vent mettre à disposition leurs agents à
cet effet.
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La grève nationale générale en
France a été largement suivie

DANS L'ORDRE ET SANS GRAVES BOULEVERSEMENTS

La grève générale nationale de vingt-
quatre heures décrétée par les trois plus
importantes centrales syndicales françaises
CGT, F.O. C.F.D.T. a perturbé, mais n'a

pas complètement paralysé la vie du pays.
Demi-succès ou demi-échec le mouvement
n'a été suivi activement ou passivement
que par un peu plus d'un travailleur sur
deux. Presque totale dans le secteur pu-
blic, la grève n'a été que partielle dans
le secteur privé. Mais la coupure de cou-
rant a contraint un grand nombre d'in-
dustries à fermer leurs portes, les commer-
çants, les banques, les administrations pri-
vées ont fonctionné tant bien que mal.

DÈS LUNDI
Pratiquement, la grève a commencé dès

lundi soir, 24 heures, par l'arrêt du trafic
des trains de banlieue. A 21 heures, les
électriciens commençaient à couper le cou-
rant par délestages tournants ; plusieurs
quartiers de Paris et de la banlieue, plu-
sieurs régions de province ont été brutale-
ment plongés dans l'obscurité, la télévi-
sion a été interrompue à deux reprises
sur ses deux chaînes et certaines centrales
téléphoniques automatiques sont restées
muettes.

Hier, la circulation dans Paris, malgré
quelques bouchons, provoqués par l'arrêt
des feux de signalisation et le petit nom-
bre d'agents de la circulation en service,
n'a pas été trop difficile. Moins de voitu-
res circulaient, peu d'autobus et de ca-
mions, mais le nombre des véhicules en
stationnement généralement illicite s'était
considérablement gonflé : les voitures des
banlieusards qui ne faisaient pas grève.

EN PROVINCE
Sur les aérodromes parisiens le trafic

a été prati quement normal pour les com-
pagnies étrangères mais les appareils d'Air

France, touchée à 70 % par la grève, étaient
deux fois moins nombreux qu 'un autre
jour. F.n province, les conséquences de la
grève des services publics et les cessa-
tions volontaires de travail ont été beau-
coup moins importantes que dans la ré-
gion parisienne.

INCIDENTS
Dans les grandes villes de province, les

syndicats avaient , comme à Paris, organisé
des cortèges. Quelques incidents se sont
produits, notamment clans la capitale, en-
tre des groupes d'étudiants gauchistes qui
tentaient de déborder la manifestation syn-

Bataille rangée place de la Bastille
A part i r  de 18 h 30, une batail le ran-

gée a opposé jeunes manifestants « gau-
chistes » et forces de l'ordre , boulevard
Richard Lenoir . près de la place de la
Bastille . A coups de grenades lacrymogè-
nes et grâce à de courtes charges, CRS
et gardes mobiles tentaient de progresser.
De leur côté , les « gauchistes » lançaient
des pierres et tout ce qui leur tombait
sous la main.

La population pacifique et les gens qui
étaient venus à l'appel des organisations
syndicales, avaient quitté la place en se
hâtant , un quart  d'heure auparavant , laissan t
le champ libre aux CRS et aux jeunes
« enragés » . Des ren forts de forces de po-
lice arrivaient rapidement et peu avant
19 heures , le boulevard Richard-Lenoir était
pra t iquement  dégagé.

Les CRS casqués et protégés par des
boucliers lançaient leu rs charges à un ry th -
me rapide dans un boulevard obscurci par
la fumée des grenades lacrymogènes. En-
viron 60 jeunes , pris en ciseaux entre deux
charges , ont été appréhendés.

A 19 h 15, le boulevard était entière-
ment dégagé, de petits groupes de mani-
festants occupaient encore les rues adja-
centes.

dicale et de la politiser. Certains de ces
étudiants arboraient des portraits de Mao
Tsé-toung. Ce sont généralement les mem-
bres du service d'ordre syndical qui ont
dispersé parfois bruta lement  les « gauchis-
tes », la police se bornant à séparer les
antagonistes, n'a procédé qu 'à quelques in-
terpellations de jeunes manifestants

PRÉCAUTIONS
Les organisations syndicales avaient pris

leurs précautions pour que leur manifes-
tation conserve un caractère purement re-
vendicatif et salarial et avaient mis en
garde les enrages d'ailleurs peu nombreux :
moins d'un millier à Paris.

La manifestation de Paris de la Bastille
à la place de la République a été calme
et imposante réunissant une centaine de
milliers de syndicalistes.

CRAINTES
La grève et les manifestations sans dé-

sordres et sans passion n'auront pas fait
peur aux Français si elles ne sont pas
le point de départ d'une agitation sociale
généralisée et permanente.

Les centrales syndicales semblent vou-
loir éviter ce danger qui servirait les in-

térêts électoraux du gouvernement lors du
vote réfé rendaire. Dès hier soir, elles lan-
çaient des appels aux pouvoirs publics et
au patronat pour que reprennent les né-
gociations salariales du « rendez-vous de
Tilsit » et s'ouvrent des pourparlers sur
le projet que vient de lancer le ministre
des finances d'une réforme de l'impôt sur
le revenu allégeant les charges fiscales pour
les salariés et les familles nombreuses.

Jean DANÈS

RAY : LA THESE DU COMPLOT
N'EST TOUJOURS PAS ÉCARTÉE

WASHINGTON (AP). — Quelques heu-
res après la condamnation de James Earl
Ray, un porte-parole du département de. la
justice a déclaré que l'enquête reste ouverte
sur les accusations de complot dans l'assas-
sinat du pasteur Martin Luther King.

Ray a été condamné à 99 ans de prison.
Son procès a été pour le moins expé-
ditif puisqu 'il n 'a duré que trois heures
et demie et que Ray, en décidant de plai-
der coupable, s'est privé de la possibilité
de s'expliquer sur ses motifs, de faire citer
des témoins à décharge et même de faire
appel au verdict automatique de 99 ans
de prison à purger immédiatement après
que sentence a été rendue.

L'affaire est donc close. Il n 'empêche

cependant que les mobiles du meurtre et
ses circonstances n 'ont pas été élucidés et
ne le seront probablement pas.

Ray a-t-il bien agi seul comme l'affirme
la thèse officielle ? Lui-même semble avoir
voulu révéler quelque chose à ce sujet
lors de son procès. Il a interrompu la pro-
cédure pour aff i rmer qu 'il n 'était pas d'ac-
cord avec la théorie selon laquelle il n 'y
avait pas eu de complot , interruption qui
n'eut d'ailleurs pas de suite puisque le
« procès accéléré • suivit son cours.

D'autre part , de nombreux faits trou-
blants révélés pendant l'enquête ont fait
naître des spéculations selon lesquelles le
pasteur Martin Luther King aurait été vic-
time d'un complot dont Ray ne serait que
l'exécutant.

Moscou serait prêt à des représailles
au moindre incident avec les Chinois
Md v̂elles manifestations antisoviétiques à Pékin

HONG-KONG (AP-AFP). — Selon le
journal « The Star » des unités militaires
soviétiques auraient pris position le long
de la frontière chinoise et les dirigeants
chinois seraient inquiets à la suite d'un
renseignement obtenu par leurs services
d'espionnage selon lequel les Soviétiques
seraient décidés à exercer des représailles
si les Chinois provoquaient le moindre in-
cident sur les frontières.

LIN PIAO REGAGNE PÉKIN
Le maréchal Lin Piao, qui se trouvait

dans la province du Hei Long-Kiang, à
proximité de l' endroit où s'est produit
l'incident du 2 février , aurait regagné Pé-
kin pour conférer avec le président Mao
Tsé-toung et aurait averti les commandants
des unités chinoises massées sur la frontière
qu 'ils seraient « sévèrement punis », s'ils
provoquaient des incidents.

LE VIET-NAM
Selon, un autre journal , « Ming-Pao »,

l'affrontement frontalier sino-soviétique pour-
rait mettre fin à la guerre du Viêt-nam.
Pékin , selon ce journal , se rendrait compte
qu 'il peut difficilement fournir d'importan-
tes quantités d'armes aux Vietnamiens et
l'URSS aurait de plus en plus de diffi-
cultés à faire transiter ses livraisons d'ar-
mes par la Chine.

Quoi qu 'il en soit , les manifestations

antisoviétiques ont repris brusquement hier
à Pékin après quatre jours de calme avec
la participation de centaines de milliers
de manifestants sous le contrôle étroit de
forces importantes de l'armée de libération
nationale. Ces manifestations ont été or-
ganisées • en représailles contre les insul-
tes lancées au président Mao Tsé-toung
et contre les dégâts causés à l' ambassade
chinoise à Moscou , vendredi dernier.

PROTESTATION CHINOISE
La Chine a d'ailleurs adressé une note

au ministère des affaires étrangères de
l'URSS pour protester contre la manifes-
tation « méprisable » organisée par les ré-
visionnistes devant l' ambassade de Chine
à Moscou.

Le ministère des affaires étrangères chi-
nois a publié en même temps une déclara-

tion disant : « La question des frontières
entre la Chine et l 'Union soviétique aurait
pu être réglée d' une manière raisonnable. »

En 1964, dit la déclaration , la Chine
était disposée à régler cette question.

« Mais la partie soviétique a refusé d'ac-
cepter les propositions raisonnables de la
partie chinoise ».

La déclaration accuse les Soviétiques de
s'être rendus coupables de 16 intrusions
dans l'île de Chempao entre le 23 janvier
1967 et le 2 mars dernier.

Enfin , par moins 30 degrés, des civils
et des soldats chinois ont crié des slogans
tel que « A bas les nouveaux tsars » et
« A bas le social-impérialisme soviétique »
à ^proximité de la frontière sino-soviétique,
au cours des derniers jours , annonce radio-
Canton , captée à Hong-kong.

Grèves en Italie aussi
ROME (ATS-AFP). — La vague de

grèves, à caractère politique et économi-
que s'étend en Italie.

A la Spezia , une grève générale a été
proclamée hier par les trois grandes cen-
trales syndicales (CGIL, socialo-communis-
te, CISL, d'inspiration démocrate-chrétienne
et UIL, sociale-démocrate) pour la défense
de l'emploi menacé par la crise de la ville
et du port.

A Turin , un arrê t de travail d'une demi-
heure et des meetings ont été décidés par
les organisations syndicales et les mouve-
ments politiques de gauche pou r protester
contre l'intervention de la police lors des
manifestations de samedi dern ier à la suite
de l'attentat manqué contre l'actrice grec-
que Melina Mercouri.

Les médecins des établissements ther-
maux dépendant des assurances sociales ont
suspendu le travail hier matin pour obte-
nir une amélioration de leur statut.

Les trente mille fonctionnaires cadres
de l'Etat feront grève trois jours à partir
d'aujourd'hui. Ils réclament également une
refonte de leur statut dans les cadres de la
réforme administrative à l'étude.

Cependant, la grève des services sanitaires
des frontières, des ports et des aéroports
se poursuit paralysant les importations de
viande, œufs et poulets qui constituent la
moitié de la consommation nationale. Elle
a eu de grosses conséquences pour le com-
merce des grandes maisons industrielles de
la pêche des pays nordiques.

Pour assurer le passage à la frontière
des envois les plus urgents, des vétérinaires
militaires ont été envoyés à Chiasso, de
Milan.

A Rome, la grève des professeurs et des
assistants universitaires entrave la reprise
normale des cours à l'université rouverte
lundi.

Enfin le trafic ferroviaire à la frontière
franco-italienne a été perturbé à cause de
la grève générale en France. Deux trains
rap ides seulement étaient prévus au départ
de Vintimille pour Paris , l'un le matin ,
l' autre l'après-midi.

Les maquisards bombardent Hué
l'ancienne citadelle impériale

Au 17me jour de leur offensive générale

Les experts américains surpris du potentiel militaire ennemi
SAIGON (AFP-AP). — Une quarantaine

de villes et installations militaires ont été
bombardées, hier par le Vietcong, au dix-
septième jour de son offensive générale.

Hué, durement touchée durant l'offensi-
ve du Têt de l'année dernière , se trouve
au nombre de ces villes. Sept roquettes ont
explosé, hier matin , autour de l'ancienne
citadelle impériale. De source sud-vietna-
mienne, deux enfants on! été tués, tandis
que d'autres personnes étaient blessées et
une maison détruite.

La presque totalité des autres objectifs
atteints , hier, par les artilleurs du Vietcong
sont des positions militaires américaines
notamment à An-hoa, près de Danang et
dans la province de Tay-ninh , au nord-
ouest de Saigon.

L'engagement le plus spectaculaire s'est
déroulé dans la région de Tay-ninh où des
positions de la première division de ca-
valerie aérienne américaine ont été atta-
quées, peu avant l'aube, par un bataillon
nord-vietnamien. Trente-sept cadavres ont
été découverts autour des positions par

les « cavaliers volants » qui comptaient
dans leurs rangs cinq mes et vingt blessés.

SURPRIS
Certains milieux militaires américains se

déclarent surpris de l'importance du poten-
tiel mil i ta i re  de l' adversaire qui lui a per-
mis de bombarder pendant plus de deux
semaines — chaque nuit et parfois de
jour — des dizaines de villes et installa-
tions militaires.

Les experts mil i ta i res  estiment que le
Vietcong a réussi avec « relativement de
succès » à prolonger son offensive et à
infliger des pertes aux Américains.

C'est la première fois que des militaires
reconnaissent ouvertement que les maqui-
sards sont capables de prolonger leurs pi-
lonnages qui  ont triplé les pertes hebdo-

madaires américaines depuis le 23 février.
Officiellement, le commandement améri-

cain avait qualif ié  l'offensive du Vietcong
d'échec.

QUATRE OBJECTIFS
Ces experts américains pensent que les

attaques actuelles ont quatre objectifs :
® Viser les bases américaines pour in-

fl iccr  des pertes aux troupes des Etats-
Unis ;

_t Réaffirmer la présence de divisions
et de régiments vieteongs et nord-vietna-
miens dans le pays ;
6 Montrer que les forces du Front sont

capables de lancer des offensives sembla-
bles à celle du Têt en 1968 ;

fil Limiter l ' influence du gouvernement
de Saigon , dans les provinces.Nouvelles bagarres

à l'Université de Rome
ROME (AP). — Des bagarres ont oppo-

sé à nouveau les étudiants de l'université
de Rome, qui n'a repris ses cours que
lundi après avoir été occupée par les élè-
ves pendant deux mois.

L'échauffourée d'hier a mis aux prises
des étudiants de la gauche orthodoxe et
des extrémistes de la tendance pro-chinoise
au cours d'une assemblée organisée à la
faculté de droit. Les pro-Chinois ont re-
fusé de se plier à une décision de la ma-
jorité qui s'est prononcée pour le rempla-
cement des membres de cette tendance
par des modérés au sein du bureau de
l'assemblée étudiante.

Les extrémistes ont finalement été ex-
pulsés manu militari tandis que des po-
liciers prenaient position devant la porte
de la faculté pour empêcher d'autres in-
cidents.

Tito réaffirme le droit de chaque
P.C. de définir sa propre politique

Congrès de la ligue des communistes yougoslaves

BELGRADE (AP). — Boycotté par le
bloc soviétique sauf la Roumanie , le neu-
vième congrès de la Ligue des communistes
yougoslaves s'est ouvert lundi à Belgrade ,
dans un climat encore très tendu par
l'affaire tchécoslovaque.

Dans son discours d'ouverture , le pré-
sident Tito a tenu à réaffirmer le droit de
chaque parti communiste à définir sa pro-
pre politique sans ingérence extérieure et
a critiqué, sans mentionner Moscou, l'in-
tervention en Tchécoslovaquie.

Le chef d'Etat yougoslave a déploré la
décision du bloc soviéti que de ne pas par-
ticiper au congrès et , faisan t allusion aux
pressions exercées sur Prague pour qu 'il
n'envoie pas de délégation , il a précisé
que la Ligue sait distinguer « lorsque des
mobiles politiques temporaires sont en jeu » .

Le président Tito a consacré lo reste de
son intervention à retracer l'histoire de la
Ligue des communistes dont le cinquan-
tenaire de la fondation est célébré au
congrès.

Ce congrès a révélé d'autre part la vo-
lonté de l'Union soviétique de resserrer
les rangs des orthodoxes et de lutter con-
tre les tendances au morcellement du mou-
vement communiste en isolant la Yougo-
slavie.

