
« APOLLO-9»: SUCCÈS
SUR TOUTE LA LIGUE

LES EXPERTS DE LA NASA PEUVENT ÊTRE SATISFAITS

LA CABINE A AMERRI EXACTEMENT À L'ENDROIT PREVU

A bord du « Guadalcanal », Schweickart, Scott et McDj vitt  (de gauche a droite) saluent les marins qui leur ont
fait un triomphe

r, .;.- ¦ ,., -.,. ; (Téléphoto AP)

A BORB DU PORTE-HÉLI-
COPTÈRES « GUADALCANAL »
(AP). — Au terme d'une mis-
sion spatiale de 10 jours, réali-
sée de bout en bout avec une
extraordinaire maîtrise et qui
consacre l'excellence du maté-
riel destiné à l'exploration de
la lune, les astronautes d'Apol-
lo-9 ont fait hier un retour sur
terre impeccable , soulevant
l'enthousiasme de millions de té-
léspectateurs pour les nouveaux
héros américains de l'espace.

(Lire la suite en dernière page)

Soutenue par trois immenses parachutes, la cabine
d'« Apollo 9 •» amerrit en douceur.

| (Téléphoto AP) =

LA POLITIQUE DES TRANSPORTS
DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT REVUE

M. von Moos inaugure le 39me Salon de I auto

I » N nouvel emplacement pour la
£ S grande manifestation internatio-
^*J nais, dont les plâtres seront secs
avant 19^3" mais au Grand-Saconnex
cette fois, et la nécessité d'une politi-
que fédérale en matière de transports :
ce sont là les deux thèmes principaux
abordés hier à Genève lors de la jour-
née officielle du 39me Salon de l'auto-
mobile. M. Ludwig von Moos a déve-
loppé le second au dessert du repas
servi à l'hôtel des Bergues mais non
sans avoir rendu au préalable un hom-
mage mérité à M. Roger Perrot, père
d'un Salon dont la cuvée 1969, avec
plus de 1220 exposants représentant
vingt-et-un pays, est hélas la dernière
dont il assume la présidence.

Il est bien loin le temps où le conseiller
fédéral Forrer , venu inau gurer le premier
salon , avait fait le déplacement de Berne
en voiture . C'était en 1905 et presque une
aventure , les routes n 'étaient pas si bonnes
mais la place ne devait pas y manquer...
Aujourd'hui, Genève est sans doute la ville
de Suisse qui souffre le plus du tracassin
de la circulation et , tout naturellement, le
président de la Confédération devait évo-
quer les rançons de cette motorisation crois-
sante , notamment la sécurité du trafic. Si
l'on considère une période s'étendant de
i960 à l'année dernière , la fréquence des
accidents n 'a pas nécessairement le caractère
de facilité auquel on croit parfois devoir
se résigner. Si le parc de véhicules a pro-
gressé de 68 % , le nombre des accidents a
cru de 25 % , celui des décès de 11% alors
que le nombre des blessés diminuait de 7 %.
II faut voir dans ces chiffres le couronne-
ment des multiples efforts entrepris jusqu 'ici

pour lutter contre les accidents. Faut-il éri
rester là et se contenter du résultat obtenu ?
Non , bien sûr. Désigné par le .département
fédéral de justice et police à la suite d'une
intervention parlementaire , un groupe d'étu-

de sur Iâ prévention des accidents routier»
a terminé ses travaux l'année dernière et
la publication de son rapport ne saurait
tarder. Cl.-P. Ch.
(Lire la suite en page Bienne-Jura)

C'est l'ouverture officielle. Le président de la Confédération, M. Ludwig von Moos,
à gauche, visite les stands accompagné de M. Roger Perrot , président du Salon

de Genève
(Téléphoto AP)

5 PîtEMIEEES
HOUSTON (AP). — Apollo-9 a réalisé cinq « pre-

mières ¦ spatiales et battu trois vieux records.
9 Satellite le plus lourd jamais placé sur orbite :

cabine Apollo, LEM et dernier étage de Saturne 5 :
150 tonnes. 9 Premier passage d' un vaisseau spatial
à un autre sans passer par l'extérieur. ® Vol le plus
long de deux vaisseaux accolés : 5 h 47 min . (Soyouz
4 et 5 en janvier : 4 h 35 min . ® Premier pilotage d'un
vaisseau incapable de rentrer dans l'atmosphère : le
LEM. O Premie r « bain de vide » simultané par trois
astronautes (pendant la sortie de Schweickart). 9 Coût
record d'un vol habité américain : 1428 millions de
francs.

Paris-Bonn:
s'expliquer
sur l'Europe

Première journée des entretiens franco-allemands

LA FRANCE NE QUITTERA PAS L'ALLIANCE ATLANTIQUE

Le « sommet » franco-allemand de deux
jours, qui s'est ouvert hier à Paris, baigne
dans une atmosp hère que les souvenirs de

l'affaire Soames d'un côté, ceux de la crise
du franc de l'autre, saturent de rancœur,
méfiance et suspicions.

La c o o p é r a t i o n
franco - allemande,
qui devait être la
clé de voûte d'une
Europe unie, a été
d u r e m e n t  affectéo
par toute une série
d'événements : can-
didature britannique,
crise de l'U.E.O. et
contradiction e n t r e
la crise économique
et monétaire fran-
çaise et l'extraordi-
naire bonne santé de
l'économie alleman-
de et du mark. Et
aussi , par ce que les
Allemands appellent

la « nonchalance »
des Français à fai-
re fonctionner la
coopération franco -
allemande même sur
les terrains où il
n 'existe pas de di-
vergences fondamen-
tales. Jean DANÊS

(Keystone)

(Lire la suite en dernière page)

LE FOOTBALL MÈNE À TOUT
MÊME EN PRISON

GÊNES (AFP). — Pour avoir insulté l'Ita-
lie au cours d'une partie de football trans-
mise par la télévision , un ingénieur suisse,
M. R. R. S. a été condamné à un an de pr i-
son ferme, et sera expulsé ensuite d'Italie.
La sentence a été prononcée par la Cour
d'appel de Gênes , qui a réduit de trois mois
la peine émise lors du premier procès, mais
a refusé le sursis. L'ingénieur suisse, instal-
lé depuis longtemps à Imperia, près de Gê-
nes, avec sa famille , était allé regarder dans
un bar le 23 décembre 1907 la rencontre
Italie-Suisse de football comptant pour la fi-
nale de la coupe d'Europe. Les Italiens
avaient gagné par quatre buts à zéro : de-
vant la joie bruyante des assistants, l'ingé-
nieur laissa échapper quelques expressions
assez blessantes pour l'Italie. La police re-
cevait peu après des lettres anonymes sur
l'incident et ouvrait une enquête. L'avocat de
l'ingénieur a soutenu que celui-ci entendait
insulter uniquement l'équipe de football , non
le pays. Le tribunal n 'a pas été convaincu.
M. S. a annoncé qu'il allait se pourvoir en
cassation.

Une victoire et une déf a ite
Les salons de l'auto — et celui qui vient de s'ouvrir à Genève ne fait pas

exception — offrent invariablement l'occasion de célébrer une victoire et une
défaite. La victoire c'est celle de l'automobile, de plus en plus rapide, conforta-
ble et nombreuse. La défaite, c'est la route qui l'essuie : elle devient de plus
en plus dangereuse ; elle est de plus en plus encombrée ; la circulation y est
de moins en moins fluide.

C'est que le nombre de véhicules automobiles s'accroît beaucoup plus vite,
d'année en année, que ne s'allongent les kilomètres de nos rues et de nos rou-
tes. Aussi la circulation, au lieu de s'améliorer, deviendra-t-elle de plus en plus
malaisée, malgré tous les efforts des pouvoirs publics et des conducteurs raison-
nables. Dans quelques années, les centres urbains européens connaîtront le
sort dévolu aux principales villes américaines depuis un quart de siècle déjà :
pour s'y rendre, à leur lieu de travail, bureau ou atelier, les habitants des fau-
bourgs et des banlieues laisseront leurs voitures aux gares de chemin de fer les
plus proches de leur domicile et prendront le train.

Partout dans le monde l'évolution est semblable : les goulots d'étranglement
de la circulation automobile, provoquant des neures d attente et causant la perte
de, millions d'heures de travail chaque jour, c'est à l'entrée et à la sortie des
villes, et aux principaux carrefours à l'intérieur des cités qu'ils se forment. Pour
les supprimer, il existe deux remèdes : réduire le nombre de véhicules ; rendre
la circulation plus fluide grâce à des procédés techniques nouveaux.

Depuis plus de vingt ans déjà, les Américains réussissent à diminuer sensi-
blement le nombre d'autos aux heures de pointe, lors de l'afflux des travailleurs
le matin et de leur rentrée le soir. Ils pratiquent le « pooling ». Les habitants
d'une même rue ou d'un même quartier, se rendant à des lieux de travail
rapprochés, s'entendent pour n'emprunter ensemble, qu'une seule voiture : au
lieu de cinq autos transportant une seule personne chacune, une seule auto
déplaçant cinq personnes s'insère dans le flot des véhicules.

Quant à la fluidité de la circulation, elle est obtenue par des ponts rapides
amovibles, généralement en acier, d'un maniement extrêmement facile, peu
coûteux et pouvant comporter plusieurs voies, voire plusieurs étages. Véritables
« viaducs volants », ils sont jetés sur des kilomètres de parcours, au-dessus des
rues et routes existantes, au-dessus des voies ferrées, des cours d'eau ou des
croisements.

Maintes villes suisses — et en particulier Neuchâtel, pour résoudre le fasti-
dieux problème de la RN 5 — pourraient s'inspirer utilement de l'exemple que
donnent, à ce propos, non seulement les Etats-Unis mais, chaque jour davantage,
le Japon et l'Allemagne fédérale. R- A.

Au service de
la subversion

LES IDÉES ET LES FAITS
A • ¦

(Voir notre édition du 13 mars 1969)

L

'ÉMISSION c Profils », du 17 février
dernier a valu à son organisatri-
ce, Mme Nathalie Nath, ainsi qu'à

sa vedette M. Maurice Clavel, une
solide volée de bois vert de la part
de M. F.-G. Gessler dans le « Nouvel-
liste et Feuille d'avis du Valais » et
de M. Victor Lasserre, dans ['« Ordre
professionnel », hebdomadaire romand
économique et social. En revanche, elle
a été portée aux nues par MM. M. de
B., dans la c Tribune de Lausanne »
et Jacques Pilet de lo « Feuille d'avis
de Lausanne >.

Si l'on confronte, toutefois, les opi-
nions exprimées par les quatre jour-
nalistes précités, on constatera que, si
elles divergent quant à l'appréciation
de ce magazine, elles s'accordent sur
ce point i à savoir que M. Maurice
Clavel, hôte du studio romand de la
télévision et s'adressant à de jeunes
Suisses, s'est livré à une apologie
écheveléo de la violence. « Ce qu'il a
dit hier soir, écrivait tout joyeux le
correspondant radiophonique de la
« Tribune de Lausanne », le 18 février,
était parmi les phrases les plus sub-
versives que les téléspectateurs aient
jamais entendues à l'écoute de cette
sage TV romande. » Effectivement, le
recours à la violence, de la part des
étudiants parisiens fut représenté par
le dit hurluberlu, comme « une arme de
légitime défense » en présence d'un
« système occidental d'oppression ».

Au reste M. Maurice Clavel, qui a
obtenu l'hosp italité empressée de la
« Gazette littéraire » du 3 mars, se
déclarait séduit par un modèle de
« socialisme » intégrant « des parcelles
des exemp les cubains, chinois et tchè-
que ». A défaut de quoi, voici ses
compatriotes qui préfèrent la « consom-
mation » décrétés charitablement —
excusez du peu — d'« abjection mo-
rale et spirituelle ».

« Fascinant, stimulant », tel, selon
M. Jacques Pilet de la « Feuille d'avis
de Lausanne », serait le langage de
M. Maurice Clavel, et l'auteur de ce
compte rendu se félicite de l'existence
d'une télévision qui admet « qu'une
conviction profonde et particulière (?)
puisse s'exprimer sans frein, sans
alibi. »

Eddy BAUER
(Lire la suite en dernière page)

Tuée sur l'autoroute
(Page 35)
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Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON i lamille
hor t i cu l t eu r - f l eu r i s t e

Hall de la gare ¦ Nenchâtel
Tél. (038) 5 84 00

t BHnBBlHHBHBHBRI

SERRIÈRES

Le problème de la plage de Serrières
avait déjà été évoque lors de la séance du
Conseil général d'octobre 1962. Le Conseil
communal demande au Conseil général un
crédit de 780,000 fr. sous déductions des
subventions éventuelles pour la création
d'un bassin école à Serrières, l'aménage-
ment de ses abords et l'équipement de sa
plage. Il s'agirait d'un bassin divisé en
3 secteurs à savoir un bassin école de
25 m sur 9 dont la profondeur varierait
de 40 cm à 1 m 20, un bassin pour na-
geurs de 12 m 50 sur 9 (profondeur 1 m 20)
et un bassin identique pou r non nageurs
dont la profondeur n'excéderait pas 44) cm.

Pour la création
d'un bassin-école

Le tribunal de police de Neuchâtel ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION
s'occupe aussi des chiens écrasés... SUISSE DES ÉTUDIANTS EN DROIT

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye, assisté de Mme M. Steininger qui
assumait les fonctions de greffier.

J.-C. R. était parti à Berne en compa-
gnie d'un ami. Dans la ville fédérale les
deux hommes firent du « lèche vitrine »
pour des raisons professionnelles. Puis ils
allèrent dîner et burent quelques verres
d'alcool. De retour à Neuchâtel ils s'arrê-
tèrent dans un restaurant de la Coudre
pour y prendre une dernière consomma-
tion. Vers minuit , le prévenu reprit sa voi-
ture et se dirige a du côté de la ville par
la rue des Fahys. Juste après le passage
sous-voie de Gibraltar , il heurta une voi-

ture régulièrement stationnée sur le bord
nord de la chaussée. Sous le choc il fit un
tête à queue et termina sa course contre
la balustrade bordant le chemin de fer du
cô:é sud de là chaussée. Quand la police
arriva sur les lieux le prévenu n 'y était
plus. Il ne s'annonça que le lendemain à
la gendarmerie. Celle-ci ne procéda pas
aux examens d'usage pour déceler les cas
d'ivresse. On soupçonna seulement le pré-
venu d'avoir conduit en état d'ébriété le
fameux soir. Un expert commis à l'audien-
ce ne s'est pas prononcé formellement sur
la question de l'ivresse. Le tribunal aban-
donne donc cette prévention . Mais il infli-
ge une amende de 150 fr. pour les fautes
de circulation. Les frais qui se montent à
120 fr. restent à la charge de l'inculpé .

La radiation de l'amende au casier judi-
ciaire interviendra après un délai d'épreu-
ve de 3 ans.

CHIEN ÉCRASÉ
P. H. avait écrasé un chien avec sa voi-

ture dans le quartier de Pin-Blanc. On lui
reprochait certaines fautes de circulation
et aussi de ne pas avoir annoncé le fait à la
police . Le juge abandonne les fautes de cir-
culation et condamne le prévenu à trente
francs d'amende et aux frais de la cause ,
pour le défaut d'avis à l'autorité.

Au début de la route bétonnée près de
Saint-Biaise , M. R.-F., est entré en colli-
sion avec un motocycliste . Le président le
condamne par défaut à 80 fr. d'amende et
à 135 fr. de frais. Le prévenu pourra de-
mander le relief de ce jugement.

La Fédération suisse des étudiants en
droit a tenu hier en notre ville sa sixiè-
me assemblée générale.

Les délégués des étudiants en droit ont
pris position au sujet de leur participation
au sein des facultés. Au cours des mois
à venir , ils élaboreront un rapport sur la
réforme des études de droit. D'autre part ,
la Fédération suisse des étudiants en droit
va rééditer son guide : « Les études de
droit en Suisse • .

En outre , elle a décidé d' entreprendre
une politique d'information intensive pour
assure r non plus seulement une prise de
conscien ce des problèmes , mais d'éveiller
chez tous les étudiants la détermination
de les résoudre .

M. Pierre Faesslcr a été confirmé dans
ses fonctions de secrétaire général.

LE REFERENDUM DE LA F.E.N.
Rappelons par ailleurs que la Fédéra-

tion des étudiants de l'Université , par dé-
cision de son assemblée générale réunie
le 3 mars , a décidé de lancer un référen-
dum contre la loi sur les bourses d'étu-
des et d' apprentissage . Un comité s'est for-
mé à cet effe t et , actuellement , la cam-
pagne en vue de la collecte des 6000 si-
gnatures nécessaires bat son plein. La Fé-
dération des étudiants reproche à la loi
sur les bourses l'absence d'examen auto-
matique. Ils aimeraient que soit prévue
une étude systématique de la situation fi-
nancière des adolescents afi n de détermi-
ner quelles sont les personnes suscepti-
bles de toucher une allocation. La bourse

serait donc offerte automatiquemen t si les
conditions sont réunies , l'intéressé restant
libre de l'accepte r ou de la refuser.

Pour la Fédération des étudiants , ce
système améliore l ' information . « Les pa-
rents savent très tôt ce à quoi ils auront
droit. Ils prendront conscience que la
bourse n 'est pas une aumône , mais un in-
vestissement profitable au pays. Cette tech-
nique assure une vraie égalité , car tous
seront touch és. »

A noter que la décision de la FEN de
lancer ce référendum a été prise indépen-
damment des partis politiques.

Conseil intercommunal du centre
scolaire secondaire de Colombier

De notre correspondant :
Le Conseil intercommunal du Centre

scolaire secondaire de Colombier et en-
virons a tenu séance mercredi soir, en
la salle du Conseil général de Colombier,
sous la présidence de M. Georges Steffen.

M. Jean-Pierre Kreis, nouveau secrétai-
re du centre scolaire, est passé aux divers
points de l'ordre du jour. L'appel fait
constater la présence de sept membres
seulement. Le procès-verbal est adopté
sans modification. Les comptes ne prê-
tent pas à commentaires. Noton s seule-
ment que les dépenses s'élèvent à
259 ,754 fr . 39 pour 78 élèves, ce qui
représente par élève 2400 francs. U est
donné connaissance du rapport des véri-

ficateurs et au vote les comptes sont adop-
tés.

Afin d'assurer la consolidation du cré-
dit de construction , une caisse publique
met à la disposition des responsables un
montant de deux millions, pour une durée
de douze ans et un remboursement par
annuités fixées pour vingt ans. Confor-
mément à l'article 25 du règlement du
syndicat, l'engagement solidaire du Conseil
général de chacune des communes mem-
bres est réservé. Il est bien entendu qu 'un
crédit complémentaire sera sollicité ulté-
rieurement. Dans les divers, il est question
de l'avancement des travaux du collège et
M. R. Strohhecker , présiden t du comité
directeur annonce que les locaux seront
terminés complètement pour la rentrée sco-
laire d'avril. Par contre, il y aura un
retard de quelques jours pour le passage
sous-voie. Néanmoins, tout est mis en
œuvre pou r que le retard ne soit pas
trop important. L'ajournement de la date
primitivement prévue est dû à certains
éléments survenus en cours d'exécution.
M. R. Strohhecker dit que des mesures de
sécurité seront prises, par exemple signaux
lumineux , afin d'éviter tout danger aux
enfants lors de la traversée de la route
nationale. Certains membres sont scepti-
ques et pensent que la police devrait ré-
gler la circulation aux heures de pointe.
Le Conseil intercommunal se réserve la
possibilité d'intervenir auprès du Conseil
d'Etat quant aux mesures qui seront prises.

Exposé du conseiller
d'Etat Schlappy sur
l'amnistie fiscale

CORNAUX

(sp) Invité par la section du parti socialis-
te de Cornaux . le conseiller d'Etat Rémy
Schlappy a fait lundi soir un exposé in-
téressant et détaillé sur le problème actuel
de l'amnistie fiscale.

Devant l'accroissement continuel des dé-
penses, il est nécessaire de trouver de nou-
velles ressources. Le développement de là
science , la santé , l'instruction , la pollution
de l'eau et de l'air représentent pour la
communauté des charges très lourdes. L'am-
nistie est un moyen d'augmenter les ren-
trées fiscales . Dans ce canton , on peut s'at-
tendre à une déclaration supplémentaire
de 300 millions de francs environ .

Sur le plan fédéral , les amnisties de
1940 et 1945 avaient permis de récupérer
1,5 et 6,5 milliards de francs imposables.

On constate que la concurrence fiscale
existe entre les cantons ; elle se manifeste
en particulier lors de l'établissement de
nouvelles entreprises. L'Etat est alors ame-
né à accorder certaines facilités dans ses
taxations.

M. Schlappy répond avec compétence
aux questions soulevées par les auditeurs .
Des sujets sont repris plus en détail , qui
avaient été abordés en cours d'exposé. Ce-
lui des bourses d'études fixe un moment
l'attention .

Il appartient à M. Jacques Boillat , dé-
puté socialitse au Grand conseil , de remer-
cier le conseiller d'Etat Schlappy d'avoir
bien voulu apporter aux habitants de Cor-
naux ses réflexions sur un sujet actuel et
compliqué.

BONNE CHANCE HAUTERIVE !
(c )  Seule commune neuchâteloise
rescap ée des premières éliminatoi-
res de la sympathi que émission de
la radio romande « La bonne tran-
che », Hauterive sera ce soir oppo-
sée à la commune valaisanne de
Port-Valais. I l  s 'ag it des huitièmes
de f inale .

Le déroulement de cette jou te
sera exactement semblable à celui
du match éliminatoire qui opposa
Hauterive à Dorénaz , une commune
valaisanne également. Ainsi, le pu-
blic a été invité à se trouver à
l'Auberg e d'Hauterive ù 19 heures ,
a f in  que tous les pré para t i f s  soient
en ordre pour le début de l'émis-
sion en direct , f i x é  à 19 h 35.

Le bénéf ice de cette émission sera
entièrement versé aux jardins d' en-
fan t s .  C' est pourquoi il a été fa i t
appel à de nombreux supporters.
Pour autant , le public a été appelé
à participer en nombre à cette

émission et certainement le salon
bleu de l 'Auberge sera largement
revêtu ce soir à Hauterive.

A noter que si Hauterive devait
remporter celle nouvelle épreuve
éliminatoire, elle serait opposée
dans les quarts de f i n a l e , la semai-
ne suivante déjà , contre la commu-
ne genevoise de Chêne-Bourg.

De grandes vedettes italiennes
aujourd'hui à Neuchâtel

Iva Zanicchi.

Neuchâtel accueille aujourd 'hui les plus
grandes vedettes du music-hall italien. Par-
mi elles, citons Iva Zanicchi , qui vient de
remporter le festival de San Remo , Little
Tony, le Johnny Halliday italie n . Fausto
Leali , ainsi que d' autres voix célèbres de la
chanson italienne. Ces vedettes seront ac-
compagnées par des animateurs : Nuccio
Costa, le présentateur de San Remo, et
Silvio Notto . Il y aura également de la
grâce et du charme avec Miss Italie et
Miss Cinéma. Toutes ces vedettes visite-
ront cet après-midi les fabriques de Tabac
Réunies SA à Neuchâtel-Serrières. Ce soir,
elles se produiront à Berne , au cours d'un
gala patronné par le consul d'Italie à Ber-
ne. La recette de ce gala sera versée au
profi t d'une œuvre de bienfaisance.

Little Tony.

Les femmes
à l'action...

Les grands nettoyages de printemps
vont commencer dans les ménages.
C'est une fièvre qui prend toutes les
femmes en même temps que monte
la sève dans la nature.