Moscou s'est contenté , en effet , d'en-
voyer un télégramme de félicitations assez
tiède à la Yougoslavie, l'accusant implicite-
ment de faire le jeu des impérialistes qui
s'efforcent d'affaiblir la cohésion de la
communauté des pays socialistes et de sa-
per les réalisations socialistes du peuple
par de vaines tentatives pour faire tourner
en arrière la roue de l'histoire.

DU COTÉ TCHÉCOSLOVAQUE
Quant à la Tchécoslovaquie, qui , selon

les milieux bien informés, n 'a accepté de
ne pas envoyer de délégation que sous les

pressions des Soviétiques , elle a fait  sa-
voir par des moyens détournés qu 'elle était
de cœur avec les Yougoslaves.

Le journal des syndicats « Prace » s'est
engagé résolument au côté de Belgrade dé-
plorant dans un éditorial que « le P.C.
tchécoslovaque ne soit représenté au con-
grès de la Ligue des communistes que par
une simple lettre de vœux. »

Le principal objectif de ce congrès est
de définir la politique du pays pour les
cinq prochaines années.

WIOLEUCES H SUEZ
Le journal  déclare que les troupes égyp-

tiennes sont en état de mobilisation de-
puis le cessez-le-feu de dimanche « en pré-
vision d'une reprise des combats à tout
moment ».

Mme GOLDA MEIR
Entre-temps, Mme Golda Meir, ancien

ministre des affaires étrangères, a été char-
gée officiellement par le président Zalman
Shazar de former le nouveau gouvernement
israélien.

Cette décision ne constituait en fait
qu'une simple formalité puisque Mme Meir
avait été désignée vendredi dernier par le
parti travailliste pour diriger le nouveau
cabinet en remplacement de M. Lévi Esh-
kol, victime d'une crise cardiaque.

La composition du nouveau cabinet n'est
pas encore annoncée mais Mme Meir a
fait part de son intention à la radio d'Etat
d'appliquer la même politique que son pré-
décesseur, de préférence avec les mêmes
ministres. Cette invitation inclut donc le
ministre de In défense, le général Moshe
Dayan.

OBSTINÉE
C'est demain que Mme Meir se présen-

tera devant le parlement pour recevoir une
investiture qui ne posera aucun problème.
Sa venue à la tête du gouvernement mar-

quera plus un changement de style que
de politique.

Le nouveau président du conseil est con-
nu pour son franc-pnrler, son obstination
à défendre ses points de vue et pour sa
grande énergie.

Ceci ne manquera pas de contraster
avec M. Lévi Eshkol, homme pondéré et
capable de concilier l'inconciliable.

TERRORISTES ARRÊTÉS
D'autre part, une centaine d'Arabes, soup-

çonnés d'appartenir au « Front de libéra-
tion de la Palestine » ont été arrêtés au
cours des derniers jours dans la partie
orientale de Jérusalem. Selon un porte-
parole de la police, le chef pour Jérusa-
lem du groupe de saboteurs de cette orga-
nisation figurerait parmi les détenus. Une
importante quantité d'explosifs et de gre-
nades a été également découverte par la
police israélienne lors des perquisitions ef-
fectuées à la suite des arrestations.

Le couvre-feu a été imposé dans le quar-
tier arabe de Naplousc, en Cisjordanie,
jusqu'à nouvel ordre par les autorités is-
raéliennes. Cette mesure a été décidée à
la suite des manifestations d'étudiants ara-
bes dans la ville.

Retour au calme
Le duel d'artillerie qui opposait forces

israél iennes et forces égyptiennes au-
dessus du canal de Suez , a pris f in
mardi à 17 h 30 GMT, a annoncé un
porte-parole de l'armée israélienne.

Le porte-parole a précisé que les ob-
servateurs de l'ONU avaient demandé
un cessez-le-feu pour la troisième fois

à 17 h 15, mais que les Egyptiens
n 'avaient  arrêté leurs tirs qu 'à 17 h 30.

Après quat re  heures de violents
échanges d'ar t i l le r ie , le calme règne
maintenant  sur toute la longueur du
canal de Suez. Un communiqué israé-
lien précise que deux soldats israéliens
ont été blessés mardi .

Un jeune Tchèque
s'immole par le feu

PRAGUE (AP). — Un ouvrier de 18
ans s'est immolé par le feu à Kutna-Hora ,
à l'est de Prague , annonce Radio-Prague,
Transporté sans connaissance à l'hôpital ,
il a succombé deux heures plus tard. L'iden-
tité du jeune homme n'a pas été divul-
guée. Depuis janvier , une t renta ine  de jeu-
nes Tchécoslovaques ont essayé de se don-
ner la mort par le feu.

-ma BAKER
A l'extérieur du château et à l'intérieur,

une vingtaine de gendarmes asuraient l'or-
dre.

PALABRES
Le procureur ayant demandé à Joséphine
Baker ce qu'elle comptait faire, elle lui a
répondu : « Je resterai là tant que je pourrai
et j'attends l'arrivée de mon avocat, Me
Jean-Baptiste Biaggi, qui se trouve actuelle-
ment en Corse ».

Une entrevue a eu lieu peu après entre
Joséphine, le procureur et le juge d'ins-
truction, dans la cuisine d'où la vedette
avait été chassée quelques heures auparavant
mais le procureur avait demandé à Jo-
séphine Baker qu'elle s'engage à évacuer
la cuisine aussitôt l'entretien terminé.

Le procureur lui a finalement permis
de se réinstaller dans la cuisine jusqu'au
15 mars et son homme d'affaires, M. René
Lacoste, a déposé en son nom une plainte
contre les nouveaux propriétaires pour vio-
lation de domicile et coups et blessures, y
joignant un certificat du médecin de José-
phine Baker qui a constaté plusieurs hé-
matomes.

Recul au Chili de la
démocratie-chrétienne

a^br\l J B il ~ B̂|

LES IDÉES ET LES FAITS

Il faut croire, à la lumière de cette
expérience avortée, que l'Amérique
latine n'est pas encore suffisamment
mûre pour s'engager dans cette troi-
sième voie qui permettrait de réaliser
des réformes souhaitables tout en pa-
rant au danger révolutionnaire. Assu-
rément ,1a responsabilité des « gros
possédants » qui n'ont pas encore com-
pris qu'il fallait se départir de leur
égoïsme s'ils veulent se ménager l'a-
venir, est grande. Mais tout aussi lour-
de est celle des chefs et des agita-
teurs communistes qui mettent tout en
œuvre pour empêcher les ouvriers de
collaborer à une rénovation qui se
déroulerait dans un climat de liberté.

René BRAICHET

« M. cinq pour cent » :
crise cardiaque

NICE (AP). — L'un des hommes les
plus riches du monde, M. Nubar Gubelkian ,
magnat du pétrole, surnommé « M. 5 % .,est hospitalisé depuis le 4 mars au Sunny
Bank Hospital , de Cannes. M. Gulbenkian
déclare-t-on à l'hôpital , a été victime d' une
attaque cardiaque très grave. Il va main-
tenant aussi bien que possible.

Sommet rouge
lundi à Budapest

BELGRADE (AP). — Une réunion au
sommet des pays du pacte de Varsovie
se tiendra à Budapest , à partir de lundi ,
annonce-t-on de source communiste.

La réunion , longtemps ajournée , portera
sur les problèmes militaires du bloc so-
viétique après l'intervention militaire en
Tchécoslovaquie.

L'Union soviétique , selon ces mêmes sour-
ces, souhaitait que la rencontre se tienne
clans la capitale hongroise aujourd 'hui mais
a finalement accepté de la repousser à
lundi  à la demande de la Roumanie.

La nouvelle session du parlement rou-
main doit s'ouvrir aujourd'hui , ce qui au-
rait empêché le chef du P.C., M. Nicolae
Ceausescu , de se rendre à Budapest.

«Apollo-9 » pourra revenir
sur terre comme prévu

La météo se montrant plus optimiste

CENTR E SPA TIAL DE HOUSTON
(AP).  — Les météorologues de la
N A S A  ont annoncé la bonne nouvelle
aux astronautes d 'Apollo 9 : ils pourront
en principe revenir sur terre comme pré-
vu jeudi et se poser au sud-ouest des
Bermudes où la tempête qui y sévissait,
dimanche et lundi , s'apaise. Si le mauvais
temps avait persisté, une autre zone
de récupération aurait été choisie et le
vol aurait pu être abrégé d'un jour.

L 'amerrissage de la capsule est main-
tenant prévu pour 16 h 24 , jeudi , à
proximité du porte-avions « Guadalca-
nal ».

Au plan de vol des astronautes f i -
gurait mardi la prise de nouvelles photos
et des contrôles de navigation. Le reste
du temps devait être consacré au repos.
Les astronautes ont été réveillés une
heure plus tard que prévu ce qui les
a mis de bonne humeur.

Si tout semble bien marcher à bord d'« Apollo 9 », on ne peut en dire de
même du ménage de Don Eisele. La femme du cosmonaute américain vient
en effet d'introduire une procédure de divorce pour « cruauté mentale ».
Eisele a passé dix jours à bord de la cabine « Apollo 7 », en octobre dernier.

L'espace est parfois moins compliqué que la vie conjugale...
(Téléphoto AP)

Sur mer, toute la flottille américain e
qui participera à l'opération de récu-
pération de la cabine est déjà en p lace.
Selon le capitaine du « Guadalcanal » un
petit chalutier soviétique « espion » suit
depuis lundi le porte-avions, à cinq milles
de distance.

Bien que le succès d 'Apollo 9 laisse
envisager pour le mois de juillet le dé-
barquement des Américains sur la lune,
la NASA a prévu deux autres tentatives
de débarquement : Apollo 12 en octobre
et Apollo 13 en décembre , si jamais les
missions Apollo 10 et Apollo 11 se heur-
taient à des difficultés.

Si la mission d 'Apollo 11 réussit en
juillet « nous n'aurons probablement
qu'un seul autre débarquement cette an-
née », a déclaré le général Samuel Phil-
lips , directeur du programme Apollo.

De Gaulle a précisé que c'était une
« grande décision nationale », que les Fran-
çais allaient devoir prendre le 27 avril , un
choix par référendum « entre le progrès
et le bouleversement ». Il a dit qu 'il était
certain du résultat et , avec les Français,
grâce aux Français, certain de l'avenir
de la France. Mais il n'a pas, contraire -
ment à l'attente de certains, jeté son main-
tien au pouvoir en cas d'échec du réfé -
rendum , dans le plateau de la balance.

Il se confirme, cependant , que le géné-
ral De Gaulle prendra au moins à deux
reprises de nouveau la parole à propos de
ce référendum.

DISPROPORTIONNÉE
Dans les milieux politiques parisiens, on

estime que cette allocution était moins
bonne et moins habile que celles dont le
général a l'habitude et le secret : la dra -
matisation d' une grève qui s'est déroulée
dans le calme, l'ordre et sans grandes per-
turbations et se solde par une offre de
négociation des syndicats, était dispropor-
tionnée, dit-on , à In réalité.

Jean DANÈS

De Gaulle

LUNUKbS (AP) . — Au t ixing mer ma-
tin , l'or cotait 43,30 dollars l'once, contre
43.825 lundi  à Londres.

Cette baisse spectaculaire est attribuée
en grande partie à de nombreuses prises
de bénéfices.

De plus , il apparaît que ceu x qui avaient
acheté d'importantes quantités de métal pré -
cieux alors que circulait la rumeur d'une
possible dévaluation du franc français , sont
maintenant  convaincus que le prix de l'or
a atteint son plafond et que la France
peut résoudre ses difficultés économiques
sans toucher à sa monnaie.

L'or a également enregistré, mardi , un
net recul sur le marché libre de Zurich.
Coté au cours inchangé par rapport à lun-
di de 43,75-43,95 dollars l'once, il attei-
gnait moins d'une heure plus tard 43,25 -
43,50.

Même phénomène à Francfort où l'on
a enregistré une baisse mardi , avec 41,76
dollars l'once contre 42,14 lundi.

A Paris, le lingot d'un kilo a coté
7560 francs contre 7720 et le napoléon
72 ff 00 contre 74 ff 10.

La parité s'est établie à 47,40 dollars
l'once contre 48,41 dollars.

Beatle : le dernier célibataire capitule
LONDRES (AP). — Le dernier céliba-

taire du groupe des < Beatles » , Paul Me
Cartney. 26 ans , épouse aujourd 'hui  l'Amé-
ricaine Linda Eastman , 27 ans, photographe
de son métier et mère d' une petite fille
de cinq ans d'un premier lit.

Or : baisse
spectaculaire

Chars britanniques pour la Jordanie
NEW-YORK. (AP). — « La Grande-Bre-

tagne , avec le moins de bruit  possible , a
terminé la livraison de cent chars Centu-
rion à l'armée jordanienne , remplaçant ain-
si toutes les pertes de la guerre de 1967 »
écrit le magazine américain « Newsweek ».



PREMIÈRE MONDIALE: FIAT 130
Ce sera l'une des attractions princi-

pales du Salon. L'une des grandes nou-
veautés que l'on attendait depuis long-
temps. Elle constituera une révélation
d' un retentissement international. Au
sein de la gamme Fiat , la « 130 » est
la berline de la plus forte cylindrée.
Il s'agit d'une voiture de prestige ,
sobre et élégante et qui répond aux
exigences les plus avancées en matière
de voyage : confort , habitabilité et sé-
curité. Bien que spacieuse , la « 130 »
n 'est pas lourde de ligne. L'emploi de
grandes surfaces vitrées a permis d'en
faire une voiture d'aspect dégagé. Dans
cette voiture Fiat a voulu conserver
et raffiner davantage encore les hautes
caractéristiques qui caractérisent sa pro-
duction courante : maniabilité , perfor-
mances du moteur, tenue de route et
sécurité.

Conception technique
En ce qui concerne la conception

technique , trois points essentiels sont à
souligner : moteur 6 cylindres en V
(2860 cmc de cylindrée, 140 CV DIN) ;
transmission automatique de série et
suspension à quatre roues indépendan-
tes.

Le groupe propulseur reflète dans
tous ses détails une technique avancée :
double arbre à cames en tête (un par

rangée de cylindres) et commande de
distribution par courroie crantée (une
solution extrêmement simple et prati-
que, d'un grand silence de fonctionne-
ment). La courbe de puissance a été
établie de manière à assurer à la voi-
ture des propriétés marquantes de sou-
plesse et de vigueur à l'accélération.
Vitesse de pointe : de l'ordre de
180 km/h.

La transmission automatique a été
choisie pour être montée d'origine. Ce
système correspond parfaitement bien
à la catégorie dans laquelle le véhicule
s'inscrit. La conduite s'en trouve faci-
litée :— surtout en ville — sans qu 'il
soit pour autant exclu d'adopter une
conduite « poussée », puisque, de toute
manière , le conducteur conserve tou-
jours la faculté de sélectionner le rap-
port de son choix.

Au demeurant, sur demande, la voi-
ture peut être équipée d'une boîte à
commande manuelle.

La suspension à quatre roues indé-
pendantes travaille sur des barres de
torsion à l'avant et des ressorts héli-
coïdaux à l'arrière. Cette solution
contribue efficacement à réduire les
masses non suspendues et, de ce fait ,
à augmenter le confort et la stabilité
générale du véhicule, même à vitesse
élevée, sur routes difficiles.

L'intérieur est luxueux et élégant ,
comme il sied à une voiture de cette
classe.

Le siège du conducteur est également
mobile en hauteur. De plus, la colon-
ne de direction est réglable en incli-
naison et en éloignement. Ainsi , il est
vraiment possible de trouver la posi-
tion de conduite idéale.

Autres éléments de confort : les siè-
ges, dont le rembourrage et la forme
assurent une parfaite commodité aux
passagers ; l'excellente visibilité et la
luminosité intérieure (grandes surfaces
vitrées, montants étroits) ; la disposi-
tion des commandes et des instruments
ainsi que la vaste dotation en acces-
soires qui facilite la conduite et le con-
trôle du bon fonctionnement du véhi-
cule ; enfin, la grande douceur de
marche obtenue grâce à l'insonorisation
intégrale de l'habitacle et au type de
suspension adopté.

Un soin tout particulier a été appor-
té à la climatisation de l'habitacle qui
est assuré par une installation très per-
fectionnée. En effet , celle-ci assure une
répartition uniforme de l'air dans tout
l'habitacle ainsi qu'un dosage thermi-
que parfait. Par exemple, il existe la
possibilité d'introduire de l'air chaud
et de l'air plus frais en même temps,
à la hauteur du visage. A l'arrière, une
glace chauffante empêche la formation
do buée. Sur demande, on peut équi-

per cette voiture d'un système d'air
conditionné.

La sécurité (ce point si souvent
à l'ordre du jour) a elle aussi fait
l'objet de soins attentifs.

Le dispositif de freinage extrême-
ment perfectionné comporte quatre
freins à disques ventilés, commandés
par deux circuits indépendants. Si un
tuyau de liquide de frein vient à cé-
der, le freinage continue néanmoins à
s'opérer au moins sur les roues avants.
Un voyant lumineux indique l'usure
des plaquettes ainsi qu'une éventuelle
défaillance d'un circuit. Et il y a évi-
demment un servo (système d'assistan-
ce).

La colonne de direction est du type
rétractable.

Enfin , le confort déjà exceptionnel
peut encore être accru par les acces-
soires suivants, fournis en option : ser-
vo-direction hydraulique, lève-glaces
électrique, radio, sellerie en cuir na-
turelle.

La Fiat « 130 » s'inscrit donc dans la
catégorie des voitures européennes su-
périeures. Une catégorie qui s'agran-
dit de plus en plus, surtout en raison
de la prospérité économique de notre
Vieux Continent. Dans ce groupe, la
concurrence est vive. Mais il semble
de prime abord que la « 130 » puisse
l'affronter la tête haute. H.X2.

Une double étape :
sécurité et vitesse

LE SALON de Genève 1968 avait été le Salon de la sécurité. Pour la première
fois au monde, la majorité des « grands » de l'industrie automobile s'étaient ren-
contrés. Ils avaient fait connaissance et avaient alors signé la « charte de la sé-
curité », un document définissant quelques points techniques essentiels dans les
normes de construction. Depuis lors, 12 mois se sont écoulés. Et ces «c éléments de
sécurité » se sont concrétisés. Les colonnes de direction rétractables en cas de
choc, les doubles-circuits de freinage, les tableaux de bord ne présentant aucune
aspérité dangereuse, les habitacles rigides mais les caissons de proue et de
poupe déformables, tous ces éléments — et bien d'autres encore — se sont peu
à peu généralisés.
PARALLÈLEMENT, on a également assisté à une augmentation du nombre des voi-
tures dites* sportives », c'est-à-dire capables de performances meilleures, en accé-
lération par exemp le. Et à ce stade, cela devient aussi un argument en faveur de
la sécurité, puisque bien souvent une puissance disponible relativement élevée
facilite les manœuvres.
SUR LE FOND, la question n'est pas tant de savoir si une voiture est puissante
ou non, que d'être assuré que son conducteur, lui, sait maîtriser cette puissance.
C'est tout le problème de la formation des conducteurs qui doit être abordé.
TOUJOURS est-il que cette sorte « d'escalade de la puissance » fait apparaître
des modifications de la structuration du marché. Ainsi, la « grosse voiture » n'est
plus forcément une américaine. Les Européens, eux aussi, construisent maintenant
des véhicules dotés de groupes relativement importants (autour des 15 CV fis-
caux) et qui sont appelés à être diffusés en grande série. La dernière née de Fiat,
la 130 est un exemple typique. Ce modèle a été précédé par d'autres, tels que
Volvo 164, Rover V 8 3500 ou encore BMW.
MAIS pour étudier, développer et ensuite produire un nouveau type de voiture,
il faut des moyens considérables. A moins de consentir à de très lourds inves-
tissements, une entreprise moyenne ne peut envisager de comp léter son pro-
gramme. Et si sa gamme reste limitée, sa clientèle le demeure aussi. C'est un
cercle vicieux. Seul biais possible : la coopération avec une autre marque. En
Grande-Bretagne, depuis l'automne 1967, un nouveau « géant » européen est
né : la BLMC. En Europe, des esquisses d'associations, de fusions voire d'absorp-
tions se précisent. Le dernier accord en date est le contrôle de Volkswagen sur
NSU. Par ailleurs, l'an dernier « l'affaire Fiat-Citroën » a suffisamment défrayé
la chronique. Ainsi, ces concentrations font éclater les frontières. Le nationalisme
est battu en brèche. Les structures classi ques cèdent le pas. Des collaborations
d'ordre purement économique à l'origine démontrent de nouvelles voies politi-
ques. Seule l'union fait la force.
DANS l'industrie automobile, la concurrence entre les trois grands producteurs,
les Etats-Unis, le Japon et l'Europe se précise chaque jour davantage. S'il ne veut
par risquer de sombrer, le Vieux Continent doit se hâter de faire face, en adap-
tant ses capacités de production technologique aux besoins les plus pressants. Les
plus réels aussi.
CAR l'évolution industrielle est si rapide qu'elle provoque un clivage.
EN 1980 — a dit récemment M. Agnelli, PDG de Fiat — « il n'y aura plus que 7
marques mondiales ».
LE TEMPS presse. Car il ne s'agit pas seulement de la survie des marques euro-
péennes. C'est encore plus grave : c'est l'existence de toute une forme de con-
ception technologique européenne qui est menacée...

ROLAND CHRISTEN
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Sport et compétition : un Salon dans le salon

McLaren-Chevrolet M 8 A

Graham Hill en course au volant de sa Lotus Ford.
(Photo Christen)

Prototype Matra 630 (Le Mans 68)

C'est en 1967 que l'expérience avait tentée pour la première fois, d'organiser une exposition de voi-
tures de compétition dans le Salon de l'automobile de Genève. Et le succès avait été remarquable. Cette
année, cette exposition a de nouveau pu être mise sur pied. De la monoplace Ford Lotus de formule I au
volant de laquelle Graham Hill a acquis son deuxième titre de champion du monde des conducteurs, l'an
dernier, au bolide propulsé par turbine alignée à Indianapolis, la gamme est vaste. Elle est pourtant ex-
trêmement bien représentée à Genève. Une seule chose manque au public suisse si fervent en sport auto-
mobile : la possibilité de voir évoluer toutes ces « merveilles mécaniques » sur un circuit helvétique.

ROLAND CHRISTEN

Voiture à turbine STP - Paxton
La voiture à turbine révolutionnaire à, 4 roues motrices se-
lon le système Ferguson a passé très près de la victoire
lors des 500 Milles d'Indianapolis de 1967. La voiture a
été exécutée pour le compte de la maison amérifcaine STP.
On voit à côté du conducteur la turbine à gaz de Pratt
et Whittney développant 550 CV et qui est normalement
utilisée pour des hélicoptères . Le châssis monocoque est
en métal léger. Le véhicule pèse 788 kg et la turbine à
elle seule 117 kg. L'Américain Parnelli Jones mena presque
tou te la course des 500 Milles d'Indianapolis au volant de
cette monoplace. Malheureusement, à quelques tours de
la fin , il dut abandonner à la suite d'une défectuosité
dan s la transmission et laisser la victoire à A.J. Foyt sur
Coyote-Ford.

Lotus de formule I type 49 B avec
moteur Ford-V-8
Il s'agit de la voiture de compétition qui a remporté le
plus de victoires depuis l'introduction en 1966 de la formu-
le I portée à 3 litres. Cette monoplace fit ses débuts à
l'occasion du Grand prix de Hollande en 1967 où elle
remporta même la victoire. Elle était alors conduite par
Jim Clark. Clark fut encore victorieux avec la « 49 »
lors des Grands prix d'Angleterre, des Etats-Unis et du
Mexique. La saison suivante il remporta , toujours au vo-
lant de cette voiture , le Grand prix d'Afrique du Sud et
le championnat de Tasmanie.
Dans le courant de la saison 1968 Graham Hill remporta
les Grands prix d'Espagne , de Monaco et Mexico, de
même que le titre de champion du monde 1968 au volant
de cette voiture qui avait été dotée dans l'intervalle de
spoilers à l'avant et d'un aileron stabilisateur transversal
arrière. Ainsi transformée, la voiture " avait été baptisée
« 49 B » .
C'est sur une monoplace de ce type que le Suisse Joseph
Siffert remporta le Grand prix d 'Angleterre-à Brands Hatch .
La Lotus présente un châssis monocoque avec moteur Ford
construit par Cosworth développant 410 CV à 9400 t/min
installé à l'arrière. La boîte Hewland à 5 vitesses fait corps
avec le moteur.

McLaren M8A Can-Am
C'est au volant de cette deux places de course appartenant
au groupe de véhicules ainsi dénommés par la CSI que
le Néo-Zélandais Denis Hulme a remporté en 1968 le
championnat can ado-américain (appelé en abrégé Can-Am).
Le châssis a été construit chez McLaren en Angleterre
par un technicien suisse de Winterthour , Joseph Marquart.
La voiture est animée par un moteur aluminium Chevrolet
à arbre à cames inférieur et injection indirecte Lucas déve-
loppant 650 CV. La carrosserie en forme de coin est en
matière plastique . Ce modèle a nettement remporté 4 des
6 épreuves constituant le Can-Am. Le châssis se compose
de tôles de métal léger assemblées selon le mode de cons-
truction monocoque.

Ford GT 40
C'est en 1964 que Ford débuta dans les épreuves d'endu-
rance avec le modèle de base de ce type. Plus tard. Ford
ouvrit en Angleterre un atelier spécialisé où le type GT 40
fut développé et construit en un petit nombre d'exemplai-
res. Le moteur de 4,2 litres à tiges et poussoirs fut rem-
placé dans le courant de l'année par une mécanique de
4,7 litres à laquelle succéda ultérieurement une autre de
5 litres développant 410 CV. La Ford 5 litres pilotée par le
Mexicain Pedro Rodriguez et l'Italo-Belge Lucien Bianchi
remporta en 1968 les 24 Heures du Mans où elle avait
été engagée par l'écurie anglaise de John Wyer. Une série
de plus de 100 de ces coupés à performances élevées a vu
le jou r en 1965-66 sous la régie de Wyer. On en construi-
sit également des versions routières.

Abarth 3000 V 8
Ce nouveau modèle 1968 fut engagé avec succès lors des
deux épreuves disputées sur des aérodromes autrichiens
(Vienne et Innsbruck). Le Bâlois Peter Schetty y rem-
porta la victoire à son bord. Ce modèle est réalisé à par-

STP-Paxton, voiture à turbine (Indianapolis 67)

La Lotus Ford, au volant de laquelle Graham Hill a
remporté son deuxième titre mondial en 1968.

(Photo R. Christen)

tir d'un châssis tubulaire avec, en avant de l'essieu arrière ,
un moteur V 8 de 3 litres à 4 arbres à cames en tête ,
alimenté par carburateur Weber et développant 340 CV.

Tecno formule 3
En 1968 la marque Tecno de Bologne remporta de très
nombreux succès en formule 3 avec cette monoplace équi-
pée d'un moteur de 998 cm3. En formule 3, en effe t,
la cylindrée est limitée à 1000 cm3 et les blocs moteurs doi-
vent provenir de voitures de série. La Tecno présente un
châssis tubulaire ; sa principale caractéristique consiste
dans son empattement très court qui donne beaucoup de
maniabilité à la voiture. Le Tessinois Gianclaudio Regaz-
zoni, entre autres, a également remporté de très nombreuses
victoires au volant de la Tecno de formule 3.

Matra 630
Depuis 1965, la jeune marque française Matra participe de
manière très active aux compétitions du sport automobile.
Ce coupé aux lignes aérodynamiques a pris part aux épreu-
ves d'endurance , venant compléter la gamme des formule
3 et formule 2 d'origine auxquelles succéda la formule 1.
Lors des 24 Heures du Mans de l'an passé, le modèle 630
se hissa jusqu 'à la 2me place ; toutefois , à une heure de
la fin de l'épreuve, il dut abandonner à la suite de l'écla-
tement d'un pneu auquel succédèrent des dégâts au châssis.
Ce coupé est animé par un moteur V 12 à 4 arbres à
cames en tête développant 370 CV.
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C'est un de ses bons points.
La Sunbeam Hunier a remporté la victoire. 16000 km. de j our, des performances (marathoniennes). La Hunter a
poussière et de boue, de mauvaises pistes et de chaleur tout cela.
étouffante. 100 participants coriaces représentant 27 mar- Quatre vitesses — un feu — toutes synchronisées.
ques de voitures au Marathon. i ,i Freins assistés avec disques à
Parmi celles-là, 2 Hunter — toutes HUNTER, 4 portes, 9690 fr. l'avant Direction légère et milli-
deux arrivées au butsans la moindre n 

VOGUE modèle de luxe, 10490 fr. métrique. Sièges moelleux avec. .„ , .„ ,  , Overdrive ou boite automatique sur demande. .,  ̂ _ Z. _ »  * i '  *défaillance mécanique. C est un bon <tâ$ÊFSÈËÈÈËÊÈ?*;°:!  ̂
sièges couchettes al avant. L entre-

point pour Sunbeam, d'accord. Ĵ ^^^̂ ^^̂ "k:
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signifie? Ce que vous cherchez. Jt 3jg ^ 
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c'est une élégante voiture, solide, 8,5 IflOO km.),
endurante et confortable. Une H- ÉM;. \ < Vous le voyez, la Hunter peut mar-
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La voiture gagnante est exposée au Salon de l'auto de Genève

NEUCHÂTEL : GARAGE HUBERT PATTHEY, Pierre-à-Mazel 1, tél. 5 3016
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, H. Vuarraz — La Chaux-de-Fonds : Garage de la Tranchée — Môtiers : A. Durig,
Garage de Môtiers — (BE) : La Neuveville : Garage de la Neuveville S. A.
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Vêtements
daim
cuir lisse
Gants
Pullovers
Jupes
Peaux
de chamois
pour l'auto
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CUIRS ET PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel

EHHH __~M§
Cyclomoteurs « 69 »

Cilo - Allegro

Motos SUZUKI
50 - 250 - 500 cm3

René Schenk
cycles - motos - sport

Chavannes 7-15 Neuchâtel

L'annonce
reflet vivant du marché
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Y Voudriez vous
\ dune voiture vulnérable
\ comme un ballon gonflé dair?

Bien des véhicules n'offrent à leurs occupants La Rover 2000 a été la première voiture conçue J É̂L / i f"V .\m
que quelques millimètres d'é paisseur de tôles en essentiellement en fonction de la sécurité des "̂ wlfc^-L '
guise de protection contre un choc. Autrement  passagers. Aux dires de nombreux experts, c'est
dit, on n'y est guère plus en sécurité que dans la voiture la plus sûre qui ait été construite à «^' ^*w.un ballon gonflé d'air! Effrayant n 'est-ce pas ? ce jour. tp < * H -~ J___M
Dans la Rover, ce n'est pas une mince Royer 4 Royer W' ff|carrosserie, mais toute la structure de la voiture R ?000 A t f " I f l S O  ^^^^. ¦ • %^5SfTO^BMg^^^ /4gy'

Lors d'un choc Violent , l'avant se déforme Caractéristiques Moteur2 litres , 4 cylindres. 117CV ,(TC) P̂lh WÊHÊSË r̂ |V
et fait Office d'amortisseur géant. En revanche , 2 carburateurs , arbre à cames en tête , chambres 1! j ,B?^̂ —n[ " _-̂ *'
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l 'h'ihit'irlp rioiHp r n m mp  n np  rahinc rl'aripr hémisphériques Suspension à roues indépendantes , Mt|HB"*,WHVv i . -i natmacie, ngiae comme une caome a acier , pont arrière de Dion _ châssis en acier soudé _ 1M|B» ^»»~— ****
a été COnÇU pour résister aux distorsions et Panneaux de carrosserie démontables —4 Vitesses %|| V
nrntpC'Prflind lps nrpnrvanK An total ?i éléments synchronisées , levier au plancher — 4  freins à disque ^«^proieger ainsi les occupants, AU rotai , i o eiemcms _^ Aéi _ Coffre de plus de 0,5 m3 — vitesse: plus de
de sécurité. 170 km/h — Consommation 9 à 10 litres aux 100 km.

'

La 2 litres anglaise de luxe. JLVV-/ V JLJ £V Essayez aussi la Rover 3500 - 8 cyl.