Les doubles fenêtres disparaissent ,
on lave les vitres, on enlève la pous-
sière jusque derrière les radiateurs ,
les matelas sont aérés, bref ,  c'est la
grande symphonie des tape-tapis.

Mais attention , ménagères, votre be-
sogne n'est pas sans danger ! Par
exemple, méfiez-vous des produits à
détacher. La p lupart d' entre eux dé-
gagent des vapeurs nocives et explo-
sives à un haut degré ; il fau t  donc
travailler à l' extérieur , ou au moins
toutes fenêtres ouvertes.

N' oubliez pas que si ces vapeurs
s 'accumulent dans une pièce —¦ et
elles s'accumulent très vite —¦ il suf-
f i t  d' une toute petite étincelle com-
me celles que produisent les aspi-
rateurs, les interrupteurs, la sonnet-
te, pour déclencher une formidable
explosion, un violent incendie.

Adieu alors les nettoy ages de p rin-
temps, vous ne serez peut-être p lus
capable pendant longtemps , Madame ,
de reprendre le torchon...

NEMO

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel i 13 mars

1969. — Température : moyenne : 7,8, min :
5,3 ; max : 10,3. Baromètre : moyenne :
707,9. Eau tombée : 9,6 mm. Vent domi-
nant : direction : sud-ouest , force : faible
à modéré. Etat du ciel : couvert , pluie in-
termittente dès 5 heures.

Niveau du lac du 13 mars à 6 h 30: 428.86
Température de l'eau (13 mars) : 5 W

i

Soirée de charme à l'ABC
Programme éclectique ce mois-ci au

night - club de , l'AJB.C. à. Neuchâtel.
Charles Jaquet présente trois ravissantes
danseuses : la Française Silvia Montez,
qui rêve en noir, blanc et chair sur le
concerto No 1 de Tchaïkovsky ; la Polo-
naise Wiesia, qui Interprète des danses
folkloriques, et l'Espagnole Suzanne,
l'aristocrate du strip tease. Une ambian-
ce élégante, de jolies filles, une soirée
réussie. Et l'on danse à l'A.B.C. aux
sons des meilleurs orchestres.

COMMUNIQUÉ

La Société suisse de
psychologie à Neuchâtel

La Société suisse de psychologie
organise une session de travail à
Neuchâtel les 14 et 15 mars sur les
méthodes de l'entretien psychologi-
que. Des conférences seront données
par MM. Guillaumin , professeur h
l'Université de Lyon, R. Tausch, de
l'Université de Hambourg, et Pages ,
de l'Université de Rennes.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEl
NAISSANCES. — 8 mars. Tschâppat ,

Manuela-Ina, fille de Jean-Pierre, charpen-
tier à Cornaux , et d'Ingeborg-Hélène, née
Gœbel. 10. Jan , Michaela-Pascale , fille de
Fred-Eric, technicien à Fenin, et de José,
née Favre-dit-Jeanfavre. 11. Antonini , Sonia-
Maria-Letizia, fille de Franco, tailleur à
Neuchâtel , et d'Anna-Santa, née Parisi ; Sa-
vic, Gordana, fille de Vlado, mécanicien à
Cortaillod , et de Vera , née Jaksic ; Friche,
Frédéric.Denis-Gabriel , fils de Paul-Joseph-
Marc, horloger complet à Marin , et de Ma-
rie-Germaine, née Wicky.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
11 mars. Lehmann, Rolf-Josef , photographe,
et Tschester , Anne-Marie-Claire, les deux à
Zurich ; Tamborini , Raymond-Pierre, profes-
seur, et Berger , Janine-Lucette , les deux à
Zurich ; Bertschi , Hans, employé de bureau
à Colombier , et Bieri, Margrit, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7 mars.
Kriiger , Jiirg, douanier à Berne, et Liech-
ti, Anna-Elisabeth , à Neuchâtel. 12. Bosch,
Heinz-Ernst , employé de bureau , et Greut-
mann , Verena, les deux à Neuchâtel. 13.
Hadzic, Ejub , médecin, et Piaget , Jacque-
line-Adélaïd e, les deux à Lausanne.

DÉCÈS. — 12 mars. 'Sessler née Vivien,
Madeleine-Alice, née en 1890, ménagère à
Corcelles , épouse d'Eduard-Arnold.

ENGES

(c) Le petit Jean-Pierre Geiser qui l'au-
tre jour redescendait de Chasserai à
ski avec ses parents , est tombé si ma-
lencontreusement qu 'une pointe de ski
l'a blessé assez grièvement sous l'œil
droit. Ce dernier  heureusement n'a pas
été atteint et le petit  blessé pourra
bientôt reprendre le chemin du collè-
ge.

Curieux accident de ski

L'aide familiale dans
les cantons romands
L'assemblée annuelle de l'Association ro-

mande des aides familiales, qui compte
environ 135 membres, a eu lieu à Neu-
châtel

^ 
sous la présidence de Mlle de Lo-

riol , réélue dans ses fonctions.
Sous le titre : « Que se passe-t-il en

Suisse romande ? », une information fut
donnée sur- le travail des aides dans quel-
que 60 services de Suisse romande , en ville
et en campagne. Le travail est très varié :
ménage, repassage, soins aux malades , aux
vieillards , cours de gymnastique pour per-
sonnes âgées, participation à l'atelier de loi-
sirs, etc.

Il faudrait encore beaucoup d'aides fa-
miliales diplômées pour faire face à toutes
les demandes, et les services sont obli-
gés de faire appel à des auxiliaires. Deux
écoles forment les élèves à cette profes-
sion : Neuchâtel et Fribourg. Des services
fonctionnent dans les localités suivantes :
Sainte-Croix, Yverdon, Orbe, Venève-ville,
Bernex , Versoix, Nyon , Saint-Prex , Morges,
Echallens, Renens, Prilly, le Mont , Pully,
Lausanne-ville, Vevey, Saint-Légier , Mon-
treux , Moudon, Lucens, Branges-Marnand ,
Payerne, Estavayer , Avenches, Fribourg,
Neuchâtel , Val-de-Ruz, la Chaux-de-Fonds
et le Locle. Le Jura bernois, qui compte
à lui seul 22 services, ainsi que le canton
de Fribourg, qui en a également un bon
nombre, dépendent en grande partie de
l'Union romande des aides familiales .

A La G. G. A. P.
K3 |§»2 garant i t  l'avenir
ÉtM WMp de vos enfants
WQCAPBr Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
^SSP*r Agent général: Chs Robert
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Théâtre de poche de Saint-Aubin

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

M U L T I P A C K
Création collective

théâtre de poche neuchâtelois
f[i ĴI 

CE 
SOIR, à 20 h 30

IjiSB le THÉÂTRE POPULAIRE
»' 1 ROMAND présente :

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

tél. 5 90 74

Restaurant du Commerce - CHÉZARD
CE SOIR

DANSE
Orchestre populaire « Gloggu »,
Bienne

Ce soir, à 20 h 30, au Théâtre

THE SWISS
PME STOMPERS 

CE SOIR

GRAND MATCH
AUX CARTES

Annexe hôtel des Communes,
les Geneveys-sur-Coffrane
Organisateur : Hockey-club

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

AULA DU GYMNASE
CE SOIR, à 20 heures

Audition de la classe de piano
Harry DATYNER

Entrée libre - Collecte en faveur du
« Fonds des Auditions »

Fédération romande
des consommatrices

Au gran d auditoire des Terreaux
Ce soir, 20 h 15

J'organise mon travail ménager
Causerie de Mme Deslarze , de Genève.

¥

DES CONFÉRENCES

Samedi lî mars,

S O I R É E
de l'Union cadette

Matinée à 14 h 30

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare
vendredi 14 mars, à 20 heures
première conférence du professeur
D. Vernet :

LA CRÉATION A LA LUMIÈRE DE
LA SCIENCE ET DE LA BIBLE

Chacun est cordialement invité

Magnifique exposition de

TISSAGES ET BIJOUX
du 15 mars au 8 avril, de 14 à 18 h,
à la Boutique d'artisanat de Chézard
Dimanche 16 :

démonstration d'une bijoutière
Dimanche 23 :

démonstration d'une tisserande

SOCIÉTÉ DE TIR
HARMONIE COLOMBIER

Assemblée générale
vendredi 21 mars 1969, 20 h 15,
hôtel de l'Etoile

p̂Â/ (!^Us^C\MX î

Le match

XAMA X-BRUHL
aura lieu, au Stade de Serrières,

DIMANCHE 16 MARS À 15 HEURES
au lieu de samedi comme annoncé par erreur

• t̂mBKtmmmuium K̂BBmmaaBBmms tamBBa Ê̂StmWSSÊSBaBSR
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Caisse de crédit mutuel

(sp; La lyme assemblée générale ordinaire
de la Caisse de crédit mutuel s'est tenue
à Colombier. M. Roger Hugli , président du
comité de direction fit part de l'adhésion
de nouveaux sociétaires. Après la désigna-
tion des scrutateurs et la lecture du pro-
cès-verbal , le président dans son rapport
parla de la vie économique de notre pays
en général , du canton en particulier. Il
retraça en outre l'activité de la caisse de
crédit mutuel qui doit lutter pour se main-
tenir et se développer. Une initiative a
été réalisée en faveur de l'épargne et des
jeunes. Le caissier, M. Georges Kreis,
commenta les comptes. Le bilan atteint
presque le million , alors que le roulement
est de 1,459,113 fr. 25. Le bénéfice de
l'exercice 1968 est de 2874 fr. 20 et la
réserve atteint 20,735 fr. 20. La caisse est
dans une situation très saine. II est utile
de relever qu 'elle n'est pas seulement l'apa-
nage des agriculteurs , mais aussi de la
population industrielle et artis anale des deux
localités. Le rapport du conseil de surveil-
lance propose l'acceptation des comptes
et ceux-ci sont adoptés à l'unanimité. Une
proposition de créer un fonds de réserve
pour la célébration du 25me anniversaire
est appuyée. Après avoir fixé le taux-
d'intérêt de la part sociale, il est procédé
à sa remise aux membres. La projection
de diapositives « Les sentiers du ciel » pré-
sentées par M. L. Delbrouck - intéressât
vivement l'auditoire et c'est dans une agréa-
ble ambiance que se termina cette-' assem-
blée, evsjk

Le bilan atteint
presque Be million

¦ . . 

Rapport de la vendange
neuchâteloise

La vendange neuchâteloise de 1068
a rapporté une somme totale de
8,456,120 francs.

Je sais que mon rédempteur est
vivant.

Job 19 : 25.

Madame Martial Jacot et ses enfants :
Monsieur Patrice Jacot,
Mademoiselle Martine Jacot ;

Monsieur Emile Marti-Jacot, à Tavan-
nes, ses enfants et petits-enfants ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles Jacot ;

Monsieur et Madame Albert Vorpe, à
Tramelan , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieiir et Madame Werner Chopard-
Vorpe , leurs enfants et petites-filles, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Roger Vorpe , à
Sonceboz . leurs enfants et petits-enfants ,_

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

décès de

Monsieur Aurèle JACOT
leur très cher papa , grand-papa , beau-
frère , oncle , grand-oncle , parent et ami,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 13 mars 1969.
(Dîme 31)

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix , selon ta
parole.

Luc 2:29.

L'incinération , sans suite, aura lieu sa-
medi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Gaston Miserez-
Bassin et leur fils Michel, à Neuchâtel ;

Madame Jean Marendaz-Bassin, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Rubin-Bassin,
à Cernier ;

Monsieur et Madame Raymond Bassin-
Rindlisbacher et leurs filles Marie-Claude
et Daniel-Michèle, à Bienne ;

les familles Châtelain , Bassin, parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Jules BASSIN
née Nelly CHATELAIN

leur chère et regrettée maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 77me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra.

Jean 11 :25. ,

Le culte et l'incinération auront lieu à
Neuchâtel . à la chapelle du crématoire,
samedi 15 mars, à 10 heures.

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

Aimez-vous les uns les autres.
Madame et Monsieur Ulrich Fassler-

Nicolet et leurs enfants , Jean-François et
Véronique , à Peseux ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Vache-
ron-Nicolet et leurs enfants , Jean-Thierry
et Marie-Pierre, à Mur,

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

décès de

Madame Jeanne NICOLET
née GROBÉTY

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 64 ans.

Neuchâtel , le 13 mars 1969.
(Bachelin 1)

L'inhumation , sans suite, aura lieu sa-
medi 15 mars, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard . ¦ •

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôp i-
tal des Cadolles .

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mBBESBSWEmBEm&ÊmmSmsI n̂NBtt»

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

II Tira. 4 :7 .
Monsieur Ernest Châtelain ;
Monsieur et Madame Rolf Châtelain-

Bieler , à Versoix ;
Monsieur et Madame Claude Châtelain-

Schweizer et leurs enfants , Chantai , Eliane ,
Bertrand , à Pully,

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

décès de

Madame Berthe Châtelain
née VUILLF.UMIER

leur très chère épouse , maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui aujourd'hui subitement , à Echichens ,
dans sa septante-neuvième année.

Peseux , le 12 mars 1969.
(La Venelle 8)

Domicile mortuaire : « L'Aube » , Echi-
chcns-sur-Morges.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 14
mars , à 14 h 30, au cimetière de Morges .

Culte en la chapelle des Charpentiers ,
à Morges , à 14 heures.

Prévisions du temps. — Dans toute la
Suisse, le temps demeure très nuageux à
couvert, avec de nombreuses pluies, alter-
nant avec de brèves éolaircies. En plai-
ne, la température sera comprise, au
nord des Alpes, entre 4 et 8 degrés au
cours de la nuit , entre 7 et 12 l'après-
midi. Au sud des Alpes, elle demeurera
comprise entre 3 et 8 degrés. L'isotherme
zéro degré reste situé vers 1800 mètres.

Vent du secteur sud-ouest à ouest, fai-
ble à modéré en plaine, modéré à fort
en montagne. ,-

Evolution jusqu'à dimanche soir : le
temps demeure très nuageux à couvert
dans toute la Suisse. Des précipitations
alterneront avec des éolaircies locales.
Température peu changée.

; Monsieur et Madame
Alain HIRSCH-BONHOTE, ainsi que
Laurent , Danièle, Béatrice, François,
ont la joie de faire part de la naissance
de

Renaud-Paul
13 mars 1969

Anières Clinique
Genève « Les Grangettes »

Monsieur et Madame
Jean-François LEUBA-HUGUENIN ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Steve
13 mars 1969

Maternité Les Isles 56
Pourtalès Areuse

Monsieur et Mad ame
Gilles HAUSSENER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Valérie
12 mars 1969

Maternité Engollon
de Landeyeux

j 2 fr. par millimètre de hauteur



RÈGLEMENT DES TAXIS : ENTRÉE EN
VIGUEUR DANS QUELQUES SEMAINES

Le règlement communal sur le service des taxis ;
recueilli l'unanimité du Conseil général, lors de la séance
de lundi 3 mars dernier.

Cette décision marque une date dans les annales de lf
vie locale, car elle met un terme bienvenu à la rocambo
lesque guerre que se livraient depuis trop longtemps les
concessionnaires du chef-lieu, sous le regard tout à la fois
amusé et navré du public et de leurs clients.

A la longue, il faut le dire, cette histoire avait perdu
tout sel et il était temps que le Conseil communal se pré-
occupe de cet état de choses.

Sur les bancs du Conseil général, on a entendu dire
que si, jadis , quand tout commença à aller de travers, la
direction du dicastère de la police avait su prendre les
mesures qui s'imposaient (augmentation du nombre de
places de stationnement), la guerre des taxis n'aurait pas
eu lieu 1 Ce règlement arrive donc avec au moins quatre
ans de retard .

Dans d'autres villes, le même conflit s'est produit, Neu-
châtel ne détenant pas le monopole en ce domaine, heureu-
sement ! Mais il faut reconnaître qu'ailleurs les mesures
ont été rapidement prises.

Création de nouvelles places
de stationnement

L'entrée en vigueur du règlement ne pourra pas se faire
avant quelques semaines.

En effet, le document, adopté par le Conseil général sur
rapport d'une commission spéciale , doit être soumis à l'ap-
probation du Conseil d'Etat.

Puis, il s'agira de le mettre en vigueur.
Cela entraînera quelques travaux d'aménagement de nou-

velles places de stationnement aux endroits prévus, c'est-à-
dire à la gare, à la place Pury et derrière le théâtre, à la
rue du Concert . De neuf , les places de parc à l'usage des
taxis de la catégorie A (taxis dits « de place ») seront dou-
blées et il y en aura dixJiuit.

Aux concessionnaires
de trouver une entente !

Nous avons questionné quelques concessionnaires.
Bien sur, ils estiment qu'il était temps que le bon sens

triomphe. Le règlement communal est très satisfaisant.
Encore faut-il qu'il soit appliqué à la lettre. Car, c'est à la
pratique que ce document révélera ses qualités et, peut-être,
ses défauts.

Chez certains concessionnaire s, qui font preuve d'un
certain réalisme, on estime qu'un règlement bien fait c'est
une chose, mais qu'il conviendrait à présent que tous les

chefs d'entreprises de taxi se mettent à la recherch e d'une
entente corporative.

Il y a là un énorme travail à réaliser afin que naisse
un esprit nouveau au sein des concessionnaires prêts à
travailler à l'enseigne d'une entente cordiale.

Le climat qu'instaurera le règlement paraît favorable à
la recherche de cette entente jusqu'ici irréalisable.

Le règlement aura-t-il un double mérite : mettre de
l'ordre dans l'exploitation des taxis neuchâtelois et faire
naître un climat favorable à une entente entre conces-
sionnaires ?

C'est à souhaiter, pour le bien de la clientèle en pre-
mier lieu !

Questions posées
au Conseil communal

Le parti ouvrier populaire a dé posi
deux questions sur le bureau di
Conseil g énéra l :

En 1965, notre parti n'étant pas re
présenté au Conseil général, avait écrit
au Conseil communal, lui demandani
que des mesures soient prises afin de
lutter contre la pollution de l'air due
en partie aux chauffages à mazout de
plus en plus nombreux. Nous avons
appris avec satisfaction l'achat, par la
commune, d'un appareil de contrôle,
et nous prions le Conseil communal de
bien vouloir nous renseigner à ce sujet.

f %* /̂ M,

Le quartier du Mail, Gibraltar, Belle-
vaux , connaît un nouveau développe-
ment . Il a son école primaire, une
église, un bureau de poste, plusieurs
épiceries, boulangeries, boucheries, dro-
guerie, bazar : il n'a pas de local de
vote.

Afin de lutter contre l'abstentionnis-
me en général, et celui des femmes en
particulier , l'ouverture d'un bureau de
vote dans une des écoles de la Mala-
dière tel qu'il en existe à Monru z, à
Serrières, à Vauseyon, ne serait-elle
pas indiquée ?

Ces deux questions sont signées
Suzanne de Ribaupierre.

Fillette renversée
rue des Parcs

TOUÊ
DE

WiLLE

• Hier à midi , la jeune Marli
Fontivero, 13 ans, qui sortait d'ui
magasin, s'est élancée à travers II
rue des Parcs, à la hauteur dt
No 28, sang prendre garde au trafic
Elle a été renversée par l'auto qu<
conduisait Mme Grenacher, de Saint
Biaise, laquelle roulait en directior
de la ville. La jeune Fontivero i
été transportée en ambulance à l'hô-
pital de la Providence, souffrant de
blessures à la cuisse et à la jambe
droites. Elle a pu regagner son do-
micile dans l'après-midi.

La voiture a subi des dégâts.

Incident de parcage
9 Un accrochage s'est produit hier

fers 15 heures, quai Léopold-Robert.
Lin automobiliste de Boudry, qui
Tianceuvrait en marche arrière, a
heurté un autre véhicule qui était
marqué normalement. Légers dégâts.

Aménagement des Jeunes rives:
le Conseil communal propose
que des spécialistes se prononcent

Les propositions de la commission
consultative comportant trop d'aléas

Depuis le rejet , les 22 et 23 juin
1968 du plan remanié d'aménagemeni
provisoire des « Jeunes rives », le Con-
seil communal a déjà eu l'occasion , à
diverses reprises, de renseiger le Con-
seil général sur ses intentions concer-
nant l'établissement d'un nouveau plan.

En automne dernier , il a constitué
une nouvelle commission qui , formée
de 22 membres, dont 18 commissaires
désignés par lui et 4 observateurs dé-
légués par l'Etat, comprenait les mi-
lieux les plus divers intéressés au pro-
blème. Il s'agissait de la commission
;onsultative pour l'améngement des nou-
velles rives du lac qui, réunie pour la
première fois le 9 décembre 1968, a
;hargé d'emblée une sous-commission de
iix membres de proposer, dans les dé-
lais les plus brefs et aux prix les
moins onéreux , un aménagement tran-
sitoire des rives valable jusqu 'à l'ouver-
:ure éventuelle du chantier de la Rou-
te nationale No 5 en 1975.

Après avoir constaté que deux sec-
teurs des nouvelles rives restaient à
combler — d'une part entre les pro-
longements des rues Coulon et Pourta-
lès, et d'autre part entre les prolon-
gements des rue Pourtalès et J.-J.-Lalle-
mand, secteurs dont le comblement
dans le cas le plus favorable , sera ter-
miné à la fin de 1970 — la sous-
commission a décidé de traiter la zone
limitée à l'est par le nouveau pavillon
de l'Ecole supérieure de commerce et
à l'ouest par les remblayages qui pro-
longent la rue J.-J.-Lallemand. Le 1C
janvier , la commission pour l'aménage-
ment des nouvelles rives a alors adop-
té, par 14 voix contre une, un plan
conçu par l'un de ses membres, M.
Alphonse Roussy, et accompagné d'une
offre forfaitaire. Le 24 janvier , elle
adressait au Conseil communal le rap-
port qu 'elle avait établi.

Alors que ce projet était envoyé en
soumission auprès d'entreprises de h
ville, le plan fut présenté à la com-
mission d'urbanisme priée elle aussi de
donner son avis. Emettant des réser-
ves fondamentales, la commission d'ur-
banisme a comme on le sait , souhaité
rencontrer les membres de la sous-
commission pour l'aménagement des nou-
velles rives du lac dans l'intention de
dégager avec eux une solution de syn-
thèse. Ne voulant pas entrer en dis-
cussion sur le fond du problème la
sous-commission a toutefois désigné un
délégué pour expliquer aux membres de
la commission d'urbanisme sa positior
et ses intentions.

A l'issue de cette entrevue , qui a eu
lieu le 29 janvier, la commission d'ur-
banisme a chargé un groupe de tra-
vail d'examiner le problème et, le 11
février, à son tour, elle a dressé son
rapport au Conseil communal.

Ces deux documents, estime l'exécu-
tif , exigent un examen approfondi el
sans parti pris. Il propose aujourd'hui
de voter un crédit d'étude de 50,000
francs pour que l'on puisse comman-
der à des spécialistes un projet d'amé-
nagement développant les programmes
;t les propositions qui ont été présen-
tés et obtenir un devis contrôlé et com-
plété par les services communaux in-
téressés.