Démonstration par :

Garage Colla, Parcs 147, Neuchâtel, tél. (038)419 55
Garage du Chasseron, le Bey, Yverdon tél. (024) 2 22 88
Garage du Stand, le Locle, tél. (039) 5 29 41

AU SALON DE GENÈVE : HALLE A STAND 20
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Test de rétroviseurs :

Le coup d'œil vers l'arrière devient toujours plus
important pour la sécurité du trafic : en voulant dépas-
ser, changer de voie, se mettre en présélection , tourner ,
s'engager dans la circulation ou s'arrêter, le conduc-
teur d' un véhicule doit prendre garde à ceux qui le
suivent, ce qui n'est possible que s'il les a pour ainsi
dire constamment sous les yeux. Si au volant de leur
« vétéran i, nos ancêtres pouvaient tranquillement tour-
ner la tête en arrière, l'automobiliste moderne doit en
revanche utiliser un accessoire très important : le mi-
roir rétroviseur.

L'ordonnance sur la circulation exige qu'un véhicule
soit équipé d'un dispositif qui permet à son conduc-
teur de voir ce qui se passe derrière lui. L' autoroute
apporte une nouvelle façon de conduire à grande vitesse.
Les collisions par l'arrière sont p lus fréquentes que par
l'avant et la sécurité du trafic ne peut être garantie que
si chaque conducteur a sans cesse sous les yeux la voie
arrière en p lus de l'avant. En utilisant uniquement le
rétroviseur intérieur, on ne voit pas la portion de route
cachée par la carrosserie entre les fenêtres arrière et
latérale. Pour pallier le danger de cet angle mort, il

Cette ALFA Tipo 33, aperçue au Mans, outre les deux
rétroviseurs « normaux » a reçu une sorte de «péris-
cope » supplémentaire pour regarder vers l'arrière.

i (Photo Christen)

Les bolides de compétition sont évidemment aussi
dotés de rétroviseurs. Et les pilotes les consultent
fréquemment.

(Photo Christen)

existe le « rétroviseur extérieur » qui est obligatoire
depuis plusieurs années dans quelques pays étrangers.

Dans notre pays , les prescriptions sur les rétrovi-
seurs vont devenir plus sévères. Il ressort d' un projet de
loi du département fédéral de justice et police que cha-
que voiture devra être équipée de deux rétroviseurs ex-
térieurs ou au moins d' un rétroviseur extérieur à gauch e
et d' un rétroviseur intérieur. Un rétroviseur monté sur
l'aile avant gauch e ou sur le montant de porte à côté
du conducteur permet une vue totale du secteur de
route situé à l'arrière et à gauche du véhicule.

• Les miroirs rétroviseurs ne doivent pas vibrer.

• Ils ne doivent pas gêner ostensiblement la vue du
conducteur.

• Ils ne doivent présenter ni pointe ni angle tranchant.

0 Le miroir ne doit pas être déformant.

• // doit avoir une surface minimum de 75 cm2
(150 cm2 pour les camions).

0 Enfin, les rétroviseurs doivent être construits de fa-
çon à occasionner le moins de blessures possible en
cas de collision ; s'ils sont montés à moins de 180 cm
au-dessus du sol ou s'ils dépassent de p lus de 10 cm la
largeur extrême de la carrosserie (poignée de porte,
moulure etc.), ils doivent se p lier suffisamment en cas
de choc léger (articulation de sécurité).

Ce projet de loi prouve l'intérêt que les autorités
portent à la sécurité de marche des véhicules. Il faut
s'attendre à ce que ces prescriptions entrent bientôt en
vigueur, rendant le rétroviseur extérieur obligatoire. Au
demeurant, certaines marques équipent déjà en série
leurs modèles de rétroviseurs extérieurs.

Quel modèle de rétroviseur extérieur
f aut-il choisir ?

Après avoir éliminé tous ceux qui ne correspondent
pas aux futures prescriptions légales, l'automobiliste se
posera cette question : dois-je prendre un type qui se
f ixe  à l'avant sur l'aile ou bien plus près des yeux au
montant de porte ? D' après nos essais pratiques et ceux
de conducteurs expérimentés , les deux systèmes ont leurs
avantages et inconvénients qui se contrebalancent. A f in
de faciliter le choix du consommateur , nous indiquons
ci-après les avantages des deux systèmes.

Avantages du montage sur l'aile

• On peut consulter le rétroviseur sans tourner la tête.

• Le coup d' œil au rétroviseur passe par le pare-brise ,
donc par une vitre nettoyée en cas de p luie, pour autant
que Vessuie-glace balaie la partie de vitre en question.

• L'éblouissement venant de l'arrière peut être évité en
déplaçant la tête latéralement.

9 Le miroir se trouvant toujours dans le champ de
vision du conducteur, celui-ci sera moins surpris par
les véhicules qui le dépassent rapidement.

Avantages du montage sur le montant
de porte

• L'ang le de vision est p lus grand , car le miroir est
p lus proche des yeux.

• Le conducteur peut rég ler ou nettoyer le miroir
sans quitter son siège.

Un € miroir bombé » embrasse un p lus grand champ,
avec l'inconvénient de voir les abjects en réduction ;
l'estimation des distances demande donc une certaine
expérience. Dans des situations critiques, il y a danger
de mésestlmation. Le miroir bombé est inutile s'il se
trouve près des yeux du conducteur, f ixé à la portière
ou à son montant. Sa place est plutôt sur l'aile, assez en
avant.

Un t verre coloré » diminue l'effet d'éblouissement
avec l'inconvénient qu'il modifie les couleurs naturelles
ce qui peut prêter à confusion.

Le rétroviseur est un élément de sécurité. Il ne doit
pas être considéré comme un simple accessoire. Il fai t
partie intégrante de la voiture. Et surtout, il est appelé
à être consulté aussi fréquemment que possible.

R. C.

Voiture moderne, occupant par sa conception une situation sur le marché, la
NSU — RO 80 — considérée comme étant à l'avant-garde, est équipée en série
d'un rétroviseur extérieur.

Avant de dépasser, regardez en arrière !

Peut-on procéder soi-même au dépannage de sa voiture ?
(Presse TCS). Prévenir vaut mieux que

guérir ! Une voiture bien entretenue, dont
la mécanique est en parfait état tant en
ce qui concerne le moteur que les acces-
soires (allumage, carburation, transmission,
freins et suspension) ne tombe pratique-
ment jamais en panne. Il est, en effet, ra-
rissime qu'une pièce peu usée « casse ».

Si par malheur, la voiture ne peut par-
tir le matin, il y a lieu de bien réfléchir
à la manière de la mettre en marche.
Tout d'abord, il faut essayer une fois
encore car la plupart des refus de mise
en marche du moteur ne proviennent pas
de la voiture elle-même, mais de la maniè-
re dont procède le conducteur. Les con-
ditions atmosphériques jouent un grand
rôle : une voiture peut partir au quart de
tour lorsque l'air est sec et chaud, rechi-
gner quand la température est humide et
fraîche. Pour peu que l'on ne soit certain
du meilleur moyen d'agir , il vaut la peine
de recourir au garagise-agent, lequel
donnera des explications sur les mouve-
ments à accomplir. Un moteur en bon
état , disposant d'un ' allumage et d'une car-

* .*—i»SU/m'- tts-itt>Àmrt-,\i I .¦ _* liA.*> .<* . _J_.

buration correctement réglés, se met en
marche sans peine, par n'importe quel
temps, si le conducteur sait comment le
faire obéir.

Pour un conducteur — à plus forte
raison une conductrice — il est très dif-
ficile, voire impossible, de dépanner une
voiture récalcitrante. Même en cas de pan-
ne anodine, la mécanique est si complexe
qu'elle demande des connaissances spécia-
les. La meilleure solution, lors d'une pan-
ne au départ, consiste à faire appel à
l'homme de métier, que ce soit le pa-
trouilleur - dépanneur d'un réseau ou d'un
service de dépannage ou le garagiste habi-
tuel. Le spécialiste déclenchera plus rapi-
dement le fonctionnement du moteur si
le détenteur de la voiture n 'a pas fait de
mal en touchant à la mécanique. Souvent,
un démontage inadéquat provoque la per-
te de l'une ou l'autre des pièces, petites
mais importantes, qui composent le mo-
teur. Quand une panne se produit sur la
route, le profane a plus de chance de
pouvoir dépanner que lorsque le départ à
froid ne se fait pas : avec un peu de rai-

sonnement et quelques connaissances ac-
quises à l'un de ces cours du moteur
qu'organisent les clubs d'automobilistes, il
trouvera peut-être la cause de la panne
en vérifiant l'allumage, source principale
d'un arrêt de moteur , la carburation , qui
occasionne quelquefois des ennuis , et le
circuit électrique , lié à la fonction de l'al-
lumage dont une connection peut être des-
serrée, un fil rompu ou la courroie de
la dynamo détendue.

La plus grande partie des pannes relè-
vent de l'un ou l'autre de ces défauts et
c'est pourquoi la plupart des voitures sont
vite remises en marche. Si la cause d'une
panne est plus grave et plus difficile à
trouver, c'est au spécialiste qu 'il faut
s'adresser étant donné que le démontage
inconsidéré d'un carburateur moderne, vé-
ritable petite usine contenant des ressorts,
des billes minuscules , de minces joints se
déchirant facilement , exi ge la patte du
connaisseur. Il lui est généralement diffici-
le, parfois impossible , de réparer des élé-
ments démontés par un profane.

j  STATION-SERVICE DE LA CUVETTE \
B" Tél. 5 36 61 VAUSEYON-NEUCHÂTEL Sehreyer S.A. Jg

V Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 H"
B , Samedi sans interruption de 7 h à 17 h «j

¦J STATIONS LAVAGE-GRAISSAGE Jjï
™a| Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront ! w*9

_\ Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. [3

¦_ Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses, du pont arrière, du boîtier ZB
p* de direction, de l'huile de frein, de la batterie et de tous les niveaux. Nous graissons également les m

B tringleries, les pênes et charnières des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au travail et vous _ t
~Z rendre compte de la bienfacture. H

§1

"¦ H1H_ Pneumatiques aux meilleures conditions J

"¦ Montage ultra-rapide - Equilibrage électronique - Toutes les huiles de grandes marques - LAVAGE SELF-SERVICE njj

5 BfinZinB 90/92 oct. 55 c. le I - Super 98/IOO oct. 60 c. le I - Diesel 60 c. le I S
_ \~ Les timbres de voyages sont acceptés en paiement IB

Marbre pour redresser, remplacer ou contrôler le châssis.
Véhicules de remplacement à disposition.

CARROSSERIE D'AUVERNIER
L. Grosjean - Tél. 8 45 66

Chaque mois

dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

«SPÉCIAL-AUTO»
Prochaine parution : 18 mars
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Neuchâtel Rue des Saars 14

Tél. (038> 52330

Pneus neufs — Regommage - Vulcanisation — Equilibrage

AUTO - ÉLECTRICITÉ I
J.-P. Besson - Garage de la Rotonde ;

Fbg du Lac 39 - Tél. 4 09 00 - Neuchâtel j

met à votre service ses spécialistes en électri- j

BOSCH - LUCAS - MARELLI H
BATTERIES de marques suisses de qualité, aux
prix des batteries étrangères.
VENTE et POSE AUTO-RADIO, COMPTE-TOURS
et tous accessoires concernant la partie électri-
que automobile. H
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.*' *̂^ l̂̂  ̂ ĵ_si^«îll̂ l̂ ë&i____s__l ŵSo__S____B______B_i_S - • T . «f TvJb _H - v  ., '. _. " ¦
'::' yy '< 'V.:\- . . y\ . :y r :.-y - '-'-y^ - . ' ______Q__nBEiiCTETm--̂ _  ̂ '. ' ____ff3v5^ ¦'- ¦: - " " . -' ¦ "¦ ¦ ' ^V '̂'' _j i-'r>- ,'':__»^__K___l^_ P-w__—_::'''' - - - 1_TPï i_t%S :iw 3̂fjBisi-̂ -gîw»g .̂s8S!s-̂ a-̂  i s»'. £tf______39B _-H-_--------_-_S-_-H-̂ ^M iS_Bn_B___l________i__Rf___9__ia' > - _B_i» ï̂l_î f':t ___¦ ç f̂f ŝ?  ̂ - ¦ iuiiii-1-i-j âĝ sr. >-5§_$_sî&il
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On l'attendait depuis longtemps... Que cela veut-il dire? pour constater aussitôt que l'on est vrai- euler. Acceptez un échantillon de ce régal
Enfin, elle existe, cette fameuse Volvo Une voiture luxueuse, d'une élégance mentenprésenced'unelimousinedetoute en faisant quelques kilomètres d'essai en

6 cylindres - 3 litres. et d'une beauté fascinantes, alliant le sup- grande classe. Volvo 6 cylindres, 3 litres. Vous n'aurez
Elle a tout ce que vous aimiez sur les prême confort à la totale sécurité. Onne«roule»pasdanslanouvelleVolvo, plus que l'ambition d'en devenir l'heureux

Volvoquevousconnaissez mais... en plus II suffit d'ailleurs d'ouvrir l'une de ses on se «délecte»! On se délecte de retrou- propriétaire!
grand! quatre grandes portes et d'y prendre place ver la joie de vivre, de conduire et de cir-

De plus en plus la voiture pour la Suisse! "^7V^T?^71f^
¦wwwwwo ^̂ '̂  *__ '*''.i.'«J»**W** *̂**** [tl. - '\_-_a-S-Z5_-(i '̂̂ .ij[R?iĴ ŵ|̂ _ *̂i^?!?̂  j,. ***ST

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive/Neuchâtel - Tél. (038) 313 45
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Si la Fiat « 130 » constitue l'une des grandes nouveautés . .̂ ss"' ' 7 '™

~ ~~7" "\du Salon , il ne faut  pas négliger les autres « premières ^  ̂ { -{0» \

dont la production et la vente continuent régulièrement.  j^^-.
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La 504 est le résultat d'études minutieusement - Empattement très long
orientées vers un équilibre supérieur entre les - Pneus larges de 175 à carcasse radiale
exi gences les plus hautes de l'automobiliste mo- - Sièges individuels anatomiques à l'avant avec
derne: "... . appuie-tête réglable incorporé - et formant
Equilibre entre confort et tenue de route couchettes avec très confortable banquette
Equilibre entre élégance et sobriété arrière (large accoudoir central).
Equilibre entre maniabilité et sécurité - 4 freins à disque assistés; avec compensateur
Equilibre entre performances élevées et freinage à l'arrière
exceptionnel
Voici, à titre d'exemple, et très brièvement, quel- Les concessionnaires, agents, et vendeurs de la
ques éléments de cet équilibre : 504, sont en mesure de vous commenter aisé-

ment tous les autres points qui font de cette voi-
Confort - tenue de route ture de classe un modèle d'équilibre.
- 4 roues indépendantes - roues arrières mon-

;_-i---i.-i-_LlrL--.J-l llfiiW&î.fll .ï lil l ¦ *«_*.-tées surdemi-arbrê ctrticulé Livrable :
- Pontacrière.h,ypoïde.suspendu avec moteur à carburateur 87 CV SAE
- Fixation de l'ensemble mécanique en trois avec moteur à injection 103 CV SAE

- Quatre vigoureux amortisseurs hydrauliques W^—* H_L___! I jÉL ,J wLjB Ija"" f| M
télescopiques à double effet 100% PEUGEOT Ki^Jl "̂!»?—¦¦ '""

 ̂
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- Barres anti-dévers CTj»"îTlL f| a WS~** I
- Ressorts hélicoïdaux à grand débattement "Wrn.im.Jw wJL mmmw. "¦"¦"¦¦P
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Importateur pour la Suisse: ___fS$S&__ % Concessionnaires: J.-L. SegeSSGmaîin & FîlS
Peugeot-Suisse S. A. WkWwtW Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne _̂RaW Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-599 91

Plus de 150 concessionnaires Agents:Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A'Germond' Gara9e- Dombresson

-



Attention aux pneus trop usés ou disparates
(Presse T.C.S.) Selon la loi, le profil des pneus

doit avoir une profondeur d'au moins 1 mm à l'en-
droit le plus usé de la bande de roulement. Or, ce
« mini-minimum » peut tout juste suffire en été sur
de bonnes routes sèches quand on roule à vitesse modé-
rée. Pour les routes mouillées, grasses, glissantes , ge-
lées ou enneigées, des pneus qui n'ont qu 'un millimè-
tre de profondeur de dessin remplacent presque avan-
tageusement une semelle de ski fartée ou un patin de
luge...

Pour adhérer au sol, il n'y a pas que la profon-
deur du dessin qui soit importante , mats aussi l'état
des arêtes du dessin. Des angles arrondis s'accrochent
nettement moins bien que des angles vifs. Si les pneus
sont déjà usés aux trois quarts (ou plus), si l'on ne
veut pas « perdre les kilomètres encore possibles » des
pneus usés, on les conservera pour les belles routes
de l'été après les avoir remplacés par des pneus neufs
pour l'hiver.

Une voiture est construite pour être équipée de qua-
tre pneus semblables — convenablement gonflés — sur
les quatre roues, offrant la même résistance au roule-
ment. En chaussant une ou deux roues de pneus diffé-
rents de ceux placés sur l'autre axe, on déséquilibre la
voiture qui perdra sa sûreté et dont on ne pourra garder
le contrôle aussi longtemps que prévu (avec des pneus
à neige seulement sur les roues motrices, la conduite
doit être adaptée aux nouvelles conditions d'adhérence).
Il s'agit donc d'éviter les associations suivantes : pneus
à carcasse radicale et pneus à carcasse normale , pneus
à clous et pneus sans clous, pneus de même type mais
de dessins différents.

La résistance au roulement est influencée pour cha-
que roue par les caractéristiques du pneu , par son
gonflage et par le dessin de la bande de roulement.
Une différence de dessin (profil , en terme exact) de
la bande de roulement, même minime, provoque une
différence de résistance au roulement qui tend à tirer
la voiture de côté. Il est aisé de comprendre qu 'une
voiture soumise à une force parasite telle que celle
engendrée par une différence de résistance au roule-
ment ne peut plus bénéficier de ses qualités d'adhérence
et de sa tenue de route originelles.

'Pression de gonflage Gonflage Correct: Sur-gonflage: usure
insuffisante: usure pré* usure régulière de là rapide de la bande de
maturée de la bande bande de roulement, roulement, particulière-
de roulement, plus donc rendement ment au milieu,
rapide sur les bords optimal.
¦qu.'au centre.

La « géométrie »
Un autre élément qui influe sur la stabilité du véhi-

cule , donc sur sa sécurité, est celui du guidage des
roues ou « géométrie ». Si un pneu est maintenu par
la direction ou la suspension dans un plan qui le con-
traint de glisser en tournant sur le sol — par exemple
si les roues ne sont pas parallèles, mais fermées vers
l'avant, ou, au contraire, ouvertes vers l'avant — une
partie de son adhérence étant utilisée pour tempérer
cette contrainte parasitaire , il ne peut naturellement plus
disposer de l'adhérence sur le sol à laquelle on vou-
drait s'attendre , cela au profit du freinage ou d'un
virage. De plus , une mauvaise position des roues accé-
lère l'usure de façon considérable , mettant rapidement
les pneus hors d'usage. Des amortisseurs déficients peu-
vent également augmenter l'usure des pneus et aliéner
leur adhérence en permettant aux roues de sautiller
sur le sol.

Des pneus usés, particulièrement sur une route mouil
lée, peuvent mener à la catastrophe.

La croisière pour automobilistes
(Presse TCS.) Phénomène social de ce

siècle, la démocratisation de la voiture
privée amène sans cesse de nouvelles
transformations.

Pour l'automobile , on modifie l'as-
pect des villes, on perce les montagnes
et l'on déroule d'interminables rubans
d'asphalte de pays à pays. Aujourd'hui
l'« homme-auto » entre avec son véhi-
cule à la banque , au supermarché et au
cinéma. Pour ses déplacements touristi-
ques il dispose de nombreuses commodi-
tés : faire étape dans l'un de ces coquets
motels qui fleurissent un peu partout et
où l'on vit presque sur quatre roues, vi-
siter l'Europe entière selon le parcours
le plus personnel en ne se souciant que
de son propre horaire, charger la voi-
ture sur un « train-autos » afin de par-
courir sans fatigue de très longues dis-
tances , gagner un autre continent en
franchissant la mer à bord d'un « car-
ferry ».

Les spécialistes du tourisme « organi-
sé » n'ont pas voulu demeurer en reste.
Leurs recherches pour favoriser l'auto-
mobiliste — cet indépendant qui ne se
satisfait pas du tour de ville et de l'ex-
cursion en car — ont abouti à la colla-
boration avec les agences de location de

' voitures et à l'organisation de voyages
-. automobiles au long cours. Une inno-
vation toute récente , promise à un ave-
nir certain , est la croisière pour automo-
bilistes. Déjà expérimentée à l'étranger

il n'y a pas longtemps , elle vient d'être
introduite dans notre pays par le T.C.S.
Deux voyages ont eu lieu à destination
de la Grèce, d'Israël, de la Turquie et
du sud de l'Italie.

Les participants se rendent en voiture
au lieu d'embarquement et, pour parquer
le véhicule sur le pont de l'hôtel flot-
tant, ils conduisent eux-mêmes du pon-
ton au bateau. C'est dire qu'il n'y a
aucune manœuvre de grue, donc point
de longue attente ni de risques d'avaries.
Durant les escales, les passagers dispo-
sent de leur propre voiture pour visiter
librement les sites qu'ils jugent les plus
dignes d'intérêt. Un patrouilleur du T.S.C.,
avec sa voiture « Touring-Secours » j au-
ne et noir, accompagne les participants
pour leur donner directives et conseils,
pour porter secours au besoin. Une do-
cumentation touristique, comprenant des
suggestions d'excursions avec croquis des
routes à suivre, est remise à chaque es-
cale. Sur les lieux historiques et archéo-
logiques, un guide local, engagé par le
T.C.S., se tient à disposition.

Naguère encore, le touriste moderne,
pour qui la croisière de style tradition-
nel représente le meilleur moyen de se
reposer tout en respirant un air toni-
que, regrettait sa voiture lorsqu'il met-
tait pied à terre. La combinaison ba-
teau-auto ajoute désormais une touche
supplémentaire de liberté, de confort et
de luxe au merveilleux voyage en mer.
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AUTO-RADIO
Pour votre voiture, nous vous proposons

3 modèles d'auto-radio CLÀRVILLE complet, avec haut-parleur, antenne
matériel de montage et de déparasitage

198- 238.- 298- —r
2 gammes d'ondes 2 gammes d'ondes 3 gammes d'ondes . ..
tonalité à touches 5 touches OM OL FM 5Ulvant volture

de présélection

2 nouveautés : __ SS_ 98.- CASSETTE, PHIUM, 348.-
complet

Montage immédiat par __ h _ WtÈm$m__¦#__.. rçrfr -^HéùèÉ-I
SAINT-BLAISE - Tél. 3 11 50
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Les pneus lavés régulièrement à l'eau
durent plus longtemps

L'importance de la pression des pneus est lentement
apparue et l'on se rendit bientôt compte qu'on ne pou-
vait se contenter d'une différence de p ression de deux ,
trois ou quatre dixièmes d'atmosphère. Celle-ci doit
être ajustée à 1/ 10 d'atmosphère prè s ! Voilà égale-
ment la raison pour laquelle la vérification de la pres-
sion des pneus exige des instruments de précisio n. Le
confort , la sécurité de roulement et la longévité des
pneus en dépendent.

La durabilité des pneus peut encore être considéra-
blement augmentée par une réglage judicieux de la
géométrie, des roues et de leur équilibrage. Et la mai-
son Goodyear vient de découvrir une toute nouvelle
propriété des pneus. Elle a constaté , en effet , que les

pneus lavés régulièrement à l'eau duraient plus long-
temps. Cette propriété est particulièrement sensible dans
les grands centres industriels où le dépôt de particules
chimiques sur les routes est important. Ces agents chi-
miques attaquent la surface de roulement du pneu et
lui font  perdre de sa résistance.

Seul p des essais approfondis entrepris en Angleterre
sur de longues distances et sur une longue période
permirent d' en arriver à ces conclusions. En lavant les
pneus à grande eau lors du nettoy age de la voiture
et en les rinçant soigneusement , ces éléments chimiques
perdent de leur virulence et les pneus résistent p lus
longtemps.

Pneu usé d'un côté par suite Usure excessive par abrasion due
d'excès de carrossage positif. à un pinçage mal réglé.

Usure par suite de «ous-gonflage Usure par suite de sur-gonflage

(Illustrations Firestone)

'£ Dans une très intéressante brochure éditée par Firestone, (Pour obtenir le »

S. meilleur rendement des pneus d'autos), les conseils suivants sont donnés pour

£ augmenter la durée des pneus : _\

£ • Maintenir toujours le gonflage à la pression prescrite. £

g • Contrôler la pression des pneus tous les quinze jours et à froid seulement. _ \

W • Adapter la vitesse à l'état de la route et au genre de pneus. £

£ • Rouler aussi régulièrement que possible. £
g 0 Démarrer en douceur et éviter les freinages brutaux. &

g, • Eviter autant que possible les bordures de trottoirs et autres obstacles à Z,
j? arêtes vives. ||

^ 
9 Sur autoroute, augmenter la pression de gonflage normale de 0,3 à d

p 0,5 atm. 2
2 • Corriger immédiatement les roues dont le parallélisme laisse à désirer. "2

y • Faire équilibrer régulièrement les roues. ^
y • Interchanger les roues après 4000 kilomètres environ. ^
j? • Veiller à ce que les freins soient correctement réglés. 2

J? • Mettre une chambre à air neuve dans un pneu neuf ; les vieilles chambres '2
•% à air sont souvent trop grandes et font des plis. y

3 • Entreposer correctement les pneus. y
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Notre maison donne satisfaction depuis plus de 40 ans
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spacieuse à moteur 'S'
Maintenant, la MORRIS 1800 est encore plus

rapide * encore W?0 cv> moteur transversal de 1798 cm3,
nluc nniccanfo traction avant,suspension Hydrolastic,piUS puissance carburateur double, freins,à disque plus
* encore plus SÛre. grands avec assistance Servo, sièges-
|.RITI.H| MORRIS MG WOLSELEY Suî.f.iîrt™ J i i B iflnAAj.H.Keller S.A.,8048 Zurich chauffage de la glace arrière Fr. 12000.-

Téiéphone osi S452S0 MORRIS 1800 standard, 9/91 CV Fr.11100.-,._>.aa_l autres modèles MORRIS dès Fr. 5350.-
_. Système confortable de paiements échelonnés MORRISA présent les courses d'essai

GARAGE R. WASER
Neuchâtel — Tél. 5 16 28
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II Essayez notre nouveau LAVAGE SELF-SERVICE Ë
V1 pratique, efficace, il traite contre la corrosion ||
m (2 ans d'expérience) . \

g Batteries ELECTRONA Huiles VEEDOL M

pi Demandez la carte « Membre Autocentre » qui vous |f|
p| f era bénéf icier de 3 % de ristourne en f in  d'année sur |||
|7â tous les achats ef f ectués à Autocentre ! |;_|
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la voiture sûre au tempérament sportif
1200 C 73 CV 150 km/h Fr. 7780.—
TT 1200 78 CV 160 km/h » 7980.—
TTS 1000 83 CV 170 km/h » 9580.—.

-â> La voiture de l'année 1968, la NSU Ro 80
REPRISE — FACILITÉS — ESSAIS SANS ENGAGEMENT

AGENCE NSU

GARAGE DE BELLEVAUX - E Buhie.
Neuchâtel — Tél. 5 15 19
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La nouvelle gamme des grandes Opel: sous
le signe du raffinement technique*****

Les « grandes » Opel ont été revues
et corrigées de manière si importante
qu 'il n'est nullement exagéré de parler
de la « poursuite de la révolution » au
sein de la marque qui représente la fi-
liale allemande du géant américain Ge-
neral Motors.

La nouvelle gamme des Diplomat,
Admirai et Capitaine peut sans complexe
aucun désormais affronter la concurren-
ce des autres marques qui présentent
des véhicules de prestige (ces fameux
« représentative cars ») de cylindrée su-
périeure. La carrosserie est de lignes pu-
res, claires et d'une élégance classique.
Si les phares et feux arrière de la Di-
plomat sont à la verticale, ceux de l'Ad-
mirai et de la Capitaine sont horizon-
taux. Ce ne sont donc, extérieurement
que des détails qui différencient les dif-
férents modèles. L'aménagement intérieur
est sobre, bourgeois , cossu même. Les
sièges sont bien dessinés et extrêmement
confortables. Le tableau de bord est
pratique et bien dessiné. Les interrup-
teurs sont situés en rangée sur la partie
supérieure de la planche d'instruments.

Il va de soi que sur une voiture de

cette catégorie, le système de chauffage,
de ventilation et de climatisation a fait
l'étude de soins tout particuliers. Mais
c'est surtout sur le plan technique, à des
organes aussi capitaux que les moteurs
et la suspension que des modifications
très importantes ont été apportées. Ain-
si, par l'utilisation d'un carburateur Zé-
nith , un taux de compression plus élevé
et un échappement mieux dessiné (plus
efficace), la puissance du moteur 2,8 li-
tres a passé de 125 CV (DIN) à 132 CV
(DIN). La version dotée d'un double
carburateur et d'un échappement double
développe 145 CV (DIN) contre 140 CV
(DIN) auparavant. Tous les 6 cylindres
2,8 litres ont maintenant des poussoirs
hydrauliques. Cela assure une commande
des soupapes silencieuses et le réglage
devient superflu.

En collaboration avec la firme Bosch,
Opel a mis au point un système d'in-
jection électronique pour le moteur 2,8
litres. Celui-ci développe 179 CV (SAE)
(165 DIN) à 5600 t/min. Le couple
maxi s'élève à 25,9 mkg (SAE entre
4100 et 4600 t/min , 23,3 mkg DIN).
Le remplissage des cylindres est unifor-

me et régulier , car le dosage exact de
l'air se fait avant les soupapes d'admis-
sion, soit directement avant l'entrée du
carburant dans la chambre de combus-
tion. Les injecteurs de carburant sont
commandés électroniquement. Un « cer-
veau électronique » détermine la quanti-
té de carburant injecté en fonction du
régime du moteur, de la dépression en-
registrée dans la tubulure d'aspiration
et de la température du moteur. En bref ,
les avantages comprennent notamment :

a) une augmentation de la puissance
avec une consommation d'essence réduite.

b) une élasticité du moteur remarqua-
ble et un couple élevé, même à bas ré-
gime

c) un ralenti sans accroc à bas régime,
même par température réduite

d) le cerveau électronique commande
avec une précision absolue tout le dispo-
sitif , de sorte qu 'aucun réglage n'est
nécessaire

e) une longévité du moteur plus gran-
de, car la quantité d'essence injectée est
déterminée selon les besoins.

La Diplomat est équipée en série de
ce moteur. Il est livré sur demande pour
l'Admirai. Le moteur V 8 de la Diplo-
mat (groupe Chevrolet 5,4 litres) a, quant
à lui , une puissance 274 CV (SAE)
230 CV (DIN). . ' ' • • ' . ;

TRANSMISSION
Avec tous les moteurs peut être li-

vrée sur demande et contre supplément
de prix — en lieu et place de la boîte
à 4 vitesses toutes synchronisées —
la nouvelle transmission automatique
Opel à 3 phases. La Diplomat V 8, dis-
pose, en série dé ce système.
CHASSIS

Sur ses modèles de prestige, Opel a
choisi , pour le pont arrière le système
de guidage De Dion. Cet essieu a dou-
ble articulation allie les avantages de la
suspension indépendante (réduction du
poids non suspendu) à ceux de l'essieu
rigide (maintien de la voie et du carros-

sage). On obtient ainsi un comportement
routier , un confort de conduite et une
stabilité générale excellente. La suspen-
sion arrière est indépendante ; les deux
logements sont reliés par la tubulure De
Dion. C'est un nouveau signe de « haute
maturité » pour Opel.