TROP D'ALÉAS
Le Conseil communal n'a pu, en

sffet , assumer la responsabilité de de-
mander l'octroi des crédits recomman-
dés par la commission consultative pour
'aménagement des nouvelles rives du lac.
¦ Son projet comporte trop d'aléas. D'une

part, son style ne donne pas satisfaction
aux spécialistes, ainsi qu'en témoignent le;
critiques de la commission d'urbanisme ;
d'autre part , il n'offre pas les garan-
ties techniques indispensables , à en ju-
ger aux remarques des entreprises sou-
missionnaires. En effet , à la quasi-una-
nimité , ceux qui ont accepté de faire
une offre forfaitaire d'aménagement tran-
sitoire sur la base de la soumission
ont précisé qu'il ne leur était pas pos-
sible de donner les garanties habituelles ,
l'exécution demandée n'étant pas con-
forme aux règles de l'art. Or, est-on
absolument sûr que l'aménagement tran-
sitoire envisagé ne durera que quatre
ou cinq ans ? L'hypothèque de la rou-
te nationale 5, qui sera levée dans un
avenir que nous espérons proche , ne
pèse pas sur toute la zone des rem-
blayages. Il n'est pas certain qu 'on sera
en mesure, dès qu'une décision inter-
viendra , de prévoir et de réaliser im-
médiatement l' aménagement définit if de?
nouvelles rives. »

« Le seul secteur qui , aujourd'hui , se-
lon le plan présenté par la commis-
sion, pourrait faire l'objet d'un amé-
nagement, est situé entre le prolonge-
ment de la rue Coulon et le nouveau
pavillon de l'Ecole supérieure de com-
merce. Faut-il d'ores et déjà l'engazon-
ner pour que, cette année encore , les
nouvelles rives présentent un aspect
moins rébarbatif ? A titre indicatif , nous
précisons, écrit le Conseil communal ,
que le prix d'engazonnement reviendrait ,
sans système de drainage (ce qui si-
gnifierait que, en cas de pluie, il serait
impossible de se rendre sur cette zone)
à 3 fr. 50 le mètre carré pour autant
que la réserve de terre végétale accu-
mulée sur les rives soit suffisante. Cette
réserve permettrait d'aménager une sur-
face maximum de deux hectares. Nous
vous laissons ju ge de déterminer —
et dans quelle mesure — s'il convient
déjà de voter un crédit pour l'enga-
zonnement d'un secteur précis (devant
le rond-point du Crêt, par exemple).
Le Conseil d'Etat nous a fait savoir,
en effet , qu 'il était disposé à envisager
une participation fin ancière de l'Etat
aux frais d'engazonnement et d'aména-
gement provisoire des terrains situés
devant le quartier universitaire , la dé-
cision du Grand conseil étant nam-
rellement réservée. Maix fixer aujour-
d'hui , en fonction du plan d'ensemble,
le niveau ¦ de cette zone de gazon cons-
tituerait une véritable gageure. C'est
bien pourquoi , quant à nous, nous avons
renoncé à vous faire une proposition
à ce sujet.

En revanche, nous rappelons la sug-
gestion précise que le directeur des tra-
vaux publics avait faite à la commis-
sion consultative pour l'aménagement des
nouvelles rives du lac : procéder à un
inventaire des besoins immédiats et de-
mander ensuite un crédit d'étude au
Conseil général pour confier à des spé-
cialistes l'établissement d'un plan d'en-
semble. :' ' '-*

i Ayant procédé à cet inventaire , la
commission consultative pour l'aména-
gement des nouvelles rives du lac, dans
son enthousiasme, a cru possible d'évi-
ter le recours aux spécialistes. Si nous
ne le pensons pas, nous rendons hom-
mage, toutefois , au travail qu'elle a
accompli. Ce travail, compte tenu des
remarques pertinentes faites par la com-
mission d'urbanisme, doit permettre de
poursuivre avec efficacité et diligence
un programme d'aménagement qui tien-
ne compte de toutes les données du
problème.

Il est temps de planifier sérieusement les besoins culturels de la ville

Nous avons présenté les arguments de l'Association neu-
châteloise des Amis du théâtre, dont l'opinion, parmi d'autres,
est favorable à la construction d'un nouveau théâtre (voir notre
édition du 13 mars). Mais d'autres avis se sont exprimés, dont
les auteurs tiennent à conserver le bâtiment actuel en le trans-
formant.

Les arguments des partisans de la res-
tauration sont de deux ordres bien dis-
tincts. Ils s'opposent tout d'abord à la
disparition du bâtiment actuel, que la ville
a envisagé de vendre. La construction d'un
immeuble moderne, à côté de l'hôtel de
ville et de l'ancien hôpital, dans un quar-
tier dont l'aspect esthétique mérite d'être
conservé , serait déplorable.

D'autre part, tout en restant conscient
de la nécessité de posséder un instrument
théâtral conçu en fonction de l'art scé-
nographique contemporain , les partisans de
l'ancien théâtre souligne que ce dernier,
rénové, rendra d'éminents services. On joue-

Une vue de l'arrière-scène. Le plancher est dans un état tel que
certains comédiens affirment ne pas savoir s'ils ne finiront pas de

jouer dans le cabaret du sous-sol...

La simp licité monacale des loges qui restent présentables semble
avoir été étudiée pour favoriser au maximum la concentration du
comédien avant qu'il n'entre en scène. Après, eh bien ! il y a les

cercles pour reprendre son souffle.

La deuxième galerie, de face. Seuls les spectateurs des premiers rangs
voient la scène. Ceux du fond suivent la manifestation à l'oreille,

quand les grincements de la salle leur en laissent le loisir...
(Avipress - J.-P. Baillod)

DEFINIR LES BESOINS

Que l'on construise du neuf ou que l'on
restaure, il s'agit d'abord de déterminer les
fonctions du bâtiment envisagé. Il nous
semble évident qu'un théâtre desservant
une zone urbanisée de près de 60,000 ha-
bitants, si l'on tient compte du Littoral
et une partie du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, doit être aménagé ^ de manière
à pouvoir accueillir non seulement des tour-
nées, mais qu'on puisse aussi y créer des
spectacles. Il devra donc comprendre dès
locaux annexes suffisants —¦ bureaux, sal-
le , de répétition , atelier de décors .et de
costumes. La notion de théâtre vivant est
importante aussi, qui veut qu'une salle
ne s'ouvre pas au moment seulement où
un , spectacle s'y donne, mais qu'elle dis-
pose d'un foyer ouvert en permanence.
C'est le seul moyen d'intégrer un théâtre
à la vie quotidienne d'une cité, assurant
ainsi sa rentabilité culturelle et financière .

La « loge de la vedette », au
même niveau que le plateau.
Il y a des années qu'on n'ose

plus l'utiliser.

UN PLAN D'ENSEMBLE ¦
EST INDISPENSA BLE

Neuchâtel souffre depuis des années d'un
cruel sous-développement culturel : le Mu-
sée des beaux-arts prend l'eau comme une
barque en perdition ; la Salle des confé-
rences est une * curiosité qui mériterait
d'être mieux connue quant à la fantaisie de
l'acoustique, mais elle n'a pas d'autres
qualités ; la Bibliothèque de la ville est
à l'étroit ; le Temple du bas fait actuel-
lement l'objet d'une étude qui permettra
de savoir s'il vaut la peine de l'aménager
en salle de concert.

En' bref , il faudrait tout revoir sinon
tout refaire si bien que le TPN - Centre
de culture, le premier, s'est demandé s'il
ne serait pas temps d'établir un bilan, d'in-
ventorier au plus vite les besoins de Neu-
châtel ou de la région dont la ville est
le centre et de dresser un plan général
d'équipement qui, au ternie d'une période
de dix ou quinze ans, permettrait à la
ville de disposer de manière cohérente des
installations dont elle aura besoin et dont
elle ressentira la nécessité ?

Neuchâtel, aujourd'hui, a besoin d'un
théâtre. Demain, la ville ressentira l'impé-
rieuse nécessité de rester en contact avec
le monde extérieur. Les échanges culturels,
possibles seulement si l'on dispose des
moyens adéquats, sont le meilleur moyen
d'y parvenir.

Des volontés se sont manifestées, qui pro-
posent d'améliorer d'urgence l'équipement
théâtral de la ville. Nous ne pouvons for-
mer qu'un vœu : que toutes les opinions
s'expriment, afin qu'on puisse réaliser le
meilleur.

A. BERTHOUD

ra toujours le répertoire classique et or
pourra enfin y monter des œuvres moder-
nes conçues pour une scène à la fran-
çaise.

Il semble enfin douteux qu'un nouveau
Jiéâtre puisse être utilisable à Neuchâtel
avant plusieurs années, pour différentes rai-
sons : RN 5, financement, construction, etc.
Ne vaut-il pas mieux, dès lors, restaurei
:e qui existe dans les règles de l'art et
disposer dès la saison 1970-71 d'un bâti-
ment et d'installations peut-être imparfaits,
mais largement utilisables ?

LA GRANDE MISÈRE DU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Restauration ou construction nouvelle ?

Les Histoires de tante par le T. P. R.
Les conséquences d'un extrême dénuement

Invité par le T.P.N. - Centre de cul-
ture à jouer à Neuchâtel < Les Histoires
de Ruzzante », le Théâtre populaire ro-
mand essaie à nouveau de provoque!
la réflexion du spectateur par le spec-
tacle qu 'il a choisi.

Ecrites au 16e siècle par Angelo
Beolco, auteur, acteur, directeur de la
troupe de semi-professionnels qui jouait
ses œuvres, ces histoires ont la vigueur
et la brièveté de fait divers tragique.
Tirées peut-être de la réalité , elles trou-
vent leur force, leur veine comique
aussi, dans l'humanité brûlan te dont
elles sont imprégnées.

Le paysan Ruzzante s'est engagé dans
l'armée pour s'y remplir les poches par
le pillage. Terrorisé, il déserte, gagne
Venise où sa femme s'est établie. Il
affirme qu 'il la reprendra à tout prix ,
faudrait-il pour cela pourfendre ceux
qui s'y opposeraient. Mais le spadassin
qui a pris soin de sa Bétia l' assommera
au trois-quart, et Ruzzante ne sauvera
la face qu'en racontant force mensonges.

Dans la deuxième histoire, le même
Ruzzante descendra de sa campagne à
Venise pour reprendre sa femme au
vieux grigou qui l'a enlevée. Elle hésite
d'abord , puis renonce à suivre son ma-
ri , préférant la richesse de son nouveau
protecteur. Ruzzante le tuera d'un coup
de poignard, sans bien savoir pourquoi,
mais ce seront ses amis qui emporte-
ront les dépouilles du vieux.

Le T.P.R., qui a créé collectivement
le spectacle en allant jusqu 'à établir

une traduction nouvelle qui corresponde
aussi bien aux comédiens qu 'à l'esprit
des « Histoires » , a pris le parti de réa-
liser un spectacle extrêmement simple.
Les comédiens entrent sur scène avec
une caisse contenant leur matériel, le
déballent sous les yeux du public, ran-
gent le tout rapidement à la fin de la
représentation. Les « Histoires de Ruz-
zante » se jouent donc partout. Elles
sont , dans leur version T.P.R., un refus
des conventions théâtrales traditionnel-
les : les acteurs endossent véritablement
leur personnage sur scène, l' abandonnent
lorsqu 'ils cessent de jouer , le repren-
nent pour une nouvelle entrée en scène.

Le théâtre est pourtant toujours pré-
sent , par la grâce du jeu — malheu-
reusement inégal — et par la force du
texte, avant tout. Ehonté comme Ruz-
zante , d'une violence et d'une grossièreté
magnifique, il reste le seul élément au-
quel le personnage central, dans son
dénuement total , puisse se raccrocher.
Trop pauvre, trop faible, trop lâche, pour
avoir la moindre chance de réussir dans
ses entreprises, victime perpétuelle et
toute désignée des événements, il ne
peut recourir qu 'au mensonge. Et ses
vantardises , à chaque fois, entraînent
des catastrophes dont il est seul à pâtir.

Et le T.P.R. dégage ainsi le thème
universel des « Histoires de Ruzzante » :
« Un individu , dans des conditions d'ex-
trême dénuement, et longtemps victime
des événements, finit par être poussé
malgré lui à la violence » . A. B.

L'Aunis et lo Snintonge
Pierre-Henri Simon , de l'Académii

française, a dit qu'Aunis et Sainton
ge sont les provinc es les mieux ma-
riées en France. Avec Tristan Da
vernis, un nombreux public s'en alla
le 12 mars, à la riche découverte dt
ces pays des rives atlantiques ; grâci
aux images, toutes fo rt  bien choi-
sies et caractéristiques, nous finie:
connaissance avec un coin de Fran-
ce qui , mis à part les fameuses pla-
ges de la Baille, Arcachon, Royan
et d'autres encore, est peu connu
du grand tourisme...

L'océan soumet les côtes de ce pays
à des assauts terribles, et ce, depuis
les âges les plus reculés. Il trans-
forme les côtes, modifie leur relie]
avec tant de rudesse que les phares
doivent être démolis puis reconstruits
'ous les trente ans, jusqu 'à un kilo-
mètre à l'intérieur des terres. Ce qui
explique que nombre de cités, qui
f urent des ports prospères, sont à
irisent des villes de l'intérieur, et que
bien des bourgs et hameaux ont été
tbandonnés, sur la côte, puis détruits

peu à peu par les f lo ts  puissants
Des villes comme Saintes, Broua

ge, Marennes, riches encore d'église,
romanes, de fortifications imposan
tes, d'énormes donjons — tel celu
que bâtit Henri Plantagenet e
qu'acheva Richard Cœur de Lion —
furent  les résidences de nombreux
rois de France. A Saintes, par exem
pie, vécut Pépin le Bref, père dt
Charlemagne ; saint Louis y vint aus
si au début du Xllle siècle. Il resti
donc dans ces cités médiévales de:
monuments, des hôtels royaux, de:
cathédrales splendides, mais aussi dt
vêtîtes et pittoresques demeures, don.
beaucoup sont des XIVe et X Ve siè-
cles.

C'est par une lente promenad e dam
le marais poitevin — féeries en verts
de toutes les nuances, eaux et fron-
daisons — que se termina ce beau
voy age, non sans avoir parco uru ce
'ameux port de la Rochelle aux tours
lu Xllle siècle et au passé p resti-
gieux.

M.-J. C.



ÉTUDE CLERC, NOTAIRES,
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68
A LOUER tout de suite ou pour
date à convenir , quartier église ca-
tholique ,

chambre indépendante
avec cabinet de douches. Ascenseur.
Vue sur le lac.

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
2002 Neuchâtel

cherche, pour la vente de ses échafaudages tubulaires, outillages
et brosserie, J

¦ •

REPRÉSENTANT 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.

Nous cherchons pour notre
inspecteur

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

Délégué médical cherche à
louer

appartement de 5 pièces
ou

petite villa
à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (021) 28 74 42.

i On cherche à louer

maison familiale
avec dégagement, ainsi qu'espace
et place pour 2 ou 3 chiens, aux
environs de Boudry.
Adresser offres urgentes sous
chiffres S.A. 1013 à Annonces
Suisses S.A., < ASSA », 5000 Aarau.

Nous cherchons
à louer

terrain
pour entraînement
de motocross.
Tél. (039) 318 70.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à

Estavayer,
au bord du lac,

chambre
meublée pour
vacances.
Tél. (037) 63 24 54.

Nous cherchons, dans famille
romande,

chambre et pension
pour un élève de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neu-
châtel.
Bachofner, Hegibachstrasse 2,
8032 Zurich.
Tél. (051) 53 44 66.

Près de la ville
grande

chambre
tranquille, non meu-
blée, idéal pour un
bureau (dessinateur
ou architecte).
Adresser offres
écrites à DK 641 au
bureau du journal.

A louer ou à vendre à Anet

maison à 2 familles
avec beau dégagement.
Chaque logement comprend
4 chambres, cuisine , salle de
bains , une part du galetas, une
part de la cave. En outre
4 chambres mansardées avec
possibilité de cuisiner, et ga-
rage à disposition.
Pour tous renseignements et
offres écrites, s'adresser jus-
qu'au 25 mars 1969 à :
H. Itten, notaire,
3232 Anet.

A louer par propriétaires suisses,
à 300 mètres de la mer Adriatique,

à Marina di Ravenna
pour les mois de ju in  - juillet -
août et septembre,

3 appartements de vacances
3 pièces, chacun pour 5 person-
nes, comprenant : cuisine, living,
salle d'eau. Tout confort.
Ecrire sous chiffres P 32867-36, à
Publicitas, 1951 Sion.

La Neuveville
A louer ou à vendre, pour époque
à convenir,

locaux industriels
convenant pour horlogerie, méca-
nique de précision, électronique,
etc. Surface bâtie 300 m2.
Les vœux particuliers peuvent être
pris en considération.
Tous renseignements sont fournis
en réponse à demandes sous chif-
fres E 20,830, à Publicitas S.A.,
2501 Bienne.

A louer à Boudry,
pour le 24 mai 1969,
à personnes tran-
quilles,

appartement
4 pièces
confort, 350 fr. par
mois, charges com-
prises. S'adresser : Fi-
duciaire et Gérances
Bruno Muller, Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâ-
tel, tél. 5 83 83.

CORNAUX
A louer pour fin
mars

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

A louer à Peseux,
pour le 24 mai ou
le 24 juin 1969,
dans un quartier
tranquille, loin du
tram, un très bel

appartement
de trois chambres,
avec tout confort.
Faire offres, en indi-
quant le nombre de
personnes, la profes-
sion, l'employeur, à
la case postale
31,472, à Neuchâtel 1.

A louer
APPARTEMENT
MEUBLÉ de vacances
route de Nendaz (Va-
lais), tout confort,
3 chambres, salle do
bains, literie complè-
te. 700 fr. par mois.
Tél. (027) 2 37 71.
A louer pour le
1er mars 1969, à
la Neuveville,
magnifique

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

CORNAUX
A louer pour
fin mars

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

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou à convenir :

chauffeur
possédant permis de voiture,
pour livraison avec camion
Hanomag D pour remplace-
ment.

2 hommes
pour couper l'acier. Etrangers
acceptés.

Places stables, bons salaires,
semaine de 5 jours, caisse de

; retraite.

Faire offres à :
SCHMUTZ - FERS, Cressier.
Tél. (038) 7 73 74.

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

repasseuses

Je cherche

SOMMELIÈRES
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

ANDRÉ COIFFURE |
cherche pour j
entrée immédiate

coiffeur
ou coiffeuse I
Pour tous renseignements : ..- ''¦
Tél. 4 20 20.

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

Vente d'appartements à Neuchâtel
/

Situation Prix Acheter son chez-soi, Voilà le placement

La Coudre-Champréveyres 21/2 pièces à partir de f r. 60 000 - c'est en finir avec les versements qui est proposé à chaque épargnant

vue exceptionnelle et imprenable 4 pièces à partir de fr. 103 000.- à fonds perdus, les soucis disposant d un minimum de 20 "/o
5 pièces à partir de fr. 134 000 - de hausses

Bâtiment Les expériences faites jusqu ici

résidentiel de 20 appartements, Financement Se soucier de ses économies sont concluantes,

4 par étage plus 2 attiques étudié pour chaque cas, dont le pouvoir d'achat ne cesse nombreuses références
hypothèques organisées par nos de diminuer, c'est les placer où

Appartements soins elles se revalorisent à mesure

2V2,3,4,5,6,7pièces tout confort que le franc dévalue
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A VENDRE

Maisons familiales jumelles
La Neuveville

Construction 1068, aménagements
très confortables , 5 chambres, bain ,
W.-C. séparés, cheminée.
Machines à laver le linge et la
vaisselle.
Très belle situation avec vue éten-
due sur le lac et les Alpes.
Facilites de financement.
Disponibles immédiatement ou se-
lon entente.
Tous renseignements par j
dis Marty, Mornets 24 la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 93 19.
A. Doebeli architectes SIA, quai du
Bas 8, Bienne. Tél. (038) 3 9911.

La Neuveville

Maisons familiales à vendre
Maisons jumelles avec tout confort ,
5 y ,  chambres, 2 garages.
Très belle situation avec vue
étendue.
Financement assuré par le vendeur.
Ecrire sous chiffres F 20,831 à Pu-
blicitas S.A, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

>̂ ^.R. Jobin

Cherche
à Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
avec ou sans locaux
commerciaux.

A louer à Peseux

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

RÉSIDENCE LA RÉCILLE
LA NEUVEVILLE

A louer, pour le 1er juin 1969 ou
époque à convenir,

appartement
de 2 H, 3 V,, 6 et 7 % pièces

Très belle situation avec vue éten-
due.
Les appartements ont tout le con-
fort moderne (frigo, cuisinière,
machine à laver la vaisselle pour
les grands appartements, antenne
TV, etc.).
Renseignements et location t
P. Gerber, la Neuveville.

. Tél. (038) 7 8156.
Baumann & Tschuml, architectes
SIA," 9, rue d'Argent, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 99 76.

A louer à Neuchâtel ,

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

A louer tout 'de
suite petite

VITRINE
sise au passage
MAX-MEURON.

FIDIM MOBI L
aCiâNcn

it m wili p40l*> Miadtn

ii Commune de Noiraigue
IB 0à
Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste d'organiste au
temple de la paroisse réformée est
mis au concours, avec entrée en
fonction le 1er mai 1969.
Adresser les offres au Conseil com-
munal, d'ici au 4 avril prochain.

Conseil communal

Ijll COMMUNE DE BOUDRY

Mise au concours
Le Conseil communal de Boudry

met au concours le poste

de chef cantonnier
Traitement correspondant à l'une

des classes de l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.

Entrée en fonction : dès que possi-
ble ou à convenir.

Tous les renseignements peuvent
être obtenus au BUREAU COMMU-
NAL ou auprès du directeur DES
TRAVAUX PUBLICS, M. Eugène
WALTER.

Les offres de service doivent être
adressées au Conseil communal jus-
qu'au lundi 31 mars 1969.

Boudry, le 10 mars 1969.
CONSEIL COMMUNAL

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra ,

par voie d'enchères publiques, jeudi
20 mars 1969, à 14 h 15, à Cernier,
hôtel de ville (salle des commissions),
une caisse enregistreuse, marque RIV,
4 services.

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la LP.

Cernier, le 11 mars 1969.
Office des faillites de

Cernier

ÉTUDE CLERC , NOTAIRES
, 2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A VENDRE au SUCHIEZ
(quartier Vauseyon - Chanet)

terrain
bien arborisé de 911 m2. Ser-
vices publics sur place. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.
Vue sur le lac.

J-FPN v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir de 20 h 30
à 0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau jus-
qu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glis-
sés dans la boîte aux lettres du journal
située à la rue Saint-Maurice 4, dans
le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jus-
qu'à 15 heures. Passé ce délai et Jusqu'à
23 heures, nous n'acceptons plus que
des avis tardifs dont la hauteur est
fixée an maximum à 50 millimètres et
de 50 millimètres pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
56— 28.50 14.50 5.50

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24— 8.50

Espagne,* Turquie, Grande-Bretagne,
Yougoslavie et les pays d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

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

la veille avant 8 h 3Ô„
Pour le lundi : le ' vértdi'ea'i

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

port en plus.

\-*JlMihl± *.-r
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POUR VOUS AUSSI MESSIEURS

DANS NOIRE ^P
MAGASIN FAUBOURG DU LAC 25 WZHTS
VOUS TROUVEREZ A PRIX DISCOUNT
SOCQUETTES HÉLANCA \.- et 2.-

CHEMISE VILLE NYLON coupe impeccable / .—

CHEMISES SPORT fantaisie 8.— 10. — 12. —

CHEMISE MILITAIRE 9. 

PULL COL ROULÉ, HÉLANCA, grand choix de coloris 8.—

PULL très douillet, ras-cou |Q(«

PULLS SPORT pure laine, 25.— et 30.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12. I

PULL-CHEMISE col roulé, ras du cou ou encolure V jA .. , ; |

PULL ras du cou, pure laine "I © '.