La transmission de la puissance du
différenciel aux roues arrière se fait par
deux arbres dotés de deux rotules (dou-
ble arbre), nommées rotules homocyné-
tiques. Deux longerons, situés devant
l'essieu et absorbant les forces d'accou-
plement et de freinage, sont fixés à la
tubulure De Dion, d'une part , et à l'in-
frastructure d'autre part. Les ressorts hé-
licoïdaux reposent sur les longerons
qui sont dégagés de tout effort superflu.
Le guidage latéral très précis se fait par
le bras de suspension. Celui-ci est fixé
à l'infrastructure de la carroserie et relié
à la: tubulure De Dion par une articu-
lation à rotule.

Des silents-blocs largement dimension-
nés isolent tous les éléments de la sus-
pension de l'infrastructure. Ainsi, les
bruits de frottement sur la route n'exis-
tent pratiquement pas.
FREINS p

Le système de freinage qui équipe les
modèles dotés du moteur à injection et
du V 8 est également entièrement nou-
veau. Ces voitures disposent, à l'avant
et à l'arrière, de freins à disques .venti-
lés. Chaque disque est muni d'une série
de canaux (40 par disque) qui éliminent
plus du double de la chaleur que les dis-
ques pleins. Une solution déjà entrevue
en compétition.

On le voit, ces modifications doivent
apporter à la série Admirai Capitaine
et Diplomat une nouvelle jeunesse.

Ljn bref essai routier mené sur la
Côte-d'Azur nous permet d'ores et déjà
d'affirmer que le but est atteint , et que
les nouvelles Opel, grâce à leur raffine-
ment technique s'inscrivent parfaitement
dans cette1 catégorie nouvelle des « gran-
des européennes ». . jo C,

OPEL DIPLOMAT 1969

OPEL ADMIRAL 1969

Cap ri ou la Mini -Mustang
Cela a été dit et écrit déjà maintes

fois  : la Capri , c'est une Mustang
adaptée aux besoins européens.

Cela nécessite une exp lication.
La Mustang, c'est une voiture

agressive d' aspect , capable d' excellen-
tes performances , qui peut donc dans
une certaine mesure être considérée
comme une « sportive ». Mais c'est
aussi urie familiale (elle a 5 places) ,
docile , relativement facile à conduire.
Et puis, c'est encore une voiture 'de
«r travail » qui nécessite somme toute
peu d' entretien et qui, dans l'esprit
américain , coûte bon marché en of-
f rant  beaucoup '. Ce" sont la des ^élé-

La « Capri » . au Mont Olympe à Chypre,

Chypre a donné son nom au cuivre. On y extrait encore ce métal. Au pre-
mier plan, la Capri, derrière : des mines de cuivre.

menls séduisants. D' amant plus
qu 'aux States , la Mustang a connu
un succès commercial considérable.
Or, c'est un vieux dicton bien connu :
« Ce qui est bon pour l'Amérique
est bon pour le monde entier » , et
à plus forte , raison pour la brave et
vieille Europe.

Mais , et c'est là le poin t délicat ,
mais les données économiques du pro-
blème ne sont pas si simples. Et si
aux Etats-Unis une consommation de
20 litres aux 100 km peut être un
critère commun, il n'en va nullement
de même chez nous. Il fallait donc

"̂ f èpêiiser 'toutes les données en y trou-

Tableau de bord de la Capri : cela respire l'aspect sportif.

vaut une solution « européenne ». Le
résultat est là : c'est la Capri.

Et ce résultat est for t  séduisant , ma
foi -

La Capri répond , en effet , à toutes
les exigences de la Mustang. La ligne ,
l'aspect agressif, la familiale , l'éco-
nomie d'entretien. De plus , elle o f f r e
aux intéressés toute une série de mo-
teurs (de 1300 cmc à 2 litres, en
attendant un 3 litres). Chacun y trou-
vera donc son compte.

Essai routier
Mais comment se comporte-t-elle

donc sur la route ?
C'était pour nous un point qui de-

vait être décisif. Et, disons-le tout de
suite, nous avons véritablement été
étonné , en... bien !

C'est sur l'île de Chypre que la
presse spécialisée avait été invitée
pour conduire cette nouveauté. Il exis-
te là-bas une série de routes de mon-
tagnes « vicieuses » sur lesquelles
nous n'avons pas hésité à pousser la
Capri dans ses ultimes retranchements.
Rien à faire ! La réaction est tou-
jours saine, propre, franche. La te-
nue de route est neutre. La Cap ri
se laisse guider sagement. Si les mo-
dèles 1300 et 1600 « Standard » man-
quent un peu de puissance pour pous-
ser en « sportif » (ils conviendront
pourtant admirablement bien aux
conducteurs doux et sobres), en re-
vanche, les types 1300, 1600 et sur-
tout 2000 GT feront la joie de leurs
propriétaires.

Le moteur ronronne joyeusement
et les régimes montent allègrement.
Le compte-tours est facile à consulter
et il est bon de le faire si l'on ne
veut pas risquer un surrégime.

Changer de vitesse est un jeu d' en-
fant .  La boîte est très bien synchro-
nisée (ce qui est plutôt étonnant de
la part d' une marque britannique !),
et tout aussi bien étagée (140 en 3me
sur: la 2000 GT).

Sur les routes étroites en terre bat-
tue de la région de Kantara, à l' ex-
trême limite, l' essieu arrière rigide

Données techniques du modèle Ford Capri
Moteur 1300 1600 1300 GT 1600 GT 2000 GT
CV-impôt 6,61 8,15 6,61 8,15 10,17
Cylindres 4 L  4 L  4 L  4 L  V 4
Alésage mm 80,98 80,98 80,98 80,98 93,68Course mm 68,00 77,62 63,00 77,62 72,42
Cylindrée ccin 1298 1599 1298 1599 1996
Taux de compression 9,0 : 1 9,0 : 1 9,2 : 1 9,0 : 1 8,9 : 1
CV-SAE à t/min. 62/5000 76/5000 76/6000 95/5400 115/5700
CV-DIN à t/min. 54/5000 64/4800 64/5800 82/5400 93:5500
Couple max. SAE/mkg 10,4 13,4 10,3 14,1 16,9à t/min . 2500 2500 4300 3600 4000
Couple max. DIN/mkg 9,15 11,80 8,93 12,70 14,3

à t/min. .500 2500 4000 3600 3600
Rapp. Poids/puiss. kg/CV-SAE 14,1 11,7 11,7 9,5 8 2

tend à sautiller, mais ce n'est pas
grave, et sur les routes de plaine au
revêtement asphalté, la stabilité est
excellente. La caisse reste parfaite-
ment plane en toute circonstance et
ne se couche jamais.

Un obstacle surgit-il au détour d'un
virage (et à Chypre les obstacles tels
que troupeaux de moutons ou encore
groupes d 'ânes sont fréquents) ? Une
pression sur la pédale des freins. Im-
médiatement la décélération se fait
sentir : douce, progressive. On se sent
vraiment en sécurité en toutes cir-
constances.

Pour ce qui est du comportement ,
c'est donc une réussite.

L'aménagement est complet. Et
avec les différentes exécutions exis-
tantes (les modèles 1300, 1300 GT,
1600, 1600 GT et 2000 GT sont
tour à tour « combinables » avec les
équip ements L, X , R, X L  et XLR ,
ouf !) ce ne sont pas moins de 26
modèles qui existent sur le marché !

N'importe quel client devrait y
trouver chaussure à son p ied ou plu-
tôt « volant à sa main » /

Le seul poin t négatif à relever con-
cerne la finition. Sans même vouloir
les chercher, on trouve des f i ls  qui
pendent sous le tableau de bord , le
carton placé près de la vitre arrière
se décolle, en marche, le tuyau
d'échappement heurte parfois les élé-
ments de suspension , ce qui provoque
des bruits peu sympathiques.

C'est dommage.
Toutefois ne jugeons pas trop vite.

Les modèles que nous avons essay és
à Chypre constituaient en quel que
sorte des « avant-premiers ». // ne
s'agissait pas encore de véhicules
produits en série. Il pourrait donc
encore être remédié à ces détails de
finition. Si c'est le cas — et dans
le fond , it n 'y a aucune raison pour
que ce ne soit pas le cas — la Capri
connaîtra sûrement sur le marché un
grand succès. Elle le mériterait bien
d'ailleurs.

Roland C H R I S T E N

Voitures volées ou « empruntées »
(T.C.S.) Même dans .notre pays où

l'honnêteté est de tradition , il arrive très
fréquemment que des voitures disparais-
sent. Dans la plupart des cas, il semble
ne s'agir que de vols d'usage, c'est-à-
dire d'emprunts, car la majorité de ces
véhicules sont retrouvés — en quel
état ! — dans un délai plus ou moins
long.

Ainsi qu'on l'a constaté dans diffé-
rents pays, _'« emprunteur » se distingue
généralement du voleur professionnel en
ce qu'il ne dispose ni des connaissances
techniques ni des instruments perfection-
nés de ces derniers. Alors que l'« emprun-
teur » choisit de préférence des automo-
biles « tape-à-1'œil », le professionnel jet-
te plutôt son dévolu sur des voitures de
série, faciles à écouler et qu'il prendra
soin , en faisant son coup, de ne pas dé-
tériorer pour n'avoir pas ensuite à pro-
céder à des réparations ou à des retou-
ches de peinture.

Les moments propices pour ce genre
de délit sont le mois d'août , ainsi que
— à n'importe quel mois — les deux
dernières nuits de la semaine. Pourquoi ?
Sans doute parce que l'« emprunteur »,
qui est le voleur le plus courant et qui ,
de ce fait , influe le plus fortement sur
la statistique des vols, se trouve soit en
vacances, soit en congé de week-end et
éprouve le besoin d'une belle voiture
pour égayer ses loisirs.

Négligence des propriétaires
Le plus souvent , malheureusement,

« spécialistes » et « emprunteurs » voient
leur besogne grandement facilitée par la
négligence des propriétaires de voitures.
Au lieu d'avoir à forcer une serrure, ils
trouvent les portes ouvertes et la clé de
contact sur le tableau de bord , négli-
gence qui peut aller à rencontre de
l'art. 22 de l'ordonnance sur la circula-
tion routière (art. 37, 3me al. LCR) pres-
crivant que le véhicule doit être garanti

contre un,, usage illicite ..et . dont l'inob-
servation peut avoir des conséquences
désastreuses pour le propriétaire d'une
l'oiture volée ou « empruntée » Il est
vrai qu'une voiture bien fermée ne re-
bute pas toujours les « spécialistes »,
mais elle les découragera presque imman-
quablement si elle est munie d'un dis-
positif antivol.

Certains défauts dans la construction
d'une automobile peuvent , certes , favo-
riser l'ouverture et l'emploi abusif , no-
tamment la fragilité des fils du circuit
de contact et d'allumage. Parmi ces dé-
fauts , on peut citer également le nom-
bre trop réduit ou la simplicité excessive
des combinaisons de serrures de con-
tact , de portes, de coffre à bagages. En-
fin c'est surtout l'absence d'un disposi-
tif antivol — le plus efficace est celui
capable de bloquer la direction — qui
constitue une erreur grave.

Les précautions à prendre
Mais, remédier à ces défauts ne sert

pas à grand-chose si les propriétaires de
voitures continuent , par négligence, à ex-
poser leurs véhicules à la tentation. Voi-
ci quelques précautions bien faites pour
décourager les voleurs :

— ne jamais oublier de mettre le dis-
positif antivol en position de fonctionne-
ment avant de quitter la voiture ;

— retirer et emporter la clé de con-
tact :

— fermer les glaces et verouiller les
portes ou les déflecteurs même pour un
arrêt très court ;

— garer pendant , la nuit la voiture
dans un box particulier bien clos ou
dans un garage collectif ;

— en cas de stationnement sur la
voie publi que ou dans un endroit non
surveillé , ne jamais quitter le véhicule
— si celui-ci n'est pas gardé — en lais-
sant le moteur en marche.

B I B L I O G R A P H I E
L'ANNÉE AUTOMOBILE
(Editions Edita , Lausanne)

C'est un peu devenu la ¦ bible » des fans
de l'automobile. D'excellents textes sont
soulignés par de bonnes photos. Qu 'il
s'agisse de voitures de tourisme ou de pro -
blèmes de compétition , cet ouvrage est une
source de renseignements inépuisable.

La partie réservée au sport est particuliè-
rement bien illustrée. En revanche, la mise
en page pourrait à notre avis être plus lé-
gère , moins fouillée Mais ce n 'est là qu 'une
critique très légère et cet ouvrage auquel
ont collaboré quelques-unes des meilleures
plumes et quelques-uns des meilleurs objec-
tifs du monde automobile international se
doit de figurer dans la bibliothèque de tous
ceux que l' automobile intéresse.

LA CONDUITE
HAUTE PERFORMANCE

Par Richard von Frankenberg
(Collection Marabout)

La collection Marabout édite régulière-
ment des livres consacrés à l'automobile.
C'en est un plaisir. Le dernier volume sorti
(traduit de l'allemand) est dû à la plume
de notre confrère Richard von Frankenberg,
qui fut notamment pilote d'usine chez
Porsche. C'est dire qu 'il sait de quoi il
Parle lorsqu'il évoque les problèmes de

conduite en • haute performance > . Des
détails tels que la préparation du véhicule
avant une course, l'importance de l'ambian-
ce et de l'état d'esprit du pilote, ainsi que
des précisions d'ordre technique (jusqu 'aux
questions de fluidité d'huile qui sont abor-
dées) nous aide à mieux comprendre les
milieux de la compétition. Et aussi à les
mieux aimer encore...

JACK BRABHAM
Par Gimther Molter
(Editions Marabout)

Jack Brabham , c'est un phénomène dans
l'histoire de l'automobile. C'est le premier
homme qui soit devenu champion du mon-
de des conducteurs (le titre suprême) au
volant d'une voiture qu'il a lui-même cons-
truite et qui porte son nom. Ne serait-ce
qu 'à ce titre , il vaudrait la peine de s'y
attarder. Mais l'auteur — un de nos con-
frères allemands — a fait mieux. Derrière
le pilote , le constructeur , le champion , il
a cherché à découvrir et à révéler l'hom-
me. Tout simplement. 11 y est parvenu.
C'est l'essentiel .

Au cours de la saison qui s'amorce, lors-
que les « jeunes » qui auront lu ce livre
verront le « quadragénaire » Jack Brabham
s'installer au volant de sa monoplace verte,
ils n'éprouveront que plus de respect encore
à son égard.

Roland CHRISTEN



LES PHARES HALOGÈNES
sont-ils condamnés à disparaître ?

(Presse TCS) De vagues critiques
ont été émises à l'endroit des phares
halogènes. On a même entendu dire
qu'ils seraient interdits à plus ou
moins brève échéance.

Qu'en est-il exactement ? De telles
allégations ne peuvent concerner
que les phares additionnels halo-
gènes fonctionnant avec les feux de
route, ou les feux de route eux-mê-
mes à ampoule halogène dont cer-
taines voitures ont été équipées par
leur détenteur. Etant donné, en effet ,
que ces ampoules diffusent une lu-
mière nettement plus forte que celle
des ampoules classiques, une dan-
gereuse différence d'éclairage se ma-
nifeste lorsque le conducteur passe
en feux de croisement, lesquels fonc-
tionnent avec une ampoule classique.
Cet inconvénient est renforcé par le
fait que les feux de croisement vont
par paire , alors que les feux de rou-
te peuvent être au nombre de quatre.

Or , rien de tel si la voiture est
munie de deux feux de route halo-
gènes et de deux feux de croisement,
halogènes eux aussi : le passage en
feux de croisement ne provoque pas
le fameux « trou noir ».

Bientôt...
Contrairement aux bruits qui se

sont répandus, les ampoules halo-
gènes, non seulement ne seront pas
interdites, mais remplaceront peu à
peu les ampoules classiques dans
tout système d'éclairage devant être
•— comme c'est le cas pour l'auto-
mobile — à la fois de faible volume
et de grande puissance. Bientôt , la
plupart des voitures seront équipées
de ce genre d'éclairage, que ce soit
pour les phares, les feux de croise-
ment ou les feux antibrouillard. Les
feux de croisement surtout gagne-
ront en intensité lumineuse et en
rayon d'action : leur usage permet-
tra d'éclairer plus largement de fa-
çon que les bords de la route de-
viennent nettement plus visibles.
Quant aux feux antibrouillard de
type halogène leur puissance est
également plus grande et demeur e
beaucoup plus constante alors que
l'intensité des ampoules ordinaires
diminue rapidement.

Sans vouloir entrer dans trop de
détails techniques disons que l'am-
poule halogène se distingue de l'am-
poule « normale -> — celle qu'on uti-
lise pour la maison aussi bien que
pour la voiture — par le fait que sa
puissance ne s'atténue pas de ma-
nière sensible avec le temps. De

type halogène, il existe sur le mar-
ché des phares donnant feux de
route et feux de croisement, ainsi
que des phares antibrouillard. On
reconnaît une ampoule halogène à
son volume extrêmement réduit con-
dition indispensable au fonctionne-
ment puisque le ballon de l'ampoule
doit se trouver proche du filament,
source de chaleur, afin d'être porté
à très haute température et pour que
la régénération du filament puisse
se faire selon la caractéristique du
système.
Attention !

La chaleur produite par ce systè-
me est telle que l'ampoule halogène
doit être fabriquée non pas en verre,
qui fondrait, mais en quartz. Il faut
donc se garder d'approcher les
doigts de l'ampoule losqu'elle vient
d'être allumée ; de même, on évitera
de la toucher quand elle est froide
car la sécrétion de la peau tache
irrémédiablement le quartz dès que
celui-ci est à nouveau chauffé.

C'est, précisons-le, parce que l'am-
poule est en quartz et non en verre
que, pour le moment du moins, l'on
ne trouve pas d'ampoules halogènes
de couleur jaune.

En compétition, l'éclairage est très important et depuis plusieurs années déjà,
les phares hallogènes ont été adoptés par les meilleurs pilotes du monde.

(Photo Christen!

Le danger
des ponts
d'autoroute

Les ponts d'autoroute peuvent
être dangereux aussi bien poui
les automobilistes qui passent
dessous que pour ceux qui les
fraudassent.

En e f f e t , pour ceux qui pas-
sent dessous, ils forment un
écran au vent latéral. Lorsqu 'il
roule à bonne vitesse et que la
voiture est soumise au vent la-
téral , le conducteur compense
inconsciemment la dérive impo-
sée à la voiture par ce vent en
corrigeant la direction par bra-
quage léger des roues avant. Si ,
brusquement , la voiture ne se
trouve p lus soumise au vent la-
téral , elle obéit instantanément
au braquage des roues jus-
qu 'alors compensé pa r la pres-
sion latérale due au vent. Etant
donné la vitesse à laquelle elle
roule, la voiture saute alors du
côté d'où vient le vent , puis est
rabattue avec force par le vent
au moment où elle débouche à
la sortie du passage sous le pont.
Ces deux brusques changements
latéraux dépassent en force l'ad-
hérence de la voiture sur le sol
à partir d'une certain e vitesse et
le conducteur risque fort de
perdre totalement la maîtrise du
véhicule, le temps de réaction,
même court , étant trop long à
vitesse élevée pour perme ttre de
reprendre en main une voiture
qui a quitté sa trajectoire nor-
male et pour ne pas risquer la
collision avec l'une ou l'autre
des barrières de sécurité bordant
la chaussée.

Verglas
Quant aux voitures qui pas-

sent sur un pont , qu 'il soit d' au-

toroute où l'on roule vite ou dt
route conventionnelle, elles cou-
rent le risque durant la mau-
vaise saison de trouver la chaus-
sée verglacée , celle- ci étant re-
froidie par en dessous. La ren-
contre du verglas sur autoroute
est évidemment p lus dangereuse
que sur route c normale » en
raison de la vitesse élevée. Des
influences parasites latérales obli-
gent à compenser la dérive par
la direction. Les chaussées sont
bombées ou inclinées po ur que
la pluie puisse s'écouler. La voi-
ture qui roule sur ces chaussées
p lus ou moins faiblement incli-
nées a tendance à descendre la
pente et c'est par le volant et la
direction qu'on la maintient sur
la trajectoire désirée. Il y a
aussi les virages, même à très
grand rayon de courbure comme
sur les autoroutes , qui soumet-
tent la voiture à la force centri-
fuge .  C'est dire qu'il est excep-
tionnel que la voiture suive sa
trajectoire sans compensation de
force parasite par le conducteur .

A l'arrivée sur une p laque de
verg las, la compensation donnée
par le conducteur est inopérante
et les forces parasites influencent
directement la trajectoire de la
voiture, ce qui peut faire perd re
la maîtrise de la conduite ou
provoquer une réaction de cor-
rection de la direction qui fera
sortir la voiture de sa trajectoire
sitôt que les p neus reprendront
contact avec le sol à la sortie du
pont verglacé.

On imagine les suites que ce-
la implique. Le verg las sur les
ponts d'autoroute a déjà causé
maints accidents cet hiver.
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767 606 voitures mises en circulation
en Suisse en 1968

Les chiffres concernant les voitures mises en circu-
lation l'an dernier en Suisse sont maintenant connus.

En 1968, 167,606 voitures neuves ont été mises en
circulation, soit 14,401 unités de plus qu'en 1967.
Pour la 18me fois consécutive, la marque allemande
VW vient en fête de cette statistique. Derrière
la marque allemande, Alfa-Romeo (53,6 %), Audi
(46,5 %), Mercedes et Austin (environ 27,5 %) ainsi
que Volvo et Fiat ont enregistré une augmentation
réjouissante.

Contrée par Opel au début de l'année, la position
de VW s'améliora par la suite et finalement 2200 voi-
tures ont séparé les deux marques à la fin de l'année.
Derrière, Fiat a pris pour la première fois le troi-
sième rang avec 19,900 voilures, distançant nettement
le groupe Ford. Derrière ces quatre «grands », il y
a un fossé important. En effet, Renault, qui vient en
cinquième position, compte 9950 véhicules. La mar-
que française est suivie par Peugeot et Simca. Volvo,
qui a augmenté ses ventes de 22,5 %, à l'intention

de poursuivre ses efforts cette année pour venir
s'intercaler entre les marques françaises.

Voici la statistique par marques :
Marque 1968 1967 Gain/perte

1. VW 23.500 22.503 + 997
2. Opel 21,300 21,293 7
3. Fiat 19,900 17,070 + 2830
4. Ford 18,290 18,935 — 735
5. Renault 9,950 9,686 + 264
6. Peugeot 7,900 7,552 + 348
7. Simca 7,900 7,730 + 170
8. Volvo 7,300 5,955 + 1345
9. Austin 6,600 5,174 + 1426

10. Citroën 5,600 5,268 + 332
11. Morris 4,700 3,091 -f 1604
12. Alfa Romeo 4,500 2,929 + 1571
13. Mercedes 3,480 2,722 + 758
14. B.M.W. 3,400 2,758 + 642
15. Vauxhall 3,150 2,834 -f- 316
16. Audi 2,870 1,959 + 911
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Un reportage dans le
style < roman-photo >

1) Un ouvrier procède à l'assemblage des éléments
de la carcasse d'un pneu sur une machine automa-
tique.

2) Un pneu « vert » (expression signifiant que le
pneu n'est pas encore « mûr », c'est-à-dire avant
d'être vulcanisé) prêt à être moulé après avoir reçu
une vessie de vulcanisation.

3) Encore un pneu « vert », mais terminé cette fois.
En vue de sa vulcanisation, il contient une vessie dont
on voit distinctement la valve servant à injecter un
gaz à haute pression. Cette vessie permet de « réser-
ver » l'intérieur du pneu pendant la vulcanisation.

4) Un pneu terminé. Il est destiné à une monoplace
de formule 2 ou formule 3. Dimension 5.25-13.
Il a donc été vulcanisé, centrale et peint. La vessie

de vulcanisation a évidemment été retirée.

Léo Mehl, le responsable du département compétition de Good Year a récemment révélé certaines des t echniques de base mises en pratique pour la fabri-
cation de pneus de compétition (courses et rallyes). Voici, le processus tel qu'il se déroule. Il n'a encore jamais fait l'objet d'aucun reportage à notre connaissance.

5) Une presse à vulcaniser (vide) attend l'introduction d'un pneu « vert ». A
noter le relief du moule qui déterminera le dessin final du pneu.

6) Léo Mehl présente la gamme complète de pneus de compétition de sa marque. 7) A titre comparatif, en coupe, un pneu de formule 1 et un pneu neige
pour rallye.
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La fabrication d'un pneumatique de compétition !
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Pour l'amour des vôtres: Renault 16
Permettez-nous une affirmation banquette arrière se rabat, se soulève,
audacieuse: Aucune automobile n'est s'avance ou se démonte tout simplement.
autant conçue pour la famille que L'équipement , pour sa part , ne laisse
la Renault 16 ! rien à désirer. Tout ce que peuvent
On s'y sent à l'abri commé'dans une T - r t souhaiter les conducteurs et les passagers
grosse limousine. Cela , en raison d'un les plus exigeants est là.
ensemble porteur qui absorbe sans ! M ], - • Non contente d'offrir un confort
peme toutes les irrégularités de la route, ' .yllPff|i|ff^ - extrême, la Renault 16 se révèle égale-
d'un freinage souple, rectiligne, pro- kff^ijillffl " ment ra Pide- La sécurité incomparable
gressif; d'un confort intérieur digne des !«^|M|̂ S^̂ __^̂ S¥ *"'""! JE? de son 

châssis 

et l'endurance de son
voitures les plus chères. ^iîr ' i ff ĵ ? I!7'\ît ' ' ¦''¦«? moteur qu'aucun régime n'essouffle
Sept combinaisons des sièges permettent v1;j|;p fljj |"̂ SB-Sgyra::llia\l : autorisent des moyennes élevées.
à la Renault 16 de s'adapter à toutes ' ^^^^"'fep1":;" ' 7 ,7 Et pourtant , la consommation de cette
les situations pouvant se présenter dans jM^W^'^ittif^Mj  voiture est si réduite que bien souvent ,
une famille. En rapprochant sièges vliliiSsg' 'E™!.* c'est elle clui Paie l'addition du goûter
avant et banquette arrière , on forme un ,-**? de toute la famille.
berceau rembourré pour les tout petits. 'Illlll l llllllll llllllllllll lllllllll l™ . Pour l'amour des vôtres, ne pensez-vous
Voulez-vous une chaiselongue pour pas qu'il serait temps de faire connais-
le passager avant? Mettez son siège en " sance avec la Renault 16?
position «rallye». Transformés en A partir de frs «990.- Pour tout renseignement et pour un
couchettes, les sièges servent aussi cie lits K t ~ m m  H~¥TÏT"Â |[____ _B___ I essai' veuillez vous adresser à l'une des
sur la route des vacances. Et quoi |J B II I 11 | i j | ! | /||S. W < „' . f  300 agences Renault de Suisse. Vous la
que vous emportiez , la place ne manque h h \« |ssM| I Ww _ \W_\ trouverez dans l'annuaire téléphonique
pas dans la Renault 16. En effet la |i l -a-iBl l^J ___t V II ___________ sous Renault.

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108 -5 66 55

i !  ̂
A. ¦ X -* a M»

M9%m. mmiKi. -ff-tm _Etn_i J-W-S. AEàSB - - - - - -M - t - % m  B-Sh j t W b ,  _SM__ m 99 __ 0M __wflr < \  firS _f_a _nSW _o fH9 mw- Tu nO-TI __¦ îlr ' -
¦

-cÊm\ - > >i 7 D IP) Kcunl _¦ '¦; ', <¦ B EM EB Ewi«li_i HU R ___w i - 'iËJB. _Li.LEE.iC» Hi ILiil̂ ilijiiJ. iJ_L-f-k ;'" 'BBH «¦ BMP W** I* _̂P Vwa ^TO «** M ̂ ÉT 9-1 «-S tt M 
^

M OU fl

I Le gAtean lotit prêt I
I de votre boulanger-pâtissier I
| Société des patrons boulangers \

_̂W ¦ 
i 

¦ '

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
¦ 

;

\
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Le plus fort tirage du canton
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# Ses nombreuses pages régionales # Une rubrique sportive dynamique

# Les dernières dépêches de la nuit et nos commentaires

# Ses suppléments magazines, artistiques, économiques, etc..
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persU pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire

< \̂ fi A partir de
V i 1000.- Fr.
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bine, fauche, ^4?*''JK̂tracte, laboure. ]Pî «

Documentation gratuite chez :
AGRO-SERVICE-AUTO - Jussy (GE)

Tél. (022) 59 14 30

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les

i 3 minutes
• Garantie de

discrétion totale
• Pas de caution;

Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours do Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

j NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit _^_
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Une route de traversée urbaine
construite

sur la voie du chemin de fer
HÉLAS!... CE N'EST PAS À NEUCHÂTEL

Couverture de la voie ferrée à la traversée de la ville de Cannes

Avec la mise en service de la trac-
tion électrique entre Cannes et Vinti-
mille (66 km), la date du 9' février
1969 marque l'achèvement d'une gran-
de œuvre, l'électrification de la ligne
Paris- Vintimille, la plus longue (1121
kilomètres) et l'une des plus presti-
gieuses du réseau français, la plus im-
portante pour le trafic des voyageurs
et également l'une des plus chargées
pour celui des marchandises. Les gran-
des étapes de cette réalisation auront
été : Paris-Lyon (1952) Lyon-Marseille
(1962) et MarseiUe-Vintimille (1969).

L'intérêt des réalisations ferroviaires
françaises réside également, en partie du
moins, dans le souci d'harmoniser l'action
du rail et de la route. C'est ainsi que,
sur la ligne Paris-Vintimille, a été cons-
truit un viaduc de traversée urbaine au-
dessus de la voie ferrée (photo ci-dessus).
C'est une sorte d'autoroute, comme on en
trouve en grand nombre aux Etats-Unis,
qui utilise au maximum l'espace disponi-
ble, notamment au-dessus des voies de
chemin de fer, pour délester la circula-
tion automobile dans les grands centres
urbains.

A la date du 9 février 1969 le ré-
seau électrifié de la S.N.C.F. atteint
8877 km. Les lignes électrifiées repré-
sentent 24 % de la longueur totale du
réseau et acheminent environ 75 % du
trafic. 4744 km de lignes sont électri-
fiés en courant continu à 1,5 kW et
3888 km en courant alternatif indus-
triel à 25 kW ; en outre certaines li-
gnes de la banlieue Ouest de Paris et
quelques lignes de montagne sont élec-
trifiées en courant de types divers.

Sur les grandes lignes comme Le
Mans - Rennes, Marseille - Vintimille
st Dijon - Vallorbe et Pontariier où le
courant alternatif à 25 kW succède au
courant continu à 1,5 kW, la S.N.C.F.
utilise des machines bi-courant qui dé-
veloppent sous l'un et l'autre des deux

systèmes d'électrification des puissances
du même ordre. Il existe également des
locomotives polycourant capables de
circuler à pleine puissance tant en cou-
rant continu à 1,5 kW et 3 kW qu'en
courant alternatif à 15 kW (16 pério-
des 2/3) "et % 25 kW (50 périodes).

Si l'achèvement de l'électrification de
la ligne Marseille-Vintimille constitue la
réalisation la plus marquante de la
S.N.C.F. pour 1969, en matière élec-
trification d'autres chantiers s'ouvrent
progressivement ou se terminent , no-
tamment en banlieue de Paris.

Les travaux d'électrification se pour-
suivent sur l'importante transversale
Mulhouse - Belfort - Dôle qui relie
l'Alsace à la région Rhône - Alpes et
au midi de la France. Ils vont être
amorcés sur la ligne à voie unique Bel-
legarde - Annemasse ; l'électrification
de cette ligne permettra d'améliorer la
desserte de la rive sud du Léman
(Evian) et d'accélérer les trains reliant
Paris aux stations de la vallée de
l'Arve (Saint-Gervais - Chamonix).

Si toutes ces lignes sont électrifiées
en courant alternatif industriel à
25 kW, système de traction plus éco-
nomique mis au point par la S.N.C.F.
en 1950, la ligne Dijon - Bourg par
Mervans sera en raison de sa situa-
tion et de son rôle futur , équipée en
courant continu à 1,5 kW. Cette ligne
double en effet l'artère Dijon - Mâcon,
électrifiée en courant continu, dont le
trafic est proche de la saturation pen-
dant les périodes de fort mouvement
de voyageurs, (Noël et Pâques no-
tamment), et il était souhaitable de
faire circuler indifféremment les mêmes
locomotives sur les deux lignes. L'iti-
néraire de dédoublement Dijon - Bourg
permettra une fois l'électrification ter-
minée, de soulager très efficacement la
ligne Dijon - Lyon en absorbant la
plupart des trains de voyageurs à des-
tination de la Savoie et de Genève.