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE ©

PYJAMAS POPELINE RAYÉE coupe confortable 125° et 14. I

PYJAMA MOLLETONNÉ 12. -— M

CALEÇON LONG côtes 2 x 2  3 
5°

CAMISOLE longues manches, côtes 2 X 2 ^80

350

SLIP coton, côtes 2 x 2 I60 i j
170

ROBE DE CHAMBRE 20.— j " j

TRABNING HÉLANCA 30.— |

PANTALON velours côtelé, qualité solide «| «* Il
tailles 38 à 46 £*£..—

|EW VEDETTE :

CHEMISES SPORT RAYÉES teintes mode, orange, «g **
vert ou jaune lU,""

PANTALON LAINE et TERYLÈNE coupe impeccable ~ »
de 38 à 56 A/ .-™ |

VENTE EN SELF-SERVICE — PRIX NET

Ouverture Cf. • '-"..¦ .'¦)

Marri; - vendredi de 9 h à Wf *** J ***. 1 f *m. il -r • L L •
M £2—1 K* I I mm 1 Tou ours un énorme choix en

12 h, de 14 h à 18 h 20. HL^A^ J L^J U II I- ¦ ¦
9Bto***F?m^**A l̂ fl bos, pulls, lingerie etc., pour

Samedi jusqu 'à 17 h. xB̂jjjjjjSr "̂ A .. - .1 dames et enfants .
LJI9]

Lundi formé. SĴ JBB :' ';_ '!
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/ i  1 , '̂ \ % de grande classe...
i ,> .̂*K ***tMflp \ l pure laine...

1 / £&£>' 
 ̂

;m 
\ différentes teintes...

; V^ ^̂  ̂
:̂ lk \ P°ur 'e Pr'x

' .: : 1 "i- K-l\ l̂$&Cjl «^
"  ̂ 1 '̂ Ift. : avec timbres

,,H ^̂ HllMlnrtSfft ^ jiifffi **K*m\m**̂ t3&' ̂  > " !r * .'¦?¦/
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H vofte avantage W
| S une machine à laver la vaisselle, pratique, solide L .- :¦ j
I -v H et économique — modèle AEG Favorit F à ouver- [V" - :]
! 

v A turefrontale—8couverts—programmation auto- sraja
> :r ,¦.

¦
- .

"
;'] matique par bouton unique—adoucisseur incor- fâœm

] c - - ':-. '\ pore r;#yH

Fr. 1890.-
m'rTWrfcfc autres modèles Adora, General-Electric, ^̂ 8:10

B̂ v-ÏÂ 
j^̂ ^ î Scholtes, Kenwood, Indesit , ̂ _̂â_f 

:i c},A_W
^^V ï̂S-i^ÊmlÊt*̂ 

Bauknecht. ^̂ *mwWÊËÈ ' : w^

¦̂s ^"tâmë ^M. jgl

Une carte de visite
soignée est l' a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

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

d>
Musique
Neuchâtel

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

SATRAP rex superauto-/ \ * m
m a tic G 4-1 fera de |—. Ĥ ., ,, ¦ ,, /gr̂ ])}
votre travail un vrai fflM HHLJ B
plaisir ...ou presque! 

15 programmes de lavage. Marche ^iSKrSJS^iralentie. Opération à deux lessives. ll'/ f f r^̂ maWÇÀli '
Mise en circuit automatique de 4 pro- [¦¦ "9HII
nnngB duits. Contenance 4 kg \ IB« v_ rj Smf

Î TTjJw^^ 
Pieds réglables ou 

sur 
\ s^Sj ttmŵsS / !

Wt̂ k- 4 tuitj roulettes (supplément x/^̂ b̂ tf^^/
cTST f de Prix 30.-).  ̂ -̂̂
BfajgB Tambour en acier

9m^̂ ^mmU inoxydable. Vitesses
d'essorage à grand nombre de tours. f-" I
Marche silencieuse. Hauteur 890mm, | j
largeur 600 mm, profondeur 470 mm. ' '
Raccordements 220 ou 380 volts.

— ¦ '
Renseignements et IT ï̂ $>&!»** JSK?!*1 on de 9arantia-** - Ivfvl Service SATRAP dans touto la Suissa.
prospectus O la COOp. ,. ;¦¦ ! Approuvé et recommandé par l'IRM.

BRTRRP 99o.-
^J I avec timbres coop

PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-VICTORIA

Motocyclette légère DKW
; (159 TS) 5 vitesses (plaque jaune)

Moto SUZUKI 50 - 125 - 250
Super-sport 6 vitesses

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL
Seul agent officiel « Cilo » pour Neuchâtel



«Horloger: un métier d'avenir qui peut
mener à tout, même à l'aventure... »

SELO N LE DIRECTEUR DE LA CLASSE DE FLEU RIER:

En 1937, prises par la panique de la
crise, les autorités cantonales décidaient ,
malgré une très vive réaction des Fleu-
risans, de fermer l'unique école d'horlo-
gerie au vallon. On avait sans doute , en
haut lieu, trop noirci la grisaille. Car deux
ans après, les prémices d'une reprise dans
l'industrie se faisaient déjà sentir. Le mal
était toutefois fait , malgré l'extraordinaire
épanouissement pris peu après par la fa-
brication des machines à mesurer le temps.

Des élèves studieuses...
(Photos Avipress - Schelling)

Il fallut attendre seize années l'ouverture
d' une classe d'horlogerie et de réglage,
grâce à l'initiative de la société des fa-
bricants d'horlogerie du Val-de-Travers.

UNE CENTAINE D'APPRENTIS
Cette classe aux deux sections , a formé

une centaine d' apprentis et d' apprenties ,
celles-ci étant du reste en majorité. Con-
trairement à la tendance des mécaniciens,
par exemple, plus de 50 % des horlogers
et régleuses frais émoulus restent à de-
meure dans la région pour y travailler.

Cette classe se justifie donc du point
de vue économique et industriel. Une cho-
se curieuse est quand même à noter. Au
cours des quatre dernières années, aucun
fils d'horloger n'a voulu apprendre le mé-
tier do son père. Peut-être la psychose du
chômage de jadis n'y est-il pas — à tort —
pour rien...

EVOLUTION ET RATIONALISATION
L'évolution et la rationalisation dans

l'horlogerie, le travail en chaîne, ont con-
traint des patrons à mettre du personnel
qualifié à des postes inférieurs. Dès lors,
peut-on s'interroger, vaut-il encore la peine
de faire un apprentissage ?

— Oui, répond sans hésitation, M. Lu-
cien Boechat, directeur de la classe de
Fleurier. On ne fait pas des montres avec
des manœuvres et des machines.

— Quel est l'avantage, d'être un horlo-
ger qualifié, si l'on emploie tant de ma-
nœuvres ?

—¦ De se créer une bonne situation pro-
fessionnelle et matérielle. Cependant, une
fois sorti de l'école, l'apprenti ne doit
pas se prendre pour le phénix des ate-
liers. Il lui faut suivre des cours de per-
fectionnement : micromécanique, organisa-
tion du travail , psychologie.

UNE RÉFORME
La réforme de l'enseignement technique

touche aussi des établissements tel celui
de Fleurier.

• Après trois ans d'apprentissage , nous
décernons le certificat fédéral de capacité
d'horloger praticien , ce qui ouvre la porte
des technicums et permet d'obtenir le ti-
tre de régleuse, d'horloger complet et d'hor-
loger-rhabilleur E.H.S. » .

Loin de se montrer pessimiste quant au
futur , M. Boechat estime grandes et fort
intéressantes les possibilités s'ouvrant aux
jeunes dans le domaine des cadres. A eux
d'en profiter et surtout de ne pas s'en-
dormir sur leurs premiers lauriers !

A L'AVENTURE AUSSI !
Et si 1 on ne veut pas rester au pays ?

La belle affaire... , Une anecdote, en l'es-
pèce, en vaut mille autres.

L'Ecole d'horlogerie de Fleurier
On connaît l' aventure ehtreprise par deux

enfants de Fleurier fixés plus tard à Ge-
nève. Il s'agit des frères Yves et Jean-
Maurice Robert , horlogers. Ils ont cons-
truit un bateau , sont partis pour un voya-
ge de quatre ans autour du monde , mu-
nis de leurs outils professionnels. A cha-
cune de leurs escales, ils ont eu du tra-
vail par-dessus les bras. Non seulement
les marins faisaient réparer leurs montres ,
mais les propriétaires de magasins n 'ont-

ils pas, sans aucune fausse honte , fait ap-
pel à leurs services ?

L'horlogerie — le cas de M. Golaz et
de ses parapluies à Madagascar — peut
mener à tout , à l'aventure aussi. « Acon-
dition de savoir son métier sur le bout
du doigt » , poursuit M. Boechat. Tel est
l'objectif numéro un de la classe de Fleu-
rier , de son directeur et de son président ,
M. Roger Cousin.

G.D.

(c), La Société de la Croix-Bleue de la
Côte-aux-Fées a tenu récemment son as-
semblée annuelle. Deux points importants
étaient à l'ordre du jour , soit renouvelle-
ment du comité et élaboration du pro-
gramme d' activité de la société. M. Richard
Barbezat , président en activité durant sept
ans. a désiré laisser cette charge à un
membre plus jeune ; il a été remplacé par
M. Daniel Quartier. Ses collaborateurs
sont les suivants : M. Jacques-André Pia-
get , vice-président : Mme Mady Piaget ,
secrétaire ; M. René Brandt , caissier ; Mme
Félicie Gervais, assesseur.

Le samedi 22 mars prochain , la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Travers don-
nera un concert avec la participation de
bons acteurs amateurs qui joueront la
pièce théâtrale < Le journal d'Anne
Franck » . Trois causeries sont prévues.
Celle de M. Wanner , pasteur , qui pré-
sentera le nouveau recueil de la Croix-
Bleue , celle que donnera M. Staudmann ,
capitaine de la gendarmerie cantonale, sur
le suje t fort actuel « L'alcool au volant » ;
et à la fin de l'hiver, un entretien sur
la maison de Pontareuse.

M. Quartier rappella aux sociétaires que
le chalet de la Croix-Bleue à la Roche
est largement ouvert à chacun. Il est de-
venu un lieu de rencontre pou r les Croix-
bleusards , tant pour les responsables des
faisceaux que pour les victimes de l'alcoo-
lisme. M. Quartier , en conclusion , insista
sur les devoirs de chaque membre vis-à-
vis de la société.

Avec la Société
de la Croix-Bleue

(c) Récemment , les horaires des courses
postales étaient déposés au bureau commu-
nal , afin que les autorités puissent donner
leur avis à ce sujet.

Concernant la région des Verrières, peu
de modifications ont été apportées. Les
courses ont été adaptées au futur horaire
des chemins de fer. Il faut toutefois rele-
ver sur la ligne des Verrières à la Brévine
que la course quittant les Verrières à
14 h 30 (du lundi au vendredi) sera re-
tardée de 2 heures pour permettre aux
élèves de la région , étudiant aux Verriè-
res, de regagner plus tôt leurs foyers.

Sur la ligne des Verrières à la Côte-
aux-Fées, la course saisonnière circulant
du 1er avril au 31 octobre, quittant la
Côte-aux-Fées à 8 h 10 sera retardée de
30 minutes pour permettre une bonne cor-
respondance au train direct Berne-Frasne-
Paris qui passera en gare des Verrières à
9 h 15.

Les horaires des courses
postales pour l'été 1969

Prochaine ouverture du foyer scolaire
(c) Les élèves covassons habi tant  en dehors
de la localité après avoir pris à plusieurs
endroits leur repas de midi , (dont ces
dernières années au réfectoire Dubied et
au Cercle républicain ) entreront dans un
nouveau local à la rentrée scolaire fixée
au 21 avril prochain.

La commission scolaire ouvrira ce foyer
scolaire au rez-de-chaussée du No 24 de
la Grand-Rue, dans un appartement remis
en état par les soins de la commune de
Couvet. Les élèves pourront rester au fo-
yer après le repas de midi jusqu'à la re-
prise de l'école. Ils seront placés sous la
surveillance de Mme Yves Munger qui a
accepté de faire la cuisine et qui s'occu-
pera de l'entretien du foyer. De 15 h 30'
à 17 h, les enfants pourront faire leutjfS
devoirs. Une' bibliothèque sera ' également !
à leur disposition. . ' - '

Les heures d'ouverture du foyer seront
les suivantes : lundi , mardi , jeudi et .  ven-
dredi de 11 h 30 à 1 3h 30 et de 15 h 30
à 17 heures.

La présidence du foyer scolaire a été
confiée au pasteur Gustave Tissot. La com-
mission scolaire espère que cette solution ,
enfin définitive , donnera pleine satisfaction
aux parents dont les enfants habitent à
l'extérieur de la localité et qui sont une
quinzaine à prendre leur repas de midi
au village.

A quelques semaines de l'ouverture de
ce foyer , il faut relever combien ceux qui
se sont occupés de préparer les repas de
midi jusqu 'à maintenant ont rendu d'ap-
préciables services. L'ouverture du nouveau
foyer scolaire à Couvet présentera des avan-
tages incontestables pour le bien des en-
fants éloignés de leur domicile qui pour-
ront ainsi , sous surveillance , travailler à
leurs devoirs et attendre à l'abri le dé-

part du bus les reconduisant à leur lieu
de domicile ou la sortie de l'école de
leurs grands frères ou grandes sœurs.

(c) C'est demain que la Société de
gymnastique de Cortaillod organise son
cross cantonal , auquel prendra part
plusieurs membres de la Société de
gymnastique de Saint-Sulpice. Nous
souhaitons d'ores et déjà plein succès
à nos jeunes sportifs.

Participation
au cross cantonal

CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30:
Maroc, dossier No 7.

PHARMACIE DE SERVICE: Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
société d'agriculture du Val-de-Travers se
tiendra demain à Môtiers sous la prési-
dence de M. Albert Chédel.

Après les nominaUons statutaires et k
programme d'activité , il a été prévu un
point nouveau à l'ordre des délibérations
sous titre : « Questionnez, on vous ré-
pondra », avec la participation de MM.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat , et
Jean-Pierre Belser, directeur de la Fédéra-
tion laitière neuchâteloise.

L'après-midi sera présenté un film do-
cumentaire : «: La bronchite vermineuse du
bétail », par le Dr I.eresche de Lausan-
ne.

Assemblée des
agriculteurs

¦aiîfiVJ T̂Mai
(sp; Le rj uan Qe ta commune ce .travers
se présente au 31 décembre dernier de la
façon suivante : Biens administratifs : tem-
ple 120,000 fr. ; château 100,000 fr . ; col-
lège de l'annexe 150.000 fr. ; collège du
Mont 50,000 fr. collège du Sapelet 3000
francs ; annexe au collège du Sapelet 30,000
francs ; gendarmerie 25,000 fr. ; poids pu-
blic 1000 fr. ; bâtiment postal 100.000 fr. ;
abattoirs 20,000 fr. ; prés 56,425 fr. ; fo-
rêts 110,000 f r. ; services industriels 603,000
francs ; comptes à amortir 2000 francs.

La réserve générale est de 285,000 fr.,
la réserve pour les orgues de 14,133 fr . 35,
la réserve scolaire de 13,581 fr . 60, la
réserve forestière de 18,335 fr. 20, 1a ré-
serve de reboisement de 4240 fr., alors
qu 'à l'actif et au passif figurent les prêts
HLM par 393,192 fr. 20 et la réserve
de crise des entreprises par 26,466 fr.
Quant au compte des exercices clos, il est
de 48,620 fr. 70, ce qui fait que la for-
tune communale est de 1,754,128 fr. 55.

Ne pas confondre
(sp) M. Roger Pagnier , laitier , nous prie
de préciser que ce n'est cas lui qui a
été l'auteur d'une interpellation au Con-
seil général à propos du service de ra-
monage. Le fromager qui est intervenu à
ce propos habite la montagne.

La fortune communale

Le service d'aide
familiale doit être

soutenu
(sp) Depuis plus de 17 ans, le service d'ai-
de familiale du Val-de-Travers, présidé pai
M. Gérald-E. Piage t, .de la Côte-aux-Fées
et administré par M. Frédy Kûbler , de Tra-
vers, se tient à la disposition des familles
désemparées par la maladie de la mère
par son départ pour l'hôpital , la materni-
té ou un changement d' air , par son extrê-
me fatigue ou par toute autre cause à ca-
ractère momentané. De plus , nombre de
personnes âgées, infirmes ou isolées foni
souvent appel au SAF pour un coup de
main avant de trouver une solution défi-
nitive à leur handicap.

Grâce à ses collaboratrices dévouées et
compétentes , le SAF a déjà pu intervenir
auprès de près de 2000 familles, sans dis-
tinction sociale, de religion ou de nationa-
lité. Or, pour poursuivre son œuvre de dé-
pannage , il a besoin de fonds. C'est pour-
quoi, il lance actuellement sa campagne
annuelle de cotisations de membres actifs,
collectifs et soutiens.

A l'intention de ceux qui devraient un
iour ou l'autre recourir au SAF, signalons
que la responsable du centre de district est
Mme R. Klauser, de Couvet.

(sp) Daniel Bouquet , âge de 15 ans , est
sorti premier au concours de ski O.J. à
Bienne. Il participera samedi et dimanche
à la finale juniors du championnat suisse.
Voilà un jeune qui se distingue brillam-
ment. Il a de qui tenir puisque dans sa
famille , on a compté d'authentiques cham-
pions de ski.

Un jeune se distingue

Payerne va célébrer le centenaire de la mort du général Jomini
La ville de Payerne a décidé de com-

mémorer le centenaire de la mort de son
illustre combourgeois : le général Antoine-
Henri Jomini, celui que l'on a appelé le
« devin de Napoléon », né à Payerne le
6 mars 1779, mort à Paris le 22 mars
1869.

UNE CONFÉRENCE DE PRESSE
Afin de rensigner la presse sur le pro-

gramme des manifestations qui vont se
dérouler au cour de « l'année Jomini »,
une conférence de presse a eu lieu jeudi
après-midi, à la salle du tribunal , sous la
présidence de M. Achille Meyer , syndic ,
qui a souhaité la bienvenue aux journa-
listes représentant la plupart des grands
journaux de la Suisse.

Au cours de la séance, M. Henri Per-
rochon, président de l'Association des écri-
vains vaudois, a présenté la vie et l'œuvre
du général Jomini. Puis , M. Jean-Pierre
Chuard, journaliste , a donné un aperçu
des manifestations qui vont se succéder
au cours de ces prochaines semaines. M..
Perrochon qui vient de donner un cours
de trois leçons sur Jomini à l'Université
populaire de la Broyé, prononcera une
séri e de sept conférences consacrées à Jo-
mini , à Lausanne , Berne , Lucerne et Zu-
rich (en avril), ainsi qu 'à Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel (en mai). L'arrière-petit-
Eils du général Jomini , M. Xavier de
Courville, viendra le 21 mars de Paris par-
ler de son ancêtre, sur la base de docu-
ments de famille. D'autre part , la radio
romande diffusera une émission radio-sco-
laire consacrée à Jomini, le 21 mars éga-
lement , réalisée par M. Pierre Cordey, ré-
dacteur en chef de la t Feuille d'avis de
Lausanne ».

UNE EXPOSITION HISTORIQUE
Le 22, mars s'ouvrira dans les locaux

rénovés du Musée de Payerne , une ex-
position historique consacrée à Jomini. Cette
exposition fait le point des connaissances
actuelles sur l'illustre général . Sa prépa-
ration a été l'occasion de retrouver un
nombre apprécialb de pièces inconnues
jusqu 'alors , notamment l'un de ses testa-
ments. D'autre part , une riche iconogra-
phie , souvent inédite , a été réunie. La cé-
rémonie officielle d'ouverture de l'exposi-
tion se déroulera en présence de nombreux
invités , entre autres de représentants du
gouvernement vaudois.

Parmi les manifestations prévues au cours
de « l' année Jomini », mentionnons l'as-
semblée générale de la Société vaudoise
des officiers , au cours de laquelle le co-
lonel commandant de corps Robert Fricik ,

ancien chef de l'instruction de notre ar-
mée, parlera de « Jomini slratège ». La So-
ciété vaudoise d'histoire et d'archéologie
tiendra également une séance, à Payerne ,
au cours de laquelle M. Jean-Charles Biau-
det , vice-recteur de l'Université de Lau-
sanne , présentera une étude sur « Jomini
et la Suisse ». Le jour de l'Ascension, la
municipalité de Payerne recevra les repré-
sentants des familles Jomini. Mais d'autres
manifestations sont encore prévues jusqu 'au
22 juin , date de fermeture de l'exposition.

L'ÉDITION D'UN OUVRAGE
Un ouvrage commémoratif sera publié

dans la « Bibliothèque historique vaudoise ».
11 portera comme titre : « Le Général An-
toine-Henri Jomini (1779-1869). Contribu-
tion à sa biographie » et comprendra des
études de MM. Biaudet , Frick , de Muli-
nen, Perrochon, Chuard, ainsi que la bi-
oliographie des œuvres du général Jomini ,

établie par M. O. Pavillon. Une médaille
à l'effigie de Jomini sera également frap-
pée en bronze d'art.

La conférence de presse, au cours de
laquelle les participants entendirent encore
M. O. Pavillon , bibliothécaire , fut suivie
de la visite de l'exposition , située dans des
locaux magnifiquement aménagés.

Ainsi , alors que la France va célébrer
par des manifestations diverses et des ex-
positions le deuxième centenaire de la
naissance de Napoléon , la ville de Payerne
rappelle le souvenir de l'un de ses plus
illustres enfants : le général Jomini. Une
fois de plus , le « Petit caporal » et son
« devin » se sont retrouvés !

YVERDON
Abus de confiance

(c) La police de sûreté d'Yverdon a arrêté
un Italien habitant Yverdon qui avait com-
mis un abus de confiance à l'égard d'un de
ses compatriotes . La victime lui avait ror
mis de l'argent pour effectuer un paiement
pour son compte. Malheureusement , le cou-
pable utilisa l'argent pour ses besoins per-
sonnels et agit de même au préjudice d'une
connaissance qui habitait le canton de Neu-
châtel. Il a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon.

Voiture neuchâteloise
contre véhicule vaudois

(c) Hier à 9 h 05 un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon , au
carrefour rue Haldimand - rue Cordey.
Une voiture neuchâteloise qui circulait
d'Yvonand en direction de Neuchâtel
n 'a pas cédé le passage à un véhicule
circulant dans la rue Cordey en direc-
tion de la rue de l'Industrie. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture yverdonnoise fut
projeté e sur le trottoir devant le café
du Raison. Dégâts matériels très im-
portants. Pas de blessé.

Arrestation
(c) Récemment , alors que la police munici-
pale de Lausanne faisait une ronde , elle
surprit deux individus qui avaient des ges-
tes équivoques vis-à-vis l'un de l'autre.
Après contrôle de la situation de ces deux
individus , il s'avéra que l'un des deux avait
moins de 16 ans et que cette infraction
aux mœurs durait depuis plus d'une année .
Tous deux habitaient à cette époque la ré-
gion d'Yverdon. Arrêté à Lausanne , le cou-
pable a été transféré dans les prisons
d'Yverdon à disposition du juge informa-
teur.

( sp)  Dans une de ses chansons, Ju-
liette ' Gréco dit de l'accordéon
<m'<it  est te, pia no du. pauvre... ».
Pourquoi pas ? Il n'emp êche que
les richesses musicales de cet ins-
trument sont innombrables , surtout
quand elles sont mises en valeur
par un club aussi qualifié que ce-
lui d't Areusia >. Son directeur ,

M. Ma rcel Bilat , et son sous-direc-
teur , M. Paul-André Matthey, ont
pré paré à cet e f f e t une soirée
concertante (et théâtrale) qui se
déroulera demain à la salle Fleu-
risia. Au programme f i gurent dix
œuvres , dont une valse , une polka ,
un paso-doble et des marches.

Le Groupe théâtral de TAuberson
jouera un vaudeville en un acte de
Georges Fey deau : « On purge bé-
bé », dont le cinéaste Jean Renoir
tira un excellent f i l m , alors que
l'orchestre « Ted' Robb y » mènera
le bal.

Les richesses
du « piano du pauvre »

tspt rendant I année scolaire lVbS-iy&y ,
l' effectif des élèves de l'école primaire a
été de 206, contre 209 l'année précédente.
Aucun départ n'a été enreg istré dans le
corps enseignant où règne maintenant  un
excellent esprit.

En ce qui concerne les écolages spéciaux,
il a été dépensé pour un élève en pré-
professionnelle aux Verrières 700 francs ,
pour un autre habitant de Brot-Plamboz
300 francs et pour un élève en classe
de développement à Couvet pendant 7 mois
408 fr. Les écolages « Perce-Neige » se sont
repartis ainsi : 1 élève à Fleurier du 20
août au 31 décembre 1967, SOI fr. : 1 du
1er janvier au 31 juillet 196S, 7S5 fr. :
1 à Buttes du 1er août au 6 septembre
183 francs. Bien que cette action mérite
d'être encouragée, la commune de Tra-
vers estime que le public ne doit pas mé-
connaître les efforts des pouvoirs publics
dans ce domaine.

Stabilité dans l'effectif
scolaire

i iPmffTTTI

Occasions
Pour cause de départ
à vendre:

1 chambre à coucher
style Louis XV

1 salle à manger
1 piano
1 pupitre américain
1 cuisinière à gaz
1 fourneau à bois et charbon

avec plaque chauffante
ainsi que divers objets.

S'adresser : Belle-Roche 2, 1er
étage F l e u r i e r .  Tél. (038)
9 12 32.

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

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

Dépannage après-vente garanti

Travers - Couver - Fleurier
j 5  9 61 2-1 9 69 22 9 08 08

17
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal

A vendre
une voiture tourisme

Opel Record
1965
et une

Peugeot 404
1967
bleue , 60,000 km,
impeccable , chez
Paul Graber, cycles
et motos, Butte».
Tél. (038) 9 U M.

(O La commission scolaire organisera) le
mardi 25 mars , à l'intention des membres
de la commission d'école , de celle des
dames inspectrices et des membres du
corps enseignant , ' une cérémonie au cours
de laquelle il sera pris officiellement congé
de M. Pierre Jacopin , président de la
commission scolaire , qui quittera très pro-
chainement le village.

Au cours de la même manifestation ,
Mlle Marguerite Leuba, institutrice, sera
fêtée ' pour 40 ans d'enseignement et M.
Georges Bobillier, instituteur sera fêté pour
ses 25 ans d'enseignement

Par ailleurs, la commission des promo-
tions (bu reau de la commission scolaire
et corps enseignant) siégera le jeudi 20
mars à l'hôtel communal pour examiner
les résultats de l'année scolaire 1968-69.

Cérémonie d'adieu
et jubilés

(c) Le comité d'organisation de la fête
du 1er mai a décidé que comme les années
précédentes, la manifestation officielle aura
lieu à Couvet. Une fanfare est en forma-
tion et, comme orateur officiel, il a été
décidé de faire appel à M. Gilbert Tschu-
mi , nouveau secrétaire central de la FOMH.
Une partie récréative et im bal termineront
la fête .

Gilbert Tschumi parlera
au premier mai ,

(sp) La réputation dont jouit l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel fondé  il y a
un quart de sicèle et que dirige depuis
18 ans, M.  Ettore Brero , avait attiré
mardi un public nombreux à la Salle
de musique de Couvet.

La Société d'émulatio n a eu la main
heureuse en faisant appel une fois  de
plus à cet ensemble excellent qui a don-
né un concert particulièrement brillant.

Un programme judicieusement compo-
sé allant de T. Albinoni à A. Dvorak
en passant par ] .- Fr. Fasch , A. Vi-
valdi et J.  Hay dn avait de quoi combler
les mélomanes les plus avertis. En\.effet ,
les cinq œuvres composant le concert
furent  interprétées avec un souci de per-
fection qui honore les exécutants el leur
chef et qui a conquis véritablement le
public. M. Brero dispose d'un ensemble
de premier ordre qui a déjà fai t  sa
preuves et qui connaîtra d' autres succès.

Quant aux solistes, Mlle Anne-Gabriel-
le Bauer, violoniste et Mlle Brigitte Bux-
torf, flûtiste , elles furent tout simplement
remarquables dans l'interprétation du
concerto pour violon « La Tempesta di
Mare » de Vivaldi et dans le concerte
pour f lû te  et orchestre à cordes de
Haydn . Avec une grande sensibilité, elles
ont toutes deux fait  montre de leur vir-
tuosité sans effort apparent , a f f rontam
les diff icultés avec une grande aisance.

La soirée musicale a pris f i n  par la
Sérénade op. 22 en mi majeur et non
en ré majeur, ainsi que le mentionnait
var erreur le programme. Cette Sérénade
composée par Dvorak f u t  enlevée avec
un brio extraordinaire qui, de la part
du public a provoqué une véritable ova-
tion. De nombreux rappels ont en e ff e t
récompensé directeur et exécutants qui
ont ainsi reuç un accueil enthousiaste
et auxquels va notre reconnaissance.

Ovation à l'Orchestre
de chambre

de Neuchâtel

Sxuce de la Caisse de crédit
mutuel de la Côte-aux-Fées

De notre correspondant :
La 31 me assemblée générale annuelle de

la Caisse de crédit mutuel de la Côte-aux-
Fées a eu lieu sous la présidence de M.
Robert Pétremand, président du comité
de direction . Après les souhaits de bien-
venue , M. Pétremand déplora l'absence ,
pour raison d'âge de Mme Emile Grand-
jean , qui a assiste • à tou tes les assemblées
dès la fondation. On procéda à l'élection
de deux scrutateurs, soit MM. Bernard
Perret et François Guye. On apprit aussi
que le nombre des sociétaires est de 149.
Il a subi une augmentation de deux mem-

bres depuis 1968.
Dans son rapport présidentiel , M. Pé-

t remand précisa que le taux hypothécaire
sera de 4 % % pour les nouveaux prêts.
Dans quelques considérations générales, il
rappela l'été pluvieux de 1968 qui con-
traria beaucoup la récolte des foins.

DEUX JUBILAIRES
Le caissier, M. Willy Barbezat , entretint

l'auditoire de la marche de la caisse en
1968. Le bilan totalise à l'actif et au
passif 3,183,702 fr. 17 et le bénéfice a
été versé par 11,446 fr. 73 au fond de
réserve qui atteint 149,095 fr . 14. Le
nombre des livrets d'épargne est de 832 ,
les prêts hypothécaires se sont montés à
1,605,097 fr. 65 et les prêts à termes ga-
gés 222,403 fr. 25. Le roulement a été
de 6,223,499 fr. 13. Il sera distribué un
dividende de 5 %.

Dans ces considérations, M. Barbezat
communiqua que les comptes courants en-
trent pour , plus de 50 % dans le roule-
ment et que la moyenne des prêts hypo-
thécaires est de 24,000 francs. M. Willy
Lambelet , président du comité de surveil-
lance , remercia le caissier pour la bonne
tenue de ses livres et le comité pour sa
vigilance dans sa gestion. Il proposa à
l'assemblée d'accepter les comptes com-
me ils ont été présentés, ce qui fut agréé.
M. Willy Lambelet termina son exposé en
disant que le siège central de Saint-Gall
offre aujourd'hui deux plats d'étain dédi-
cacés, à deux membres du comité. Ceux-ci
ont été en fonction sans interruption de-
puis la fondation de la caisse en 1938.
H s'agit de MM. Willy Barbezat et Robert
Pétremand . Les deux jubilaires furent vi-

vement app laudis par l' assemblée. Après
le paiement de l'intérêt , une copieuse col-
lation fut servie et la soirée se termina
par le film pré senté par M. Georges-
William Piaget. Ce film , tourné dans la
réserve naturelle du Mont-Pleureur , en
Valais , intéressa vivement chacun.

gJHROj iXQUE PU VA1«PE«TRAVE.RS
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SAINTE-CROIX

(c) Une séance extraordinaire du Con-
seil communal de Sainte-Croix aura lieu
lundi 17 mars avec à l'ordre du jour :
1. Communication municipale ; 2. Hôp i-
tal , votation populaire ; 3. Propositions
individuelles.

Séance extraordinaire

PAYERNE

(c) La société de tir f Le Grutli » a
tenu son assemblée générale, sous la
présidence de M. Ernest Jungi, qui a
rappelé l'activité de l'année écoulée et
les succès remportés par les tireurs
en maints endroits. Après avoir approu-
vé les comptes, l'assemblée a réélu le
comité, qui sera composé de:  MM.
Ernest Jungi, président ; Roger Mot-
tier, vice-président ; Francis Rapin ,
caissier ; Constant Pittet, secrétaire ;
Rodolphe Moser, chef moniteur ; Ben-
jamin Rapin et J.-Pierre Joehr, mem-
bres adjoints ; André Freiburghans,
porte-enseigne. L'assemblée a ensuite
décidé de participer au Tir fédéral de
Thoune, en juillet prochain. M. Charles
Jomini a obtenu sa deuxième médaille
de maîtrise en campagne , et M. Charles
Durussel, sa première médaille .

La suite des Informations vaudolses
en page 7.

Avec « Le Grutli »

(sp) La veillée féminine du jeudi 20 mars,
à la maison de paroisse (chapelle des Mou-
lins), sera consacrée à un sujet particuliè-
rement délicat à traiter

^ 
mais -fort intéres-

sant à connaître puisqu 'il concerne le plus
vieux métier du monde... En effet, Mme
I. Pfaehler parlera de « Notre société face
à la prostitution ». Un drame social qui ne
doit échapper ni aux j eunes filles, ni aux
femmes mariées ou célibataires de notre
région. , . '

« La petite rincette »
reportée à l'automne

(sp) D'abord prévu pour la fin de cet hi-
ver, le prochain spectacle du cabaret fleu-
risan de « La petite rincette » a été remis
au mois d'octobre 1969. Comme les semai-
nes à venir promettent nombre de manifes-
tations de toutes sortes au Val-de-Travers ,
personne ne regrettera ce retard , d'autant
qu 'il permettra aux animateurs du cabaret
de repolir d'ici là leurs chansons, leurs
sketches et autres numéros toujours si pri -
sés d'un large public du district et d'ail-
leurs.

A propos du plus vieux
métier du monde
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«Il n'y a pas, il n'y a plus de vérité en art»
UNE CONFÉRENCE PASSIONNANTE AU CLUB 44

L'on a dû attendre trois quarts d'heu-
re durant , M. Daniel Cordier , ce célèbre
maître de galeries d'art à Paris, à Franc-
fort , à New-York , dont la retraite préma-
turée et fracassante avait défrayé à juste
titre la chronique il y a quelques années.
Les avions jouent parfois des tours aux '

rêveurs , et c'est encore heureux que l'hôte
du club ne se soit pas trouvé tout à coup
à Pékin ou à Cuba, par le hasard d'un
détournement d'ailes... L'attente fut récom-
pensée, car rarement on eut conférencier
parlant plus belle langue , mais surtout
plus sincère , plus dénuée de tout désir

d'épater , ni même de convaincre. H ra-
contait de la manière la plus libre une
expérience assez singulière , et au fond pro-
digieuse , d'un homme à qui la peinture
avait été découverte par hasard , le pas-
sage d'une prison pour les hommes à celle
des œuvres d'art , le musée, et l'un des
plus prestigieux , le Prado. Puis l'approche
de la peinture contemporaine, puis l'essai
assez acharné d'en faire pour en saisir la
structure intime , l'acte créateur fondamen-
tal. Pu 'est-ce en effe t que l'œuvre
d' art ? Et toute œuvre , finalement , n 'est-
elle pas d'art , dès qu'une sensibilité hu-
maine la ressent avec passion comme tel-
le ? S'identifier à n 'importe quoi , se faire
tuer pour l'envoûtement qu 'elle vous im-
pose, vivre avec elle à en mourir , encore
une fois , puis se détacher d'elle pour vivre
un autre amour , c'est là l'expérience de
l'art.

LA MANIÈRE LA PLUS SURE...
Si Daniel Cordier est devenu marchand

de tableaux , c'est que c'était selon lui la
plus sûre , la plus complète manière , la
plus singulière aussi, d'appréhender dans
ses aspects multiples non pas telle toile
d'un maître fait ou en train de se faire ,
mais toute son œuvre dans sa variété et
sa continuité. Assumer cette œuvre, la dé-
fendre, l'imposer en quelque sorte, voilà
l'acte en tant que tel créateur du mar-
chand. Pourquoi abandonner si noble car-
rière ? La réponse est simple, ma foi , et
surtout émouvante :

— Je n'étais pas un commerçant , mais
un acteur de cette prodigieuse aventure.
Je me suis • cassé la g... » en ce sens que
je n'ai plus vendu les peintres que j'ai-
mais. Fallait-il vendre ceux que je n'ai-
mais pas ?

UN PLAISIR INCOMMUNICABLE
Pour Daniel Cordier, il n'y a pas, il

n'y a plus de vérité en art, depuis que le
« groupe » s'est défait, depuis qu'il n'y a
plus une vision commune, collective, una-
nime des choses, comme aux temps des
cathédrales ou du réalisme triomphant. L'art
est, dans ce temps de concentration so-
ciale , de pression toute-puissante de la
production et de la consommation , de
î' « organigramme » , l'affirmation souveraine
de la liberté, le refus absolu de la con-
trainte historique, la preuve suprême de
la solitude , du plaisir incommunicable que
l'on a tout seul , sans autre souci ni légi-
timation que l'acte d'amour solitaire qui
le provoque. Quand Henri Michaux refait
le monde, le sien, pour le signifier, quand
Louise Nevenson rassemble les matériaux
les plus vulgaires pour en faire une sorte
de défi à la civilisation concentrionnai re
des villes , une cathédrale du dérisoire dres-
sée contre les temples richissimes de verre
et d'acier, quand Jean Dubuffet prend de
la boue sale et nauséabonde pour trans-
muer la laideur en beauté , ils n 'agissent
réellement que pour eux-mêmes, pour être,
un point c'est tout.

En d'autres termes , il n'y a plus d'école,
de règle, de vérité ni d'évidence. Tout
est permis , et si un créateur d'art renie
les nouvelles expériences, ce n 'est pas
qu 'elles soient moins valables que celles
qu 'il avait adorées, c'est que lui s'est usé
aux passions dévorantes qui l'avaient ani-
mé, qu 'il n'a plus la force de voir ni de
participer. Le plus auguste exemple de
cette aliénation de la vie de l'art qui ne
saurait s'éteindre , c'est Ernest Ansermet qui
la donnait naguère.

J.-M. N.

Epuration des eaux usées: les travaux
représentent 1000 francs par habitant

Les travaux exécutés dans le cadre de
la lutte contre la pollution des eaux se
poursuivent activement. Au 28 février der-
nier, la commune du Locle avait déjà
dépensé une somme de 5,892,647 fr. 60,
sur laquelle il convient cependant de dé-
duire 534,800 fr . versés par la protection
civile pour le bassin de rétention du Col-
des-Roches et 1,490,000 fr . versés par le
canton à titre de subvention. Dans un rap-
port qui sera discuté le 21 mars par le
législatif , le Conseil communal rappelle
tout d'abord où en sont les deux premiè-
res étapes qui ont nécessité 5 crédits d'un
montant total de 9,720,000 fr. : aménage-
ment du réseau des canalisations à l'ouest
de la ville (travail terminé) et construction
de la station d'épuration (en voie de réa-
lisation). Il propose maintenant de passer
à la réalisation de la troisième et dernière
étape, c'est-à-dire l'aménagement du réseau
des canalisations au centre et à l'est de la
ville. Pour mener à terme cette gigantes-
que œuvre , un nouveau crédit de 4,653,000
francs est nécessaire.

LE LOCLE, VILLE OUVERTE
Cette troisième étape provoquera l'ouver-

ture de nombreux tronçons de routes et
devra être étalée de manière à ne pas
trop perturber le trafic routier. Elle com-
prend un nombre impressionnant de tra-
vaux qui peuvent être résumés ainsi :

* Collecteur principal de la fabrique
Aciéra au carrefour Klaus (755 ,000 fr.).
Ce collecteur aura une longueur de 408
mètres et une section de 160 x 210 cm.
C'est pour permettre sa construction qu 'une
lignée d'arbres a été abattu l'automne der-
nier le long de la route du Col-des-Roches.

9 Canalisation principale sens unique
nord (1,565,000 fr.). D'une longueur de
970 mètres, ce collecteur s'étend du rond-
point -Klaus à l'immeuble Marais 36 (Ar-
mée du Salut) . Par endroits , plus parti-
culièrement vers le temple français , il sera
placé à une profondeur de 7 à 8 mètres
sous la route , la profondeur minimum étant
de 4 à 5 mètres.

© Pose d'une canalisati on PVC dans le
Nouveau-Bied , de Dixi au carrefour de la
poste principale et dans la me du Pro-
grès (469,500 fr.). Cette canalisation est
nécessaire pour séparer les eaux usées des
immeubles des eaux de sources s'écoulant
dans le Nouveau-Bied.

9 Pose d'une canalisation PVC dans
le | Nouveau-Bied à la rue du Marais (78 ,500
francs). Cette canalisation aura une lon-
gueu r de 240 mètres et se déversera dans
la nouvelle canalisation du sens unique
nord. D'un diamètre de 60 cm , elle re-
cevra les eaux de la canalisation desser-
vant les immeubles placés en bordure des
routes du Verger et Girardet.

9 Séparation des eaux usées des eaux
de sources : Combe-Robert - Combe-Gi-
rard (240.000 fr.). Il s'agira de procéder
à la pose d'une canalisation parallèle au
collecteur actuel , ce dernier ne recevant
à l'avenir que les eaux de sources de la
Combe-des-Enfers et de la Combe-Robert.
Partant de l'immeuble Verger 22, elle aura
une longueur de 856 mètres et sera raccor-
dée au Vieux-Bied à l'entrée de la Com-
be-Girard.
9 Séparation des eaux de la rue de la

Foule (140.000 fr .). Lorsque l'Etat a cor-
rigé la route de la Jaluse , la commune
du Locle a profité de l'occasion pour ins-
taller une nouvelle canalisation qui , du rac-
cordement Jaluse-Abattes , double le Bied
couvert venant de la Claire. Son rôle est

de permettre la séparation des eaux. Il
faut aujourd'hui prolonger cette canalisa-
tion de la bifurcation Jaluse-Midi-Foule
à l'intersection Foule - avenue du Tech-
nicum où elle so jettera dans le Vieux-
Bied, soit sur une distance de 221 mètres.
• Raccordement des eaux usées du

Col-des-Roches à la station d'épuration
(117,000 fr.). Les écoulemens de ce quar-
tier étaient directement dirigés dans la ga-
lerie servant anciennement de déversoir aux
eaux de la vallée. Il convient donc de
renvoye r ces eaux vers la station d'épura-
tion en les raccordant à la canalisation
principale construite dans la plaine du
Col-des-Roches.
• Raccordement du collecteur des Monts

(partie ouest), de la Gare et de la nie
des Billodes à la canalisation principale
de la rue de France (54,000 fr .).

9 Construction de 5 déversoirs d'orage
(59,000 fr.). Il s'agit d'ouvrages en béton ,
complémentaires aux collecteurs-égouts et
dnnt  la fonction , en cas d'arrivée de gran-
des quantités d'eau , consiste à déverser
dans le Nouveau-Bied (collecteur d'eaux , de
sou rces) le surplus des canaux dont le
diamètre permet d'absorber cinq fois le
débit normal . L'implantation de ces 5 dé-
versoirs est la suivante : 1. Ouest poste du
Col-des-Roches ; 2. Sud du Comptoir gé-
néral pour la canalisation du quartier des
Jeanneret ; 3. Rond-point Klais ; 4. Jonc-
tion Technicum - Foule ; 5. Jonction In-
dustrie - Progrès.

9 Construction de trois bassins de ré-
tention (1,000,000 fr.). Le diamètre de cer-
taines canalisations construites depuis plu-
sieurs années ne permet pas, à futur , l'écou-
lement des eaux de tout un secteur lors-
qu 'elles augmentent brusquement lors d'ora-
ges ou à la fonte des neiges. Au lieu
de les remplacer par de plus gros tuyaux
(solution coûteuse), il est plus rationnel de
prévoir la construction de bassins qui per-
mettront de retenir pendant plusieurs heu-
res la masse liquide et d'en étaler l'écou-
lement sur une plus grande période . Ces
trois ouvrages seront placés aux endroits
suivants : 1. Au Verger (1870 mètres cu-
bes) ; 2. Aux Cardamines (990 mètres cu-
bes) ; 3. Carrefour Abattes - Jaluse (1870
mètres cubes).

# Participation communale à la sup-
pression des fosses d'aisances (175,000 fr.).
A ce sujet , un règlement de 8 articles est
également soumis à l'approbation du lé-
gislatif par la Conseil communal.

PROGRAMME DES TRAVAUX
Selon le plan établi par les services

techniques des travaux publics , les tra-
vaux seront effectués dans l'ordre suivant :

— 1969-70 : poursuite des travaux de
construction de la station, détournement

De nombreuses fouilles de ce
genre seront encore nécessaires.

(Avipress -R. Cy)

du Vieux-Bied , pilotage et début des tra-
vaux de la canalisation principale nord
Aciéra - rue du Marais , séparation des eaux
dans le Nouveau-Bied , raccordement de la
canalisation des Monts à la canalisation
principale nord, déversoirs d'orage.

9 1970-71 : séparation des eaux usées
des eaux de sources Combe-Robert et Com-
be-Girard , séparation des eaux usées des
eaux de squrces rue de la Foule , cons-
truction de trois bassins de rétention.

AUGMENTATION DES IMPOTS
OU CENTIMES ADDITIONNELS ?

Au moment où elle va entreprendre la
dernière étape ' des travaux , la commune
du Locle estime nécessaire de rappeler l'ef-
fort financier global consenti pour la sau-
vegarde des eaux naturelles de la région.
Avec le crédit sollicité de 4,653,000 fr .,
c'est une somme totale de 14,373,000 fr .
qui aura ainsi été demandée. Sur ce mon-
tant , on peut toutefois déduire 4 subven-
tions d'un total de 6,784,250 fr. (subven-
tion de la protection civile pour le bas-
sin de rétenti on du Col-des-Roches, 891,250
francs ; subvention canton ale, 3,580,500 ;
subvention fédérale, 1,537,500 ; subvention
de la protection civile pour trois bassins de
rétention , 775,000 francs).

La somme à payer par la commune
seule s'élèvera donc à 7,588 ,750 fr., étant
toute fois entendu que les montans des sub-
ventions peuvent varier selon le coût réel
des travaux. Des pourparlers sont actuelle-
ment en cours pour assurer le financemen t
de ces travaux. Y aura-t-il une augmen-
tation des impôts comme pour l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds ou des centimes ad-
ditionnels sur l'eau ? Pour l'instant , nul ne
le sait.