Manifestations et événements en marge du Salon
Fidèles à la tradition , les membres de la « Guild of Motoring
Writers » se réuniront à l'ouverture du Salon ; la Fédération in-
ternationale des associations de journalistes de l'automobile tien-
dra également d'importantes assises ; au Palais des Nations un
groupe de travail du « Comité des transports intérieurs de la com-
mission économique pour l'Europe > siégera en présence d'obser-
vateurs provenant de partout, pour discuter notamment des pro-
blèmes de la sécurité technique des véhicules motorisés pour les-
quels une certaine standardisation des nonnes doit être réalisée,
et de la lutte contre la pollution de l'air par les moteurs à
essence.

Par ailleurs, sur un tout autre plan, à la gare de Cornavin,
l'Union internationale des chemins de fer présentera, dans le hall
principal , pendant toute la durée du Salon, un véritable « Mur
de Lumière » ; il s'agira d'un spectacle en Variavision non-stop,
animé par 15 appareils de projection , exprimant en deux minutes
une synthèse des qualités et des aspects nouveaux des chemins
de fer ; de ce monde ferroviaire dont on sait assez que sa qua-
lité traditionnelle de concurrent de la route se transforme de plus
en plus en élément de complément.

C'est de 30 à 65 ans que l'on conduit le mieux
Une enquête menée en Allemagne o

démontré que la fréquence des sinis-
tres durant l'année qui suit l'obtention
du permis de conduire est à peu près
deux fois  et demi celle qu 'on enregis-
tre pour les conducteurs ayant dix ans
de pratique. Des sondages entrepris en
Suisse confirment cette tendance. C'est
ainsi que les compagnies d'assurance
versent pour des accidents causés pai
des conducteurs âgés de 30 ans et
ayant seulement une année de pratique ,
des indemnités doubles de celles qu'elles
versent pour des automobilistes du mê-
me âge , mais conduisant depuis 10 ans.

Cependant , les kilomètres parcourus
ne sont pas seuls à jouer un rôle pré-
pondérant dans la fréquence des acci-
dents, mais aussi l'âge du conducteur.
C'est un fai t  acquis que les jeunes con-
ducteurs causent plus d'accidents et des
accidents plus graves que leurs aînés.
A nombre de kilomètres égal, si l'on
considère le coût moyen en francs d' un
sinistre, ce qui met le mieux en évi-
dence les qualités du conducteur , on a
la situation suivante : les accidents oc-
casionnés par des conducteurs âgés de
19 à 20 ans coûtent cinq fois  p lus que
la moyenne des dépenses causées par
l' ensemble des conducteurs. Ce coût

moyen diminue progressivement à me-
sure que l'âge augmente ; il atteint , à
peu près pour l'âge de 30 ans, le taux
moyen de l' ensemble des conducteurs ,
et pour l'âge de 45 ans, le minimum
avec environ deux tiers des dépenses
causées par les accidents de tous les
conducteurs. Ensuite, les dépenses aug-
mentent lentement pour atteindre à
nouveau la moyenne générale à 65 ans ;
à 70 ans, elles sont de 50 % supé-
rieures à cette moyenne.

Il en résulte que les conducteurs
âgés de 30 à 65 ans provoquent en
moyenne , à nombre de kilomètres
égal , des dépenses inférieures à la
moyenne g énérale , alors que les con-
ducteurs âgés de moins de 30 ans et
de p lus de 65 ans, toujours pour le
même nombre de kilomètres, occasion-
nent des frais dépassant la moyenne.

Les recherches des assureurs suisses
sont sans aucun doute d'une utilité con-
sidérable pour l'introductio n de mesu-
res à même d'améliorer la sécurité sur
la route. On devrait intensifier encore
l'instruction donnée aux jeunes ten-
dant à leur impartir confiance en soi
et application correcte des règ les de la
circulation.

Encore une nouveauté : Lancia expose pour la pre-
mière fois un nouveau coupé Flavia. Sa physionomie
est beaucoup plus avenante que celle du véhicule
actuel. L'un et l'autre sont dus à Pininfarina. La
calandre traditionnelle de Lancia et les phares pro-
éminents ont fait place à une calandre large et
basse qui englobe les quatre phares. Le capot est
modifié ; un pli de tôle marque, de chaque côté,
son arête supérieure ; sur le haut, au centre, se trou-
ve une prise d'air très apparente. Le bas de caisse

n'a guère changé ; en revanche, le pavillon est plus
haut, ce qui a permis d'augmenter la surface vitrée,
assez limitée jusqu'à présent. Le pare-brise est arron-
di de chaque côté, à sa partie supérieure, au lieu
d'être anguleux. La voiture est dotée de jantes lé-
gères, qui remplacent les jantes ajourées. Sur le
plan mécanique, la cylindrée du moteur passe de
1800 cm3 à 2 litres ; la Flavia, avait fait ses débuts
en 1500 cm3.

LE NOUVEAU
I COUPÉ LANCIA

PININFARINA
- _3__f
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120 voitures britanniques
au Palais des expositions

Malgré la tendance persistante aux fusions
dans l'industrie automobile britannique —
la plus importante du pays — les Ang lais
continuent de défendre avec succès, cette an-
née encore, leur réputation déjà bien établie
d'exposants les plus richement dotés au Salon
de Genève.

Alors que les Etats-Unis sont représentés
par 14 marques, l'Italie par 9, la République
fédérale allemande par 8 et la France par 5,
la Grande-Bretagne, elle , ne délègue à Ge-
nève pas moins de 120 voitures issues de 19
marques différentes. Manquent à l'apoel les
modèles Austin Healey, Vanden Plas et Mar-
cos ; par contre les « artisans t> Jensen et
Morgan réintègrent le Palais des expositions
après une éclipse passagère.

On doit attribuer ce choix étendu à l'indi-
vidualisme marqué qui caractérise par exem-
ple des maisons comme Jensen, Morgan , Re-
liant , Bond, Aston Martin et Lotus.

La gamme des voitures britanniques pré-
sentées à Genève s'adresse à toutes les bour-
ses, avec une échelle de prix qui oscille de
5000 francs (pour un BMC Mini 850) à
125,000 francs (pour une Rolls-Royce Phan-
tom VI). La sélection intermédiaire comprend
118 modèles de toutes cylindrées, de la voi-
ture de sport « ascétique » à la limousine féo-
dale, sans oublier l'offre considérable de l'in-
dustrie automobile des accessoires, représen-
tée à Genève par une trentaine d'entreprises.

Pour la première fois à Genève
Des 120 véhicules exposés — voitures par-

ticulières et voitures de sport et de course —
25 font leur première apparition dans la cité
de Calvin. Il s'agit des modèles suivant : Aus-
tin America, cabriolet Bond Equipe GT, Ford
Capri 1300, 1300 GT, 1600 et 1600 GT, li-
mousine Daimler, Jaguar XJ 6 et Jaguar Type
E série 2, Jensen Intercepter et Jensen FF,
Lotus Elan S4, Morgan V8 plus huit , Morris
1800 S, Rolls-Royce Phantom VI, Rover
3500 et Prototype expérimental, Scimitar
GT/E, Triumph TR 6, Triumph 2,5 PI.
Triumph GT 6 Mk II et Vitesse 2 1. Mk 11
Vauxhall Viva de luxe et Viva SL 90.

Les Britanniques sont optimistes
L'an dernier , l'industrie automobile britan-

nique a établi un nouveau record de produc-
tion et d'exportation grâce notamment à la
dévaluation de la livre intervenue en 1967 et
en dépit de fréquents conflits sociaux. C'est
une des meilleures années jamais réalisées ;
les chiffres de 1968 ne furent légèrement dé-
passés qu'en 1964.

Par rapport à 1967, les exportations glo-
bales ont augmenté de 21 % pour atteindre
la somme de 8 milliards 900 millions de
francs suisses. Les ventes dans les pays du
Marché commun ont augmenté de 66 % et
de 17 % dans ceux de la Zone de libre
échange , à laquelle appartient la Grande-Bre-
tagne. Elles ont augmenté de 37 % aux Etats-
Unis , de 74 % au Canada et de... 104 % en
Australie ! Le seul marché où l'industrie au-
tomobile britannique a perdu du terrain est
l'Afrique du Sud : par rapport à 1967, on
enregistre une baisse de 13,3 %.

En ce qui concerne la Suisse — marché-

test difficile , où la concurrence est particuliè-
rement sévère — les Britanniques ont réussi
cependant à accroître leurs exportations :
27,322 véhicules en 1968, contre 23,133 en
1967. La Grande-Bretagne se maintient ainsi
en 3me position, derrière l'Allemagne de
l'Ouest et la France, talonnée de près par
l'Italie.

Les responsables de l'industrie automobile
britannique pensent que les chiffres réalisés
en 1968 peuvent être largement dépassés en
1969, si les problèmes sociaux et les restric-
tions fiscales et monétaires qui frappent les
ventes sur le marché intérieur s'amenuisent.

Le vainqueur de «Londres-Sydney » présent a Genève
L'Hillman qui remporta le long et périlleux rallye Londres-Sydney et que pilota Andrew Cowon,

Brian Coyle et Colin Malkin sera présente avec tout son équipement au Salon de l'auto.
(Photopress)

Elle est destinée aux sportifs américains
Ce prototype VW « Dune Buggi », dont la carrosserie est en polyester est un véhicule à part com-
mandé par les Etats-Unis. Il complétera outre-Atlantique la gamme des véhicules sportifs destinés
à la pratique de la pêche, la chasse ou la montagne. (Photopress)

? \ W/ff-ê"'̂  -1 r~ v ~—¦"" f^Aîvi a5¦_ mWtl lmWà^ • ¦ ¦ -'¦'"l &B— \k I ___ H J

*C ';îi_ft v̂^-i*_Hff_> TPS VAWBI HHBH___ "vwF ^— \—————————— ^r i¦ Ym*'__rX— _w ' __j _ ri_ \  raWiTI 'm"———- ___________%f__wi ĵ  —L.

jj 215 km/h " chrono" : l
l la plus rapide des voitures françaises l
*3 ... et 28 secondes au kilomètre Cabriolet), un coût d'utilisation tien assurés par le Réseau ¦.
_y départ arrêté : deux chiffres qui Identique à celui d'une voiture Renault : l'Alpine Renault, c'est' c
al classent la' berlinette Alpine de série (tous les éléments la voiture de sport à partir de F
F) Renault 1296 cmS, 5 versions, mécaniques de l'Alpine sont 18.900.- fr. Venez chez votre F¦ de 66 CV à 124 CV SAE, 3 mo- des éléments de série Renault), Concessionnaire ; un essai vous Ji
% dôles (Berlinette, Coupé 2 + 2, aveo une garantie et un entre- est réservé, ~m

F le litre d'essence le plus vite du monde. £¦

JALPINEfRENAULTl̂ lSl 
^S importateur Garage Central Hubert Patthey \

S Pierre-à-Mazel 1 NEUCHATEL Téléphone (038) 5 30 16 Sj
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De spectaculaires attractions
Indépendamment des nombreuses

« premières mondiales » qui ne man-
queront pas de retenir l'attention des
visiteurs du 39me Salon international
de l'automobile (du 13 au 23 mars),
plusieurs attractions importantes vien-
dront encore en augmenter l'intérêt.

C' est ainsi que sur la plaine de
Plainpalais , en marge du secteur
camping-caravaning, sera présenté
pour la première fois en Suisse un
« hovercraft r>, véhicule se déplaçant
sur coussin d'air. D'origine britanni-
que, ces engins tout terrain connais-
sent un foudroyant développement
dans le inonde entier, trouvant des
applications pratiques de natures très
dif férentes .  Rappelons qu 'un hover-
craft  g éant , destiné au transport d' une
cinquantaine de voitures et de plu-
sieurs centaines de passagers , a été
mis en service l'été dernier sur la
Manche. Quant au véhicule sur cous-
sin d' air présenté à Genève , baptisé
H O V E R H A WK , il s'agit d' un très
peti t  modèle destiné au déplacement
de deux passagers et de quelque 350
kilos de f re t .  Cet engin ef f ec tuera  à

heures f ixes , 4 f o is par jour , des dé-
monstrations sans doute appréciées
par le public.

L'exposition des voitures de sport
et compétition constituera également
un centre d'attraction avec la présen-
tation de nombreux bolides s'étant
illustrés dans de grandes courses ou-
vertes ou en circuits. On y remarque-
ra notamment la voiture expérimen-
tale de course de sécurité réalisée par
l'Automobile Revue et Pininfarina.

Signalons aussi que dans le secteur
des deux roues, la Fédération moto-
cycliste suisse mettra particulièrement
en relief la moto et sidecar avec les-
quels le regretté coureur suisse Fritz
Scheidcgger remporta peu de temps
avant sa mort tragique , le champion-
nat du monde 1967.

Constatons enfin que , parmi les
accessoiristes , une démonstration fai-
te pur une f i rme italienne d'essais
de résistance des pare-brise en verre
feui l le té  attirera plus spécialement
l ' attention des amateurs de technique
c; de sécurité routière.

Quelle est cette bête à performances qui accorde
une telle importance à votre sécurité?

Si Jaguar était conformiste, la nouvelle Ja- pour maintenir la voiture d'aplomb lors sive? Bien entendu. Autant dire que la Ja-
guar XJ6 n'aurait jamais vu le jour. Elle d'accélération ou de freinage brutal . Les guar, elle aussi, roule sur 4 roues ...
serait restée le rêve de quelques ingénieurs, pneus (spécialement étudiés pour la XJ6) j ^ & nouvelle JAGUAR XJ6
d'ailleurs moins rêveurs qu'ingénieux. et la suspension d'avant-garde assurant une équipée d,ua puissant 6 cyiindres à double
La Jaguar XJ6 est une bête d'acier, de vrai adhérence maximale. La direction assistée _

rbre à came
_ 

en têfe> e_t of&rte en 2 yer_
cuir et de vrai bois. Une bête à performan- d'une précision mathématique. sjons ^_ jux_ .
ces largement pourvue de défenses. Une 11 y a bien d'autres facteurs de sécurité sur '_monW/a iTrnn r \
suspension qui chante la vie en rose. Une la Jaguar XJ6 (plus de 30!). Les 4 freins à - 2>8 h}res> JfgJJ 

CV (dès 22700 fr.), ou
tenue de route surprenante, même pour disque avec servo et double circuit hydrau- " 4>2 lltres» 22/245 CV (dès 27500 fr.).
une Jaguar. Des performances de bête ru- lique ? La carrosserie à résistance progrès- Boîte avec Overdrive ou transmission auto-
gissante. Et, ce qui importe surtout, un po- matique sur demande,
tentiel de sécurité au moins égal à sa puis-
sance.
Voulez-vous des exemples? La glace arrière ¦» A ^~\i ¦ "T" _ ¦ 

 ̂
m w M -f— [______j_

chauffante. La signalisation de sécurité (cli- I /% Ë \ |j ^L ¦ W ^  ̂ il  Ê^m_ (__^k\gnotement simultané des 4 indicateurs de _ I /-% ¦ T~B 1 / m  il È V^m §1 f 1 ^S^direction). La nouvelle suspension avant *JJL. ___L\__
>^ V>ii> Jk m w ml . m ~J \_w |L-Y_AI.O

Importateur pour la Suisse romande, vente pour Genève : Garage place Claparède S. A., Genève.
Neuchâtel - Hauterive : Garages M. Schenker ; Brigue : Garage Excelsior , Fux & Co, Belalpstrasse 5 ;  La Chaux-de-Fonds : J. Rieder ,
Garage des Montagnes, 107, av. L.-Robert ; Coppet : P. Keller , Garage du Port ; Fribourg : A. Bongard, Garage du Nord, 17, rue
du Nord ; Lausanne : Garage Sud-Ouest S. A., 1, av. des Mousquines ; Martigny : Garage Imperia S. A., rue du Léman ; Montreux :
L. Mettraux & Fils, Garage de Bon-Port S. à r. I., 7, av. du Théâtre ; Morat : J. Schopfer , Touring-Garage ; Sierre : A. Zwissig, Garage
des Alpes ; Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultagg io Frères , Corbassières ; Yverdon : R. Carette , Garage Moderne, 38 , av. Haldimand.