R. Cy

La catastrophe
ferroviaire

du Brigue - Paris
à la Cour d'appel

BESANÇON

(c) La Cour d'appel de Besançon a eu
à connaître une affaire importante à la
suite du tribunal de grande instance de
Dôle. Georges Henry, 45 ans, qui était
ivre dans sa cabine de pilotage du train
Brigue-Paris est à l'origine d'une catastrophe
ferroviaire . Le 24 janvier 1967 près d'Ar-
bois dans le Jura, alors que le convoi rou-
lait à 137 km h , un déraillement se pro-
duisit faisant deux morts et quarante-neuf
blessés sur les quatre-vingt-quinze passagers.
Cependan t, au tribunal comme à la cour
d'appel , Henry n'avait pas à répondre du
délit de conduite en état d'ivresse, élé-
ment pourtant majeur dans cette affaire.
La loi de 1845 sur la police des chemins
de fer ne prévoit pas, en effet , la con-
duite en état d'ivresse si bien que les
juges n'eurent à retenir en droit que l'ho-
micide et les blessures involontaires. Tou-
tefois , l'ivresse était au centre des débats.
Après l'accident , une prise de sang révéla
2,32 gr d'alcool dans le corps du pilote du
train, ce qui fit dire à l'avocat de la dé-
fense : « Si on tient compte du pourcentage
d'élimination , une analyse au moment de
l'accident aurait donné un taux de 6 à
7 gr. A ce degré, M. Henry serait mort
et vous n'auriez pas à le juger aujourd'hui ».
En réalité à la Cour d'appel , Henry ré-
clamait le sursis pour la peine de prison.
L'avocat général de son côté fut sévère
pour cet homme qui ne possédait plus la
maîtrise de sa mécanique. L'appareil en-
registreur indiquait que le train roulait
pratiquement sans contrôle à 137 km / h,
alors que la tolérance à cet endroit est
de 90 km /h. L'avocat général a demandé
une peine de prison qui ne soit pas infé-
rieure à une année. L'arrêt de la Cour
d'appel de Besançon sera rendu le 19
mars.

Traitement d'hiver et taille des arbres fruitiers
Dès que la période de froid et de nei-

ge qui a caractérisé tout le mois de fé-
vrier sera définitivement oubliée et que
la température se sera quelque peu ré-
chauffée les premiers travaux seront effec-
tués au verger. Ces travaux se situeront
sur trois plans : fumure , taille et traite-
ment d'hiver.

FUMURE
Quand le sol aura dégelé on pourra se-

mer à la volée au pied des arbres , pas
trop près du tronc , un engrais complet
que l'on enfouira légèrement dans le sol
en bêchant la terre qui se situe sous la
couronne de l'arbre. Dans les endroits her-
beux , après avoir ratissé consciencieuse-
ment les feuilles mortes et les herbes sè-
ches qu 'il faudra brûler , on sèmera l'en-
grais à la volée. La pluie le fera pénétrer
jusqu 'aux racines. Dans les endroits mous-
sus, il sera indiqué de semer quelques poi-
gnées de sulfate de fer qui brûlera la
mousse.

TRAITEMENT D'HIVER
Par une belle journée ensoleillée et re-

lativement douce on effectuera le traite-
ment d'hiver. Certains amateurs ont con-
servé l'habitude de badigeonner au lait
de chaux les troncs et les branches prin-
cipales. Cette méthode excellente en soi
permet de détruire en partie les mousses
et les lichens. Il n 'a toutefois aucune ac-
tion sur les germes de maladies cryptoga-
miques ni sur les formes hibernantes des
insectes ravageurs. Par contre on peut
trouver dans le commerce une quantité
de produits présentés par des maisons spé-

cialisées suisses sous forme de spécialités
aux noms divers. Votre droguiste pourra
utilement vous conseiller. Ces produits sont
à base d'huiles d'anthracènes , de colorants
organiques , d'oléo-parathion ou malathion...
L'amateur utilisera pour traiter ses ar-
bres ou arbrisseaux fruitiers une pompe
à dos munie d'un long jet.

Les huiles d'anthracène appliquées à for-
te dose (6 à 10 %) avant le départ de la
végétation ont une action particulièrement
active sur les mousses, les lichens. Elles
entraînent également la chute des vieilles
écorces. Elles détruisent les œufs de puce-
ron vert et de psyle du poirier. Elles agis-
sent sur les chenilles tordeuses et sur la
cochenille ostréiforme. Elles n'ont par con-
tre aucune action sur les pucerons lani-
gères, sur les œufs des pucerons cendrés,
sur les chenilles d'hyponomeute. Elles sont
toutefois utiles pour la remise en état des
vergers âgés et mal entretenus car elles
décapent les vieilles écorces et éliminent
les mousses et les lichens derrières les-
quelles s'abritent de nombreux parasites.
Elles redonnent une nouvelle vigueur aux
vieux arbres , mais leur emploi ne doit
être qu'occasionnel , tous les 3 à 5 ans.
Les meilleurs produits pour les traitements
d'hiver , avant le départ de la végétation
sont à base d'huile de pétrole , appelés hui-
les blanches ou de colorants organiques le
plus souvent associés à des oléo-parathion
ou oléo-malathion.

Les traitements d'hiver ne permettent
pas de lutter avec succès contre les prin-
cipaux parasites de nos arbres fruitiers ,

dont les plus dangereux sont la tavelure,
maladie cryptogamique et le carpocapse
dont les chenilles restent invulnérables à
l'action des produits anti-parasitaires à ba-
se d'huile de pétrole ou de colorants or-
ganiques. De nombreux autres parasites
ne sont pas touchés par les pulvérisations
hivernales. Cependant , le traitement d'hiver
doit être maintenu. Il faudra l' appliquer
le plus tard possible pour augmenter son
action car il permet de maintenir en bon
état la végétation au départ . D'autres trai-
tements seront effectués au printemps et
au cours du développement de la végé-
tation.

LA TAILLE
Celle des jeunes arbres en formation sera

confiée au spécialiste. Les arbres adulte s
pourront être taillés par l'amateur. Celui-ci
respectera quelques principes de base. II
coupera sans hésitation tous les rameaux
verticaux à leur naissance sur les bran-
ches. Il en sera de même des rameaux
qui se dirigent vers l'intérieur de l'arbre
et toutes les nouvelles pousses inutiles.
Un arbre fruitier ne doit pas être trop
touffu. Il ne faut donc pas craindre de
sacrifier une branche ici ou là de manière
que l'intérieur du végétal soit aéré et que
le soleil puisse y pénétrer. Il vaut mieux
tailler lorsqu 'il fait encore un peu froid
plutôt que d'attendre que les bourgeons
à fruit aient déjà gonflé. Il faut éviter en-
core que les branches principales dites
;harpentières ne soient trop longues L'ex-
périence prouve que le fruit directement
attaché sur un rameau vigoureux est tou-
jours plus gros et de meilleure qualité .

Enfin , un élagage bien fait favorise une
meilleure protection contre les parasites
en facilitant une bonne pénétration des
produits antiparasitaires et un arbre aéré
permet une cueillette des fruits plus fa-
cile.

J. de la H.

BROT-PLAMBOZ

(c) Après plus de 6 années au service cie
la commune en qualité de garde et huissier
communal , M. Jacques Ducommun des
Petits-Ponts , vient d'adresser pour des rai-
sons de départ de la localité, sa démission
pour le 1er avril. M. Ducommun sut par
sa gentillesse, sa bonhomie coutumière
et son dévouement au service de la com-
munauté , se faire apprécier de chacun.

Démission du garde
communal

Le Conseil général de
Fontainemelon a voté le crédit
(c) Mercredi soir , en ouvrant la séance
du Conseil général , M . Roger Guenat , pré-
sident , salua la présence des délégués du
département de l'instruction publique , MM.
Jean-Philippe Vuillcumier et Roger Hugli ,
de M. Bernard Pellaton , président du comi-
té directeur du syndicat du Centre scolaire
du Val-de-Ruz ainsi que de MM. Bian-
colin et Evard, architectes. Toutes ces per-
sonnalités avaient la charge de fournir
aux membres de l' autorité législative le
complément d'information qu 'ils avaient ju-
gé nécessaire d' obtenir avant de ratifier la
décision prise par le Conseil intercommu-
nal concernant l'emprunt de 8,800,000 fr.
pour la construction et l' aménagement du
centre scolaire multilatéral. C'est à l'una-
nimité que le Conseil général vota le cré-
dit demandé, chacun ayant été rassuré par
les explications données aux nombreuses
questions posées.

NOMINATION
Pour remplacer à l 'état-major du corps

des sapeurs-pompiers le premier-lieutenant
Albert Schild , quartier maître , atteint par
la limite d'âge réglementaire , le lieutenant
Moïse Challandes , chef de section , fut
nommé sur proposition du Conseil commu-
nal.

Le Conseil général donna son accord

aux différents points suivants : une subven-
tion de 20.715 francs fut allouée à l'hôpi-
tal de Landeyeux pour la construction en
1969 d'un pavillon destiné à loger une par-
tie du personnel. Le Conseil communal fut
autorisé à vendre une parcelle de terrain
de 60 m2 au Messeillier, pour rectification
de limite ; à acquérir deux parcelles de
terrain , l'une de 233 m2, l'autre de 1219 m2,
et à procéder à un échange de terrai n avec
Rubertas S.A. qui cède à la commune une
parcelle de 2044 m2 au centre du village
(et qui recevra en contrepartie une par-
celle de même surface située à la limite
ouest du territoire communal), enfin le
Conseil communal est autorisé à acqué-
rir 22,000 m2 de terrain , propriété de Ru-
bertas S.A. pour y créer un nouveau lo-
tissement de 19 parcelles destinées à la
construction de maisons familiales , au sud
des rues du Midi et du Châtelard. Une
servitude grèvera quelques parcelles d'une
interdiction de construire de 40 m de l arge,
cette restriciion devant éloi gner les habi-
tations de l' exploitation agricole ; il sera
procédé à la vente des parcelles en trois
lots successifs, à partir de l'ouest , pour
laisser au fermier le plus longtemps pos-
sible la disposition des terrains les plus
proches de la ferme.

LE STAND DE TIR...
Dans les divers , il fut question du stand

de tir , au sujet duquel un avant-projet a
été établi pour sanction préalable par le
département militaire cantonal , et d'un pro-
jet de création d'une clinique dentaire am-
bulante , projet qui retient l' attention du
Conseil communal et de la commission
scolaire.

(c) M. Jean-Claude Vuillommenet , chauf-
feur , domicilié à Valangin , descendait la
route de Fontainemelon en direction de
Fontaines , lorsqu 'il perdit le contrôle de
son véhicule qui heurta un arbre bor-
dant la route Fontaines-Cernier. Souffrant
d'une coupure au menton , il a été con-
duit à l'hôpital de Landeyeux. Il a pu
regagner son domicile après avoir été pan-
sé. Le véhicule a subi d'importants dégâts.

Il perd la maîtrise
de son véhicule

Vers la fin de l'hiver
BILLET CHA UX-DE-FONNIER

En ce moment , les ouvriers des
Travaux publics procèdent à l'enlè-
vement de la dernière neige qui en-
combre les rues. Un long travail
qui occasionne, chaque année, d'im-
portantes dépenses à la caisse com-
munale. C'est, en e f f e t , un f o rt joli
spectacle que celui de voir les pel-
les mécaniques foncer sur les tas
de neige sale et les déverser dans
les égouts. Toutes les rues p assent
ainsi, à tour de rôle, par ce travail
de propreté , la priorité étant toute-
fois  accordée à celles sillonnées par
les trolleybus. A vrai dire, l'hiver,
si coûteux soit-il , ne pose plus au-
cun problème à la Chaux-de-Fonds.
La longue exp érience acquise au cours
des ans, pe rmet de faire face , avec
rapidité aux caprices de la saison.
Une équipe d'ouvriers , rompue à ce
genre de travail , à l' œuvre, dès le
milieu de la nuit , s'il le fau t , assure
dès le lever du jour , la circulation.
Seuls les trolley bus subissent des re-
tards et encore sont-ils comblés dans
les heures suivantes.

Mais en regard de ces quelques in-
convénients il arrive à la population ,
alors qu'elle se rend au travail , de
jouir de toute la poésie qui se dé-
gage de la nature , de la soudaineté
d'un hiver renouvelé, surgissant de
la nuit. Et puis , il y a aussi les jour-
nées ensoleillées, l'air vif,  le ciel
bleu , pendant qu 'une partie du pays
reste p longée dans la brume.

Pourtant , l'hiver ne se montre guè-
re favorable à l'usage de l'automo-
bile dans les Mont agnes. S'il y en
a environ dix mille à la Chaux-de-
Fonds — soit une pour 4 habitants —plusieurs milliers de conducteurs re-
noncent à rouler pe ndant la mauvai-
se saison. De ce fa i t , la circulation
diminue et le nombre des accidents
aussi, ces derniers se limitant , la
plupart du temps, for t  heureusement ,
à des accrochages dus au verglas.

Mal gré la hâte avec laquelle les rues
deviennent pratiquables , le sel dont
utilise le personnel de la voirie, pour
faire fondre la neige, reste l' ennemi
numéro un des carrosseries.

Mais que de nombreux véhicules
demeurent toute Tannée parqués de-
vant les immeubles ! Pour les uns ,
ce moyen constitue une économie,
mais pour beaucoup d' autres, le man-
que de garages en est la vraie rai-
son. Cet encombrement de voitures
au bord des chaussées, rendant d i f f i -
cile le déblaiement de la neige, la
police ne manque pas d'interdire tout
stationnement , pendant certaines heu-
res, dans les rues principales. La po-
pulation , de bonne grâce, se plie
à ces-servitudes.

Mais l'hiver présente aussi d' au-
tres inconvénients. La neige mouil-
lée, mêlée à de la glace , qui dévale
des toits au moment d'une hausse
de la température, p rovoque des ac-
cidents : voitures enfoncées, passants
renversés et blessés. La police, à
qui on demande déjà tant , veille
pourtant , et invite les propriétaires
d'immeubles à dégager les toits. Dès
lors les couvreurs ne savent souvent
p lus où donner de la tête.

La f i n  de la saison du ski s'an-
nonce également. Déjà le terrain nu
apparaît ici et là sur les pentes.

Au cours de cette saison , un gros
effort a été entrep ris par la cons-
truction, avec l'appui des autorités,
d'un monte-pente à Pouillerel. Illu-
miné le soir pour les sportifs , il se
dégage de la nuit comme une corol-
le agréable à contempler.

Si pourtant l'altitude de la Chaux-
de-Fonds ne lui permet pas de pré-
tendre de devenir un jour une sta-
tion d'hiver, il fau t  bien reconnaître
qu'elle présente l'avantage de permet-
tre au skieur de chausser « ses lattes »
en sortant presque de la maison.

A.H.

Si vous désirez qu 'une information
passe dans cette page , si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer, adressez-vous à noire rédaction
biennoise (M.  Adrien Gugg isberg,
Haute-Route 53a, tél. (032) 217 52)
ou à notre rédaction de Neuchâtel
1038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !
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(c) En ce moment, les différents partis poli-
tiques élaborent la liste de leurs candidats.
Les partis suivants se présenteront aux ur-
nes pour l'élection au Grand conseil : radi-
caux , libéraux , progressistes nationaux , al-
liance des Indépendants , socialistes , popistes
et chrétiens sociaux. Ainsi 7 partis brigue-
ront les suffrages de l'électeur.

Elections au
Grand conseil

YVERDON

(c) Un jeune garçon de Montagny,
Franco Cimini, âgé de 15 ans , se trou-
vait hier à la décharge publique de
Montagny avec d'autres camarades.
Alors que divers matériaux brûlaient ,
il voulut ramasser un bidon lui parais-
sant encore en bon état. Malheureuse-
ment, il semble que celui-ci contenait
des gaz en combustion, car le bidon
éclata subitement brûlant le jeune hom-
me à la main gauche. Il a été transpor-
té à la clinique de la rue du Four.

Cycliste blessée
(e) Hier à 8 h 10, à l'intersection de la
rue des Moulins - rue du Midi à Yver-
don , une cycliste venant de la rue Cur-
til-Maillet en direction de la mie du
Midi voulut bifurquer à gauche dans la
rue des Moulins. Elle vint se jeter con-
tre une jeep militaire à l'arrêt , alors
que ce dernier véhicule était placé en
direction des Marais. La cycliste a été
blessée à la main gauche mais a pu,
par la suite, regagner son domicile.

Un jeune homme
se brûle

(c) Au cours de ces derniers jours , les
Services industriels du Locle ont procédé
à l'amélioration de l'éclairage des rues
Daniel-JeanRichard et M.-A. Calame. A la
place des deux anciennes lampes qui étaient
suspendues de part et d'autre de la chaus-
sée, il n'y en a désormais plus qu'une
au centre de la route. En plus de l'amélio-
ration de la visibilité , c'est également une
heureuse réussite sur le plan de l'esthétique.

Etat civil du Locle du 13 mars
NAISSANCES. — Othenin-Girard , Sonia ,

fille de Jacques-André , agriculteur , et de
Marguaretha née Siegenthaler. Rovelli , Lau-
rent , fils de Romeo-Antonio-Joseph , em-
ployé de bureau , et de Francine-Hélène
née Droz.

DÉCÈS. — Béguin , Charles-Frédéric,
retraité, né le 18 janvier 1884, époux de
Anna-Mina-Berth a née Gade. Vermot-Petit-
Outhenin née Wuillemin , Jeanne-Thérèse,
née le 1er juillet 1875, veuve d'Alphonse
Augustin.

Nouvel éclairage

NAISSANCES : Piccioloni, Mary, fille
de Marino, mécanicien, et de Concetta ,
née Lepri ; Piccolo, Deborah , fille
d'Egidio, maçon, et de Loredana, née
Ostan ; Chessa, Maria-Giovanna, fi l le
de Gavino, nickeleur, et de Margarita ,
née Magaz ; Rebetez, Marielle-Raymon-
de, fille d'André-Arthur , polisseur, et
d'Hélène - Emilie - Octavie , née Hugi ;
Fleutr Stéphane, fils de Roger, chauf-
feur TC, et d'Andrée-Marthe , née Grand-
voynnet ; Oberson, Eveline-Anne, fille
d'Henri, agent de police, et de Nelly,
née Jungo ; Dubois, Nicolas , fils de
Louis-Edouard, aide-monteur, et d'Heidi-
Yvonne, née Schiebel ; Zmoos, Domini-
que - Jocelyne, fille de Jean-Pierre,
agriculteur, et de Nelly, née Moser.

PROMESSES DE MARIAGE : Wieder-
kehr, Roland-Robert, carrossier, et Fros-
sard , Anne-Marie ; Di Carlo, Nazzareno,
maçon, et Dragone, née Kiisermann ,
Hildwig-Mina ; Docourt , Louis-Arthur,
maçon , et Schwab, Dora-Clara ; Andrey,
Jean-François, spécialiste en instru-
ments, et Ballmer, Anne-Marie-Alice.

DÉCÈS : Berger, Paul , mécanicien ,
né le 19 juin 1908, époux de Valentine-
Emma, née Perrinjaquet , dom. Fon-
tainemelon ; Guyot , née Bader , Marie-
Thérèse, fiée le 20 novembre 1928, mé-
nagère, épouse de Guyot , René - Al-
phonse, dom . Avocat-Bille 12 ; Schenk ,
née Buffe , Edith-Angèle , ménagère, née
le 26 novembre 1899, veuve de Schenk ,
Georges-Arthur, dom . Parc 5 ; Dubois-
dit-Bonclaude, .Tames-Walther, manœu-
vre, né le 24 août 1900, époux de Va-
lentine - Hélène, née Veya , dom. Re-
traite 14.

du jeudi 13 mars 1969
NAISSANCES : Boillat , Patrick , fils

de Maurice-Alphonse, boucher , et de
Marianne, née Majre ; Azzoppard , Jean-
Pierre-Marcel-Hermann , fils de Georges-
Mnrcel-Raphaël , hôtelier , et de Christa ,
née Gruhl ; Kolh , Christophe-Sébastien,
fils de Charly-.Ienn-Paul, électricien, et
de Marie-Louise , née Winkelmann.

PROMESSES DE MARI AGE : Catta-
neo, Jean-Louis-Pierre , plâtrier-peintre ,
et Jenni , Irm a ; Dcsaules. Willy-Henri ,
ouvrier boulanger , et Maurer , Angèle-
Estelle.

DÉCÈS : Ducommun - d i t -T innon , née
Robert-Tissot , Amélie , ménagère, née le
29 janvier 1883, veuve de Ducommun-
dit-Tinnon , Paul , Jaquet-Droz 60.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 12 mars 1969

(c) Hier à 12 h 05, sur la rou te Yverdon-
Payerne , au lieu dit « Les Grèves », com-
mune de Cheseaux-Noréaz , un train routier
zuricois roulait vers Yvonand. Il dut ser-
rer à droite pour laisser passer un camion
survenant en sens inverse . Le convoi em-
piéta la banquette sur une distance d'envi-
ron 50 m versa sur son flanc droit en con-
trebas dans un marécage. Le chauffeur
n 'a pas été blessé , mais le camion et la re-
morque ont subi des dégâts importants. La
plus grande partie du chargement est per-
due. Le conducteur du camion qui a croi-
sé le train routie r est prié de se faire con-
naître à la gendarmerie d'Yverdon , tél.
024 2 49 21 ou à la brigade de la circula-
tion à Lausanne 021 22 27 11, ainsi que
tout témoin éventuel.

Fracture
(c) M. Yan Pinter , âgé de 37 ans , em-
ployé dans une entreprise d'Yverdon ,
habitant la rue des Cygnes, s'est frac-
turé une épaule après avoir fait une
chute durant  son travail.  Il a dû être
hospitalisé.

Annoncez-vous à la
police !

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz: « L e  Tctoué » .

Eden : < La Motocyclette » .
Scala : « Rosemary.-S. Baby » .
Plaza : « U n  cerveau d' un milliard » .
Corso : « La Petite vertu ».

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

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

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

nouvelle présentation. Salle-témoin de la
seconde moitié du XXe siècle.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Histoire : documents neuchâtelois , armu-
rier.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Galerie du Club 44 : Zbigniew Geppert
et le Cub'Art.

Salle de musique, 20 h 15 : concert du
¦ London Strings » . ensemble de musi-
que de chambre .

Maison du Peuple , 20 h 15 : meeting-
championnat de boxe.

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

de la violence.
Casino, 20 h 30 : Syndicat du meurtre.

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

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

TAIRE : votre médecin habituel .



En février  dernier, un débat avait eu
lieu à Delémont , en vue de l'instaura-
tion d' un théâtre de création collective.
Cette idée qui est absolument nouvelle
pour le Jura , et qui comporte p lusieurs
aspects tout à fai t  inédits , a été lancée
par deux étudiants en lettres de l' Uni-
versité de Neuchâtel , M M .  Claude Sta-
delmann de Delémont , et lean-Claude
Perrin de la Chaux-de-Fonds , ancienne-
ment comédien professionnel au TPR.
Si Ton en est encore dans une période
de tâtonnement , on peut dire d' ores el
déjà que la suggestion a rencontré un
écho assez large, puisque lors de la
première rencontre , 32 personnes étaient
rassemblées, venant de milieux et de ré-
gions très di f férents .  Se trouvaient en
e f f e t  réunis , des comédiens amateurs ,
des animateurs de troupes de théâtres
amateurs, des jeunes , appartenant à des
organisations politiques de jeunesse , des
membres de l 'Emulation. On était venu

de Porrentruy, de Delémont , de Bâle ,
de Moutier et de Bienne. Une seconde
séance aura lieu le 22 mars à Delémont
au cours de laquelle on essaiera de pé-
nétrer plus avant dans cette forme théâ-
trale

Comment les deux Initiateurs cono
vent-ils la création théâtrale collective ?
De la manière suivante : des gens épris
de théâtre et désireux de s'etxérioriser
se rencontrent. Ils choisissent un thème
qui « colle » bien à la vie sociale ou
politique actuelle. A partir de ce thème
et d'une situation donnée , ils improvi-
sent directement sur le p lateau. Des se-
crétaires notent leurs p ropos et tout ce
qui les entourent. Sur la base de ces
notes, des hommes de lettres — quel-
ques-uns comme Jean Cuttut ou Alexan-
dre Voisard ont déjà donné leur accord
— écrivent une picèe de théâtre. Il y a
place aussi, bien sûr, pour les peint res
qui peuvent créer les décors , pour ceux

que la chorégraphie intéresse ou encore
la musique. La représentation qui sera
donnée par la suite au public sera ainsi
une œuvre véritablement communautaire.

Cinq éléments sont à la base de ce
projet de création collective :

9 L' effervescence politique actuelle du
Jura , dont pourrait bénéficier l'expérien-
ce.

9 Le sous-équipement des salles ju-
rassiennes en installations scéniques.

9 La fragmentation des activités théâ-
trales et leur isolement , d' où la néces-
sité d' une coordination authentique.

9 La timidité des auteurs , d' où le
besoin d' un travail d' ensemble.

9 La surabondance d'activités à ca-
ractère culturel , d' où la nécessité d' un
point de convergence des énergies.

La première expérience fai te  permet
de dire que le choix du thème est par-
ticulièrement important et délicat. M M .
Stadelmann et Perrin avaient pensé
d' abord à une création collective réali-
sée autour de la « question jurassienne ».
Dans leur idée, il ne s'agissait nulle-
ment de servir la cause du séparatisme
par les moyens du théâtre et d'éveiller
ainsi les susceptibilités partisanes. Ils
pensaient p lutôt à décrire, d' un point de
vue critique, une série de comportements
face  à la séparation , et d' engager dans
cette entreprise des représentants des deux
tendances adverses. Dans ce but , des
invitations avaient été envoyées aux ad-
versaires de la séparation comme à ses
partisans. Mais ces derniers seuls ont
répondu à l'invite, de telle manière qu 'il
n'a pas été possible de tenter l' expé-
rience envisagée. Cependant , un débat a
permis de trouver d'autres thèmes, tout
aussi valables et moins délicats , du
moins pour un début.

Une création collective, telle qu 'elle
est envisagée, devrait être dirigée par
un groupe de réalisation d' une diazine
de personnes : metteurs en scène, drama-
turges, décorateurs, musiciens, chorégra-
phes, techniciens. On pense aussi à un
administrateur général qui serait en rap-
port permanent avec les autorités com-
munales, cantonales, scolaires et avec
les milieux privés. Dans le meilleur des
cas, pensent les initiateurs , l' opération
pourrait rejoindre et éventuellement
coordonner tous les projets tendant à la
création de foyers culturels dans le Ju-
ra. Il faudrait par conséquent des moyens
financiers qui, pour le moment , ne sont
pas trouvés.

Bévi

Les événements politiques peuvent
inspirer le théâtre collectif...Fribourg ne veut pas de

manifestation jurassienne
|§ Les trois objecteurs-patriotes qui de-
= valent comparaître le 27 mars devant
H le tribunal de la division 1 à Fribourg,
H ont été avisés hier par lettre du Grand
= Juge, que l'audience, à la suite de cir-
= constances indépendantes de la volon-
= té de la justice militaire, n'aurait pas
= lieu comme prévu à Fribourg, mais
= qu'elle serait ouverte le même jeudi
= 27 mars à 9 h 30, en la grande salle
= du Tribunal fédéral à Lausanne.
= D'après une source bien informée,
H U semble que ces « circonstances in-
{= dépendantes de la volonté du 'tribunal
= militaire » seraient que le gouvernement
§§ du canton de Fribourg n'a pas voulu
= que ce procès ait lieu sur son territoire.
S Pour quelle raison ? Vraisemblablement
H parce qu 'il redoute que des manlfes-
= talions d'étudiants — il y a beaucoup
= d'étudiants jurassiens à l'Université de
= Fribourg — ou de séparatistes venus

de l'extérieur, aient lieu à l'occasion
du procès. D'autre part, on sait que
douze nouveaux objecteurs-patriotes en-
visageaient de déposer leur matériel mi-
litaire à Fribourg le 22 mars à 15 heu-
res. S'ils avaient choisi cette ville pour
accomplir le geste qui leur vaudra , à
eux aussi, de comparaître devant un
tribunal militaire, c'est que les premiers
objecteurs devaient être jugés à Fri-
bourg. Il faut donc s'attendre à ce que
ce geste destiné à attirer l'attention
générale sur le problème jurassien soit
fait , lui aussi, ailleurs qu 'au bord de
la Surine.

Bévi

D'après des renseignements obtenus
hier soir en dernière minute, c'est
à Lausanne que les 12 objecteurs
déposeront armes et bagages.

A l'occasion de son assemblée an-
nuelle qui s'est tenue dernièrement
à Saint-Ursanne , la Fédération ju-
rassienne des chasseurs a suivi avec
intérêt le rapport présenté par M .
Pierre Perrin , président de la com-
mission jurassienne pour la prot ec-
tion du gibier. Si nous jugeons utile
de revenir sur ce rapport fort  com-
plet , et traduisant très bien l 'état
d' esprit vers lequel la chasse évolue ,
de nos jours , c'est parce que trop
souvent le « grand public > ne voit
dans le chasseur qu 'un amateur de
tir, un passionné de trophées p lus
ou moins soucieux de pratiquer un
sport qui se devrait noble. Or , ac-
tuellement , qui dit chasse dit p ro-
tection du gibier : cela est devenu ,
non sans di f f icul tés  il est vrai , évi-
dent pour la plupart de nos « nem-
rods ». Pourtant , il f au t  souhaiter
qu 'à l' avenir les vœux des protecteurs
du giber soient davantage pris en
considération lors de l 'établissement
des ordonnances annuelles. Selon le
rapport de M.  Perrin , au cours du
dernier exercice, 152 personnes , chefs
protecteurs , chasseurs et privés , se
sont occupés de la protection du gi-
bier dans le Jura. Ils ont notam-
ment marqué 81 champs au moyen
de banderolles af in d 'éviter que des
faons ne soient fauchés. La recher-
che préalable a été fai te  dans 121
champs et a permis de sauver 60
jeunes chevreuils et de nombreux liè-
vres ; toutefois , 33 faons ont tout
de même été fauchés l 'été dernier ,
de même que 59 lièvres. Le nombre
des mangeoires entretenues pour les
chevreuils est en augmentation , de
même que celui des p laces à sel.
Relevons que p rès de 2000 kg de
fourrage concentré et 1800 kg de
silo forestier préparé par les gardes
et les protecteurs ont été distribués
aux di f férentes  places d'af fourage-
ment. Comme comp lément de nour-
riture , on a donné du lierre , du gui ,
du pain sec, du foin non fermenté
et des baies de sorbier préalablement
séchées. On a également libéré de
leur neige des massifs de mûriers
et de framboisiers. Ajoutons que les
branches provenant de l 'élagage de
239 arbres ont été abandonnées aux
lièvres. Les p laces d'agrainage pour
le faisan et la perdrix sont aussi en
augmentation et approvisionnées ré-
gulièrement.

Parmi les mesures de protection
prises, il fau t  mentionner la pose ,
contre les dégâts de morsures et de
frayes , de protège-bourgeons et de
treillis. Une campagne par af f iches
organisée l'été dernier invitait les agri-
culteurs à participer au sauvetage
des faons. Dans certains districts de
plus, on a ouvert des chemins dans
la neige pour permettre aux che-
vreuils d' arriver aux lieux d' af foura-
gement et on a posé des corbeilles
à couver pour les canards. En ou-
tre , environ 500 faisandeaux prove-
nant des élevages des sociétés ou de
la direction des forêts ont été éle-
vés et lâchés .

De p lus en plus , des contacts se
créent avec les forestiers afin de ne
pas prendre des mesures contraires
à la sylviculture. A cet e f f e t , plu-
sieurs séances d'information se sont
déroulées en 1968.

Enfin , dans la conclusion de son
rapport , M.  Perrin insista pour que
toutes les mesures, appliquées avec
succès jusqu 'à présent , soient intensi-
fiées dans les années à venir. Il
s'agit notamment d' arriver à une ré-
partition équitable des refuges et in-
terdictions de chasser dans le Jura ,
en soumettant au préalable les pro-
jets au responsable de la protection.
Un appel est également lancé en fa -
veur de l'élevage de la perdrix afin
d' envisager le repeup lement de quel-
ques districts.

Fr. E.

PROTECTION
DU GIBIER

DANS LE JURA

La rentrée scolaire en automne
n'est pas si simple à réaliser

De notre correspondant :

Lorsqu'il y a deux ans, le Grand conseil
fribourgeois décida d'uniformiser la rentrée
scolaire en automne, on souligna qu 'il ne
s'agissait pas là d'une simple <* revisionnet-
te », mais d'une révolution dans le système
scolaire fribourgeois. Dès 1967, le début de
l'année scolaire au printemps — à Pâques
— n'était plus en vigueur qu 'au ... Japon ,
au Liechtenstein et dans seize cantons suis-
ses. Fribourg ne le connaissait d'ailleurs
que pour une partie de ses communes.
Tout commandait donc un ralliement géné-
ral à la rentrée d'automne. L'ensemble de
la Suisse s'y achemine doucement.

Cette décision , pétrie d' excellente logique ,
avait pourtant rencontré de sérieuses réser-
ves, dans les milieux agricoles. Tout le
monde s'y soumit pourtant , et l' alignement
devait être achevé pour la rentrée de sep-
tembre 1968. Villes et campagnes fribour-
geoises sont ainsi mises sur le même pied.

La question n'est pourtant pas encore to-
talement liquidée. La direction de l'instruc-
tion publique a en effe t donné suite à la
demande présentée par trois communes du
district ' du Lac (cercles scolaires de Chiè-
tres, Ried et Fraeschels), de continuer à
commencer l'année scolaire au printemps.
Actuellement , on est donc en période d' exa-

men dans cetie région. Et l'inspecteur sco-
laire , M. Fritz Lerf est sur les dents.

L'intégration de ces trois communes dans
le système adopté partout ne saurait être
encore longtemps attendue. En effe t , cette
région proche de la frontière bernoise , d' ex-
pression allemande et à maints égards dans
l' orbite bernoise , va pouvoir suivre l'exem-
ple de son grand voisin. En effet , le can-
ton de Berne s'alignera à son tour sur le

« régime d' automne », dès 1972 , La transi-
tion , évidemment , pose d'importants pro-
blèmes aux autorités scolaires des agglomé-
rations importantes. Pour la ville de Ber-
ne, l' ouverture de vingt nouvelles classes
devrait être prévue. Une solution plus sou-
ple à toutefois été choisie , qui consiste à
intégrer au circuit scolaire actuellement en
vigueur , des r. tranches démographiques »
plus larges afin d' atténuer les effets de
l' adaptation au nouveau système.

Promotion très cosmopolite
à l'Université de Fribourg

De notre correspondant :
Il n'y a aucun Fribourgeois parmi les

18 nouveaux docteurs es lettres qui ont pas-
sé avec succès leurs examens durant le se-
mestre d'hiver 1968-69, à la faculté des
lettres. On compte sept étrangers (deux Ca-
nadiens , deux Allemands, un Congolais , un
Américain et un Liechtenstein ois) et onze
Suisses (deux Tessinois, deux Valaisans ,
deux Saint-Gallois , un Zuricois , un Soleu-

rois , un Lucernois, un Appenzellois et un
Bernois).

Parmi les licenciés en lettres , on compte
douze étrangers (deux Vietnamiens , deux
Espagnols , deux Allemands, un Haïtien ,
un Africain du Sud , un Portugais , un Turc ,
un Italien et un Coréen , et vingt-quatre
Suisses , dont neuf Valaisans et sept Fri-
bourgeois.

Les licenciés fribourgeois sont MM. Jean-
Marc Denervaud, de Présinge (Genève) et
Boulo .z (Fribourg;. Charles-Henri Bovet
d'Auboranges, Hervé Maradan de Cerniat ,
Mme Yolande Muller-Clément d'Ependes.
MM. Jean-Pierre Michel de Maules , André
Pasquier de Maules , Brenardin Çbavaillaz
d'Ecuvillens.

D'autre part , à la faculté des sciences,
M. Joseph Porlmann , de Tavel, a passé son
examen de doctorat avec la mention « sum-
ma cum lande ».

Enfin , le diplôme de maître de l'ensei-
gnement secondaire a été obtenu par vingt-
trois candidats , dont trois Fribourgeois :
Mlles Catherine Favre, Fribourg, Denise
Loup, Bussy et Anne Tcrrapon , Montagny-
les-Monts. Un brevet de maître de gymnase
est oblenu par un candidat saint-gallois.

Mutations dans la
police cantonale

Oe prtnrtemps, d'Importantes mutations
auront lieu, dans le corps de la police
cantonale, dans le Jura et à Bienne.
Nous relevons celles Intéressant le Jura
et Bienne.

OaporaJ Fernand Tïilévent de Blerme, à,
Courtelary, chef de district. Appointé
Philippe Prldez, sûreté Moutier , appointé
Samuel Schluclxter de Malleray, sûreté
Bienne. Appointé Martin Desbœuts de
Courroux au service d'Information Berne,
gendarme René Gfrardln, de Sonceboz ,
au service d'Information à Berne, gen-
darme Rémy Oattln. Moutier. à la police
des routes Moutier, gendarme Raymond
Gfrardln de Berne, police des routes,
Moutier. Gendarme Maurice Frésard de
la police des routes au corps de garde à.
Moutier , gendarme Emile Ruch, de Cour-
telary, à. Moutier , gendarme Claude Petl-
gnat , de Berne , à Moutier , gendarme Ro-
bert Curé-Mauroux , de Corban , à Cour-
rendlln , appointé Robert Lovls, de
Gra.nd.val. à Malleray, gendarme Michel
Staudelmann, de Berne, à Reconvlller,
gendarme Raymond Gigandet , de Char-
motlle, à Tavannes, gendarme Jean-Marie
Chappuls, de Berne , à Cornol, gendarme
Frédéric Mathez, de Berne, à Sonceboz ,
gendarme Denis Petlgnat, de Berne, à
Delémont , gendarme Hans Wlttmer, de
Bienne, à. Delémont, gendarme Georges
Kohler, de Tavannes, à. Saignelégier, gen-
darme Werner Balzarlni , de Berne à
Bienne, gendarme Heinz Neukomm, de
Berne, police du lac à Bienne, gendarme
Pierre Marchand , de Berne, à Courtelary.
gendarme Jacques Ouenln, de Berne, à
Mmit.ter.

Des chantiers rétrécissent
les routes d'accès à Fribourg
(c) Trois des importantes voies d'accès à
la capitale fribourgeoise sont, ou vont être
sous peu , engorgées par l'ouverture de
grands chantiers routiers.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
a adjugé les travaux d' aménagement du
carre four Saint-Barthélémy. Ces travaux
nécessiteront d'importantes mesures de dé-
viation par Saint-Ours et B'ourguillon , pour
le trafic en provenance et à destination
de Guin , Tavel et Berne. Les samedis et-
dimanches , ainsi qu 'à la Pentecôte , le tra-
fic sera autorisé à sens unique alternatif .

D'autre part , la reconstruction du passa-
ge inférieur de Saint-Léonard (route
Fribourg-Morat) obligera les usagers à se
soumettre à un sens unique alternatif pen-
dant la seconde phase des travaux.

Enfin , l'élargissement du tablie r du pont
de la Glane (route Fribourg-Bullé), récem-
ment entrepris , a nécessité l'installation
d'un sens unique alternatif qui subsistera
pendant plusieurs mois. Une possibilité
d'évitement existe par la route Villars-sur-
Gâne - Matran - Posieux (attention aux
carre fours).

Ces travaux , qui répondent à une impé-
rieuse nécessité , apporteront en définitive
une amélioration sensible des conditions
de circulation et de sécurité. Les entrepri-
ses adjudicataires mettent tout en œuvre
pour limiter les inconvénients. La tâche est
notablement compliquée par la construc-
tion du passage inférieur pour piétons à
Saint-Barthélémy, et par de nombreux tra-
vaux édilitaires.

LES PROCHAINES ORDINATIONS
Les ordinations à la prêtrise auront

lieu en quatre endroits différents  :
1. A Genève , basilique Notre-Dame,

le samedi 2!) murs à 9 h 15, pour deux
diacres genevois.

'2. A Fribourg, église du Christ-Hoi ,

le samedi 29 mars à lfi heures , pour
hu i t  diacres fribourgeois.
¦ 3. A Orsonnens (Fribourg), le diman-

che 30 mars à 9 heures pour deux dia-
cres ressortissants de la paroisse.

4. A Echallens (Vaud , le dimanche 30
mars à 17 heures pour trois diacres
vaudois.

D'autre part , le dimanche l(î mars à
15 heures, en l'église du Collège Saint-
Michel , à Fribourg, seront conférés :

— La tonsure  à deux séminaristes du
diocèse.

— Les ordres de portier-lecteur à
quinze séminaristes, dont onze appar-
tiennent au diocèse, un autre au diocèse
de Bille, un au diocèse d'Apuania (Ita-
lie) et deux au diocèse de Dalat (Viet-
nam) .

— Les ordres d'e -rriste-iicolyte a
cinq séminaristes du oeèse.

En mul t ip l i an t  les. ordinations en di-
verses églises du diocèse , on donne
l'occasion à davantage de fidèles de
participer à l' un des actes les plus im-
portants de la vie de l'église. Le rite
a été simplifié : il peut se faire main-
tenant entièrement en langue vivante.

Ouverture m Selon de l'auto
Avec ses quelque 40,000 employés et ou-

vriers et un chiffre d'affaires de près de
quatre milliards de francs, le secteur auto-
mobile se taille une part de lion dans la
vie économique suisse et le nombre des
voitures neuves n 'a jamais été aussi élevé
qu 'en 1968. Les finances de l'Etat s'en
portent bien mais le conseiller fédéral trou-
ve des ombres à ce soleil. Cette floraison
de véhicules accentue encore les problèmes
existants et en crée de nouveau. Jusqu 'à
présent, la Suisse a été très libérale en ma-
tière de transports et elle ne s'en plaint
pas, mais seule une compétition semble en
mesure de garantir largement une division
du travail judicieuse entre les divers modes
de transport et de satisfaire aux besoins de
l'économie à des prix raisonnables. La Con-
fédération veut donc améliorer les condi-
tions de la concurrence dans le domaine
des transports, c'est-à-dire éliminer les dis-
torsions qui existent encore : une politique
des transports doit être considérée dans son
ensemble et non séparément pour les che-
mins de fer ou la route.

UNE AIDE PLUS EFFICACE
POUR LES ROUTES PRINCIPALES ?
Les routes 7 M. von Moos y vient. Les

bases du financement des routes nationales
étaient en soi saines et suffisantes mais si
l'on veut éviter que les comptes ne se dété-
riorent rapidement, il faut faire preuve d'é-
conomie et de réserve face aux désirs expri-
més par divers milieux. En revanche, les
autorités fédérales sont disposées à examiner
si certains tronçons importants du réseau
ordinaire des routes principales ne pour-
raient avec l'aide d'une subvention fédérale
plus élevée, être adaptés plus rapidement
aux besoins actuels du trafic. Les tunnels ?
Les expériences faites au Grand-Saint-Ber-
nard et au San-Bernardino montrent que de
grands ouvrages alpins offrent une réelle
sécurité bien que leur entretien reste oné-
reux. Le Conseil fédéral a donc envisagé
d'apporter une aide immédiate aux cantons
qui assument cette coûteuse exploitation et
des subventions pourraient leur être allouées
dès cette année.

Cette future politi que des transports , ne
montre-t-elle pas le bout de l'oreille lors-
que M. von Moos évoque l'encombrement
des roules nationales de l' axe nord-sud et
des tunnels alpins qui les prolongent? U
poursuit :

— ... Ce réseau et ces ouvrages n 'ont
pas été établis pour être accaparés par des
trains routiers en transit et ceci au détri-

ment du trafic touristique. On n estimera
jamais assez la valeur et l'étal remarquable
des communications ferroviaires existantes.
Des milliers de trains routiers seraient né-
cessaires pour transporter les marchandises
qui traversent le Gothard en une seule jour-
née. Les routes sont aujourd'hui si chargées
qu 'il ne faudrait en aucun cas encourager
les transports routiers aux dépens des au-
tres moyens de transport. Je songe notam-
ment à certains tronçons du réseau natio-
nal , parmi lesquels figurent également les
axes nord-sud, qui seront déj à probablement
surchargés peu après leur mise en exploita-
tion...

LA MACHINE OU L'HOMME ?
C'est donc dans cette perspective qu 'il

faut examiner les requêtes visant à aug-
menter le poids des véhicules. Si cette aug-
mentation est nécessaire dans le trafic local ,
elle aurait pour effet, dans le trafic à lon-
gue distance, de transférer du rail à la
route un certain nombre de transports. Les
routes en souffriraient tout autant que les
conditions mêmes de la concurrence. Quoi
qu 'il en soit, cette augmentation du poids
devrait être soumise aux Chambres fédé-
rales lors d'une révision partielle de la loi
sur la circulation routière , dont les can-
tons recevront sans doute le préavis dans le
courant de cette année.

Ces mêmes cantons étudient également
pour préavis les projets d'une ordonnance
sur le transport de matières dangereuses et
d'un arrêté fédéral sur les exigences médi-
cales requises des conducteurs de véhicules.

Avant de terminer , le président de la
Confédération plaça l'homme dans son
siècle et dans cette débauche de technicité :

— ... Nos actes et nos ambitions ont-ils
pour seul objectif d'accélérer le rythme de
notre vie et d'élever notre niveau économi-
que ou ne conviendrait-il pas surtout de
promouvoir l'épanouissement de la person-
nalité , d'éveiller le sens de la responsabilité
et de la compréhension mutuelle , en recher-
chant les valeurs qui seules donnent finale-
ment un sens et un but à notre vie ?

POUR APRÈS-DEMAIN...
M. Gilbert Duboule , président du Conseil

d'Etat , a pour sa part levé le voile sur les
futurs salons. En acquérant récemment la
campagne Sarrasin , au Grand-Saconnex , soit
une surface de 180,000 mètres carrés d'un
seul tenant , l'Etat de Genève va pouvoir
y implanter son nouveau Grand palais des

expositions. La moitié du terrain lui sera
réservée , le reste étant destiné aux aménage-
ments routiers et aux parcs de stationne-
ment. La position géographique de ce futur
palais se révèle particulièrement favorab le
en raison de la proximité de l'autoroute , de
la nouvelle aérogare , de la route de la Fau-
cille et des lignes de chemin de fer , les
CFF étudiant d'ailleurs une liaison ferro-
viaire directe entre Cornavin et Cointrin.
Enfin , soucieux de préserver son potentiel
économique commercial et touristique, l'Etat
a créé une fondation dont le but est de fa-
voriser la réalisation de nombreux empla-
cements de stationnement.

A part cela , que dire sinon que ce 39me
salon est plus beau et plus riche que ses
devanciers. Précédé d'une escouade de gen-
darmes genevois en bicorne d'apparat , M.
von Moos l'a visité dès 15 h 30, chassant
devant lui l'habituel envol de moineau x
des photographes et des cameramen. Tôt le
matin , on avait refait une ultime beauté
aux voitures réparties sur 33,300 mètres
carrés de stands et parmi lesquelles figu-
raient quelque trente nouveautés , présentées
en grande première suisse et internatio-
nale.

USURE...
Les minutes qui précédèrent l'heure H

sont réservées à la brosse, au chiffon
d'étoupe et aux aspirateurs :

— C'est fou ce que les gens peuvent sa-
lir et abîmer, grognait Victor Ausset en
astiquant un pur sang britannique.

Les portes à peine ouvertes, on touche
à tout , on passe les vitesses sans débrayer ,
on oublie une cigarette sur une moquette
et l'on fait avancer les sièges jusqu 'à déchi-
rer le tapis du sol. A en croire les spé-
cialistes , un jour de salon équivaut , en
usure , à 1000 km de route ! Et puis, il y
a les voleurs et les vandales qui , moins par
vice que par passion, arrachent les pom-
meaux des leviers de vitesse, s'emparent des
bouchons d'allume-cigares et vont même
jusqu 'à dévisser des enjoliveurs de roues.
II paraît que certains touristes américains
font moins de ravage en découpant les
rideaux du château de Versailles...

Inquiet mais souriant . le salon attend son
monde. C'est le stand et les hôtesses d'une
grande marque italienne qui attirent le plus
de curieux et quelques grands construc-
teurs français sont toujours les seuls à ne
pas distribuer d'insignes aux enfants...

Cl.-P. Ch.

FRIBOURG

vw/ ^ 
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duite par un habi tant de Saint-Antoine cir-
culait de l'avenue de Pérollcs , à Fribourg,
en direction de Marly. Au carrefou r des
Charmettes, le conducteur n 'accorda pas
la priorité à une automobile conduite par
un Italien domicilié à Marly, qui arrivait
en sens inverse. Il s'ensuivit une violente
collision frontale qui fit pou r plus de
7000 francs de dégâts.

Carnet de deuil
(c) A Fribourg est décédé dans sa 83me
année , _ M. Stephan Aebischer , instituteur
retraité. Le défunt fut enseignant et or-
ganiste à Dirlaret (Singine), puis à Belle-
garde (Gruyère), où il avait laissé le sou-
venir d'un excellent pédagogue. Depuis qu 'il
avait pris sa retraite , il vivait à Fribourg,
rue Reichlen 3. Dernièrement , M. Aebischer
avait été heurté par une voiture , alors
qu 'il traversait une rue de Fribourg.

Le défunt était le père de M. Max
Aebischer , conseiller d'Etat , directeur de
l'instruct ion publique , qui préside cette an-
née le Conseil national . Il sera enterré
ce matin à Bourguillon .

Collision
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DOMDIDIER

Domdidier M. Paul Fornerod , ancien
président de paroisse. Le défunt  se dé-
voua considérablement en faveur de
son village. Il fut  notamment  à la tète
de la Société de chant durant  de nom-
breuses années et assuma les fonctions
de chef de section. A ce titre, il reçut
l'an dernier le diplôme de membre vé-
téran fédéral.

Deces d'un ancien
président de paroisse
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Bienne applaudit un orchestre
de jazz de style «New-Orléans»

Les amateurs de jazz ont eu l' occa-
sion d' app laudir , hier soir , à la salle
Farel , le pre mier concert biennois du
« JaiTHoiise-Band ». Cette format ion  de
jazz  telle qu 'elle se présentait a été
fondée  en juin dernier . Trois mois
après , elle se classait première aux éli-
minatoires à Lucerne et remportait un
quatrième prix lors d' une f inale  à Zu-
rich. Elle a en outre présenté plusieurs
concerts dans des clubs de jazz  cotés
tels que ceux de Neuch âtel , Bern e et
Soleure. Actuellement , le groupe com-
prend six musiciens. Le st y le du « Jai-
le-House-Band » réside dans son inter-
prétation de vieux morceaux tradition-
nels adap tés et nouvellement arrang és.
Les thèmes choisis pour cette soirée
étaient insp irés de disques d'Eddie
Condon , de Jell y Roll Morton , de Louis
Armstrong dont le sextette est un f e r -
vent adepte.

Lorsque Pierre Aeb y se met à la gui-
tare , c'est l' annonce d' un « swing » ,
mais s'il choisit le banjo , c'est un
« dixieland » 7111 communique son
rythme aux auditeurs . Hier  soir , il
était soutenu dans la partie rythmique
par Denis Trog in , batteur de grande
réputation en Suisse romande. A la
basse, Fred Grcder , un élève du con-
servatoire et un grand passionné de
jaz que Ton a souvent eu l' occasion de
voir dans d' autres formations bien-
noises. Ed gar Bridveaux , excellent
technicien de la trompette. Heinz  Giin-
tl isberger , à la clarinette , qui s 'est éga-
lement révêlé bon chanteur et José
Schwaller au trombone comp létaient
la format ion.  Tous ont déjà prêté leur
concours à de grands musiciens tels
que Albert Nicholas, Chris Barber , Bill
Coleman et Memphis  Flim. Devant un

public nombreux et enthousiaste
d'amis de la musique de j a z z , le * Jail~
House-Band » a présenté vingt-cinq
morceaux qui ont su satisfaire un au-
ditoire a s s o i f f é  de bonne musique.

Pour ceux qui s 'intéressent à l'évo-
lution de cette formation , signalons
que le premier disque de celle-ci ver-
ra le jour au mois de mai prochain.

F. B.

Etat civil
DÉCÈS. — Mercredi 12 : Léo Joder ,

de Mûri , née en 1891, rue Franche 13 ;
Otto Denzler , de Winter thour , né en
1889, rue Tessenberg 68. Jeudi 13 :
Marie-Marguerite Neusli, de Corgémont ,
née en 1899, rue Hugi 5.

ESTAVAYER

(Avipress Perisset)
Le 15 mars, l'un des plus illustres res-

sortissants d'Estavayer-le-Lac entrera dans
sa 95me année. Il s'agit de M. Jules Mar-
inier , musicien et doyen d'âge de la loca-
lité , qui fut l'un des promoteurs du théâ-
tre populaire en Suisse romande.

Jules Marmier est originaire de Sévaz.
Il naquit à Fribourg où son père , conseiller
national , tenait une étude d'avocat. La fa-
mille Marmier vint s'établir en 1880 à
Estavayer pour y exploiter l'agence locale
de la Banque cantonale fribourgeoise . De
son mariage avec Mlle Angélique Desponds ,
de Domdidier , M. Jules Marmier eut trois
fils : Mgr Marmier , professeur et Officiai
du diocèse , MM. Jean Marmier , l' actuel pré-
sident du tribunal cantonal fribourgeois et
Auguste Marmier , pharmacien et organiste
à Clarens.

L'œuvre musicale du nonagénaire stavia-
cois est d'une richesse peu commune. En
collaboration avec M. Thurler , il créa de
nombreux spectacles qui firent les beaux
jours du Casino d'Estavayer. Professeur de
violoncelle durant vingt ans au Conser-
vatoire de Fribourg, M. Marmier fut éga-
lement un organiste de talent. On lui doit
d'ailleurs la restauration des orgues d'Aloys
Moser de la collégiale d'Estavayer.

Le doyen : une vie
consacrée à ia musique
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—la voiture conçue pour vous être agréable
AMI 8, une ligne toute nouvelle. AMI 8, un véhicule commode et éco- AMI 8, une voiture rapide et sûre. C'est une traction avant AMI 8, votre nouvelle voiture. Aujour -
Un profil harmonieux , bien équilibré , nomique. L'AMI 8 est facile à conduire Citroën. C'est-à-dire une tenue de route exceptionnelle. L'AMI 8 d'hul au Salon International Automobile
une allure sportive et moderne, une et tellement plus maniable. Tous les colle littéralement à la route. Caisse tout acier, freins sur-dimen- de Genève en grande première mondiale,
finition soignée, des coloris jeunes , équipements sont simples et pratiques. " sionnésf suspension Citroën tout-terrain , volant "sécurité", l'AMI 8 et demain chez votre agent Citroën. Dès
L'AMI 8 a été conçue pour vous L'accès à toutes les places est aisé est un véhicule extrêmement sûr pour toutes les routes. Capable maintenant, réservez quelques minutes
plaire. De la lumière partout et une parses quatre portes. 4 vitesses, toutes de tenir des moyennes élevées, l'AMI 8 est nerveuse et rapide, pour l'essayer. Vous en serez heureux
visibilité maximum par six glaces synchronisees.se passent sans aucun Sa mécanique, réalisée selon les techniques. les plus avancées, et satisfait car l'essai vous convaincra
latérales, un pare-brise (nouveau) effort. Economique à l'achat , la nou- est de haute résistance et d'un rendement supérieur. L'AMI 8 que l'AMI 8 a été conçue pour vous être
panoramique et la grande lunette velle Citroën AMI 8 l' est aussi à l' entre- a été conçue pour votre nouveau plaisir de conduire. agréable,
arrière légèrement bombée. Habi- tien et à l'usage (6 litres aux 100 Km.),
tacle spacieux, plancher plat, sièges Comme sa petite sœur "2 CV' elle se
largement dimensionnés , la nouvelle montrera robuste et infatigable. L'AMI 8
Citroën AMI 8 a été conçue pour le a été conçue pourvous rendre service. , >^J*» \t* 2**¦¦¦**«, . mmmm%, J-H^-^M-M . . '
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GARAGES APOLLO S.A. Tél. 5 48 16 ^.b,„̂ e.duLa<19
Garage du Lac : J.-P. BOURQUIN, Saint-Biaise, tel 3 21 88 - Garage Central : R. FAVRE, Peseux, tél. 812 74 - Garage
W. CHRISTINAT, Fontainemelon, tél. 7 1314 - Garage Ed. GONRARD, Fleurier, tél. 914 71
CHAUX-DE-FONDS : Garage des Montagnes 3. RIEDER, tél. (039) 2 26 83
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LORErVA

— Assez I cria Pascal. Vous n 'étiez pas si fier , avant
l'arrivée de Sandra 1

— Qui vous a permis, jeune homme, cette familia-
rité envers ma femme ? Depuis bientôt un heure, je
vous écoute patiemment , et je commence à trouver le
temps long, c'est tout. Mais comment faire compren-
dre à des hôtes, même s'ils vous ont imposé leur pré-
sence, qu'ils deviennent indésirables ?

— Nous ne quitterons les lieux que si Sandra nous
accompagne , risposta Pascal , après un bref regard
vers la jeune fille , comme s'il quêtait son approba-
tion. Vous venez de passer les bornes , Jude. Ce n 'est
pas par lâcheté que nous sommes montés en groupe ,
comme vous semblez l'insinuer, mais pour que vous
compreniez une fois pour toutes que vous avez fait
l'unanimité contre vous.

— Mon but serait-il donc atteint ?
Pascal bondit :
— Si vous cherchez une rencontre , je suis person-

nellement à votre disposition !
— J'ai failli applaudir... assura Jude en souriant. Je

me croyais à la Comédie-Française... « A quatre pas
d'ici je te le fais savoir... » Ce cher théâtre , auquel
nous devons notre bonheur , n'est-ce pas, Sandra '? Vous
êtes réellement plein de vertus, Pascal, mais malheureu-
sement, vos vertus ne sont pas les mêmes que les
miennes, vos vertus me fatiguent.

Pendant tout cet échange de répliques, Sandra
s'aperçut que Jude évitait de regarder de son côté.
Sans aucun doute , il était persuadé que l'irruption de
ceux de Furlende au Mourre-Froid faisait partie d'un
plan arrêté par avance avec elle.

— Nous sommes montés pour vous humilier, reprit
Pascal d'un ton vibrant. Ce soir , vous payez en bloc
des années d'injustice, d'absurde tyrannie, de violence,
de...

Jude leva un sourcil , d'un air si dédaigneux que
Pascal comprit sa pensée et rougit brusquement.

— Oh I le sais bien... murmura-t-il, je devrais être
le dernier a me dresser contre vous...

Jude se leva.
— Le dernier , en effet. La vérité, mon cher, c'est

que vous vous moquez pas mal des problèmes de vos
compères ici présents. Je sais, je sais, vous êtes un
jeune homme sensible, mais s'il ne s'était agi de San-
dra , vous seriez resté tranquillement à écrire un cha-
p itre de votre roman , au lieu de monter ici jouer les
défenseurs de la veuve et de l'orp helin.

Il prit un temps, et ajouta en soupirant :
— C'est bien ma chance ! Pour une fois que je tire

un imbécile d'une mort certaine , obéissant à je ne
sais quel réflexe de saint-bernard , je le vois se dres-
ser contre moi et, qui plus est, avec l'intention d'en-
lever ma femme. Il va sans dire, mon cher Pascal ,
que je suis à votre disposition pour vous reflanquer à
la première occasion dans les trois mètres de neige
poudreuse d'où je vous ai tiré !

Nonchalamment , Jude se retourna , attrapa sa vieille
blague à tabac qui traînait  sur son secrétaire, et se
mit à bourrer sa pipe avec une lenteur exaspérante ,
exactement comme s'ils n 'existaient plus.

« Pourquoi ne me regarde-t-il pas ? » s'interrogea
Sandra , toujours immobile sur le pas de la porte.

—¦ Bien ! dit Jude en s'asseyant à nouveau et en
étendant ses jambes avec tant de naturel qu 'ils se
sentirent soudain tout gauches et tout empêtrés de

leurs quatre membres. Si nous attaquions a présent
les problèmes en détail ? Chastelard , à vous !

L'homme tressaillit.
— Ce n 'est pas de mon problème, qu 'il s'agit , dit-il

d'une voix sourde, mais de notre problème, celui de
tous vos ouvriers, et vous connaissez la question aussi
bien que moi. Votre usine de la Roche-Clément est en
retard de plusieurs années sur les lois sociales, et il
n 'y a jamais moyen d'en discuter avec vous.

— L'occasion , vous l'avez aujourd'hui , alors, profi-
tez-en. D'après vous, par quoi faudrait-il commencer ?

— Par réviser les feuilles de paie, bien sûr. Aucun
des tarifs horaires ne correspond à ceux qui sont en
vigueur dans les autres usines, à part les vôtres, évi-
demment. Et puis, il y a les heures supplémentaires ,
qui sont payées une fois sur dix. Et puis, il y a ceux
que vous mettez à la porte pour un oui ou pour un
non , et quand on sait qu 'un ouvrier sort de chez vous,
on n'en veut pas ailleurs, de peur de vous déplaire.
Et puis , l'équipement est vétusté, il n 'y a pas assez de
protection contre les risques professionnels. Les acci-
dents du travail se multi plient. Voilà. C'est tout ça le
p lus urgent.

— Bien. Je vous donne carte blanche pour envisager
avec Réotier toutes les modifications que vous juge-
rez nécessaires. Vous me rédigerez un projet.

Et Jude, se tournant amicalement vers Pascal expli-
qua :

— Réotier , c'est mon directeur , mon homme de
confiance à la Roche-Clément. Il ne m'a jamais parlé de
ces questions , d'après lui , tout va toujours bien.

Stup éfai t  d'avoir obtenu si vite gain de cause, Jean
Chastelard échangea un rapide regard avec les autres ,
qui murmuraient entre eux.

— Et vous, Ange Grolier , reprit Jude, faites-moi vos
confidences , allons, un peu de courage !

— Vous m'avez dit l'autre jour... enfin... c'était un
peu avant que j' aie le grand honneur de servir de
témoin à votre mariage... Hum... enfin , il s'agit de

cette grange dont vous êtes propriétaire... la dernière
du village avant le tournant. Je vous avais proposé de
la louer pour en faire une salle de patronage , avec
des séances de cinéma le jeudi... Vous... Heu... vous
m'avez répondu que... Heu... plutôt que de rendre
service à ces dégoûtants petits singes que je contribuais
à abrutir un peu plus, vous préféreriez faire de cette
grange un dépôt d'ordures , de façon que le village
entier en soit empesté quand le vent vient de l'est.
Ce n 'était... Heu... pas très gentil , monsieur , n 'est-ce
pas ?

— Je fais don de cette grange à votre école, et je
m'engage à ne réclamer aucun loyer. Mon notaire ar-
rangera cela. Et vous , les Sylvestres ?

— Y'a toujours entre nous et vous cette maudite
facture rapport à la charpente de vos greniers. Ça
fait trois ans qu 'elle est restée impayée. « Malfaçon »,
que vous avez dit. Personne ne s'est jamais plaint de
notre ouvrage , monsieur... « Malfaçon »... On ne l'a pas
dig éré. Ça non !

— Envoyez-moi demain un double de cette fac-
ture, et je vous ferai porter un chèque. A toi , Jules.
Je parie que c'est une histoire de chasse, que tu as
sur le cœur ? Ces histoires-là, ça me plaît toujours.
Je t'écoutc.

— Tu permets, Jude , ce n'est point une histoire très
plaisante. J'ai ça comme un poids depuis l'automne
dernier , et je veux t'entendre dire si c'est vrai ou pas.
On raconte en bas depuis la dernière ouverture que
t 'as fait des massacres de chamois, pour le plaisir.
Quelqu 'un qui chassait dans le même secreur que toi
t' aurait aperçu , entouré de cadavres. C'est vrai ou pas '?

— Je veux bien m'exp liquer, mais parce que c'est
toi, Jules. L'an dernier , en effet , j ' ai passé des heures
à l'affût , non pas du gibier , mais des chasseurs , cer-
tains procédés me paraissent relever de la boucherie ,
et non de la chasse. Je voulais identifier les coupables,
je sais à présent qui ils sont. Un jour , je leur ai tiré
dessus pour leur faire peur , en manière d'avertissement.

(A suivre.)

rr. MIGROS
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.
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Brasserie du Cardinal S.A.
direction régionale de Neuchâtel '
cherche

CHAUFFEUR - LIVREUR
possédant permis poids lourd.
Bonnes conditions sociales , caisse de pension ,
assurances maladie et accidents , semaine de
5 jours , salaire régi par contrat collectif.
Adresser offres à la direction régionale, Brasse-
rie du Cardinal , entrepôts de Neuchâtel , Crêt-
Taconnet 14, ou par tél. (038) 511 04.

Nous cherchons, pour quelques
après-midi,

EXTRA
1 pour service ou vente.

S'adresser à la Confiserie-tea-
room, P. Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel.

Hôtel de la Gare de Corcelles
cherche une

employée de maison
Semaine de 5% jours ; nourrie,
logée. Tél. (038) 813 42.

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

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

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

Les candidates voudront bien
adresser leurs offres complètes à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11 , interne 294 ou
591, en mentionnant la référence
CHR.
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PAPETERIES DE SERRIÈRES S. A.
Fabrique de papier

Nous engageons immédiatement,
ou pour époque à convenir, des

ouvriers
pour le travail d'équipe (âge mini-
mum 19 ans) et pour le travail
de jour.
Les ouvriers intéressés, de natio-
nalité suisse, ou étrangers en pos-
session du permis « B » ou « C »
voudront bien envoyer leurs offres
ou se présenter à la Direction de
Papeteries de Serrières S.A, 2003
Neuchâtel - Serrières, tél. (038)
B 75 75.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

FRAISEUR
RECTIFIEUR
AIDES-MÉCANICIENS

Places stables et bien rétri- .
buées.
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact par écrit avec
E. HOFMANN & Cie S. A.,
mécanique de précision,
2072 Saint-Biaise.
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L'UBS
ouvre à chacun

des perspectives nouvelles
De l'épargne aux opérations 122 succursales suisses, 5 suc-

les plus complexes , l'UBS offre cursales et 20 000 correspondants à
une gamme de services qui font l'étranger font de l'UBS , géogra-
de cet établissement la banque phiquement aussi, la banque

universelle par excellence. universelle au service de tous.

Ss \
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
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L'exlraction mondiale du pétrole en 1968
L

A production mondiale du pétrole
suit une courbe Inexorablement
ascendante qui va de pair avec

le développement de la motorisation
et des divers usages de cette source
énergétique.

DEUX MILLIARDS DE TONNES EN 1968
La guerre israélo-arabe et la non-

utilisation du canal de Suez qui en
fut l'une des conséquences directes n'a
pas ralenti la marche ascendante de
la production pétrolière mondiale en
1967. Durant cette année, l'extraction
globale de pétrole brut a atteint 1,831
milliard, contre 1,650 milliard en 1966.
En 1968, le tonnage global de pé-
trole brut extrait a légèrement dépassé
deux milliards de tonnes. La progres-
sion annuelle se poursuit donc au
rythme de 9 à 10 %. Les compagnies
pétrolières veillent à soutenir cette
croissance de l'extraction et à dévelop-
per les moyens de transport et de
raffinage que ce développement néces-
site.

L'interruption du trafic au canal
de Suez et la situation explosive ré-
gnant au Moyen-Orient a conduit les
principales entreprises pétrolières mon-
diales jouissant de concessions dans
les pays arabes à modifier profondé-
ment l'acheminement de leur production
des lieux d'extraction vers les régions
de consommation. La solution la plus
usuellement choisie est de contourner
l'Afrique par le Cap de Bonne-Espé-
rance ce qui allonge considérablement
la route ; l'augmentation des frais de
transport qui en résulte est mieux
supportable si l'on utilise des navires
pétroliers de très gros tonnage. Au-
jourd'hui, des bateaux de plus de
200,000 tonnes sont déjà en service
et les chantiers navals en construisent
de plus grands encore.

L'AFRIQUE DU NORD EN TÊTE
DE L'ACCROISSEMENT

Longtemps considéré comme terre
hostile et sans valeur, le Sahara est
en passe de devenir rapidement l'une
des principales zones productrices d'or
noir du monde. La Lybie et l'Algérie
en sont les principaux bénéficiaires,
avec, à titre de comparse, la Tunisie.

En 1968, la production de cette
région s'est accrue de 26,5 %, contre
9,3 % de moyenne mondiale. Ainsi,
le développement du pétrole africain
est trois fois plus rapide que celui de
l'ensemble des pays fournisseurs de
cette énergie.

Le pétrole de cette région est par-
ticulièrement apprécié des entreprises
internationales car la distance à cou-

vrir jusqu'aux zones de consommation
européennes est bien inférieure à
celle des autres sources de production.
On peut même affirmer que la ferme-
ture du canal de Suez a renforcé l'in-
térêt que les sociétés pétrolières por-
tent à la production de l'Afrique du
Nord. Cette région fournit 9 % du
pétrole brut mondial et cette propor-
tion est appelée à augmenter rap ide-
ment.

DÉVELOPPEMENT DISPARATE
Parmi les principales régions de

notre globe renfermant des nappes
pétrolières, l'Amérique du Nord demeu-
re en tête de la production ; mais
l'accroissement de l'extraction se limite
à cinq pour cent par an aux Etats-
Unis où les perspectives sont moins
prometteuses qu'au Moyen-Orient ou
en Afrique.

En Amérique latine, le Venezuela
est le principal producteur et l'ac-
croissement y est encore plus lent

qu'aux Etats-Unis. Indépendamment de
difficultés d'ordre politique, cette région
ne dispose pas de réserves inexploitées
considérables.

Le Moyen-Orient possède des réserves
beaucoup plus importantes que toutes
les autres parties du monde réunies ;
l'extraction s'y est accrue de 65 mil-
lions de tonnes en 1968. Cette zone
aura une production supérieure à celle

Extraction mondiale du pétrole brut en 19*8
Zones en 1000 t. % de la production % des réserves

mondiale prouvées
Amérique du Nord 584 800 29,2 9,2
Amérique latins 260 550 13,0 6,3
Moyen-Orient 570 650 28,5 59,1
Afrique 182 350 9,1 9,7
Europe occidentale 17 264 0,9 0,5
Orient 45 700 2,3 3,0
Bloc de l'Est 339 620 17,0 12,2

2 000 934 100,0 100,0
Les réserves mondiales sont estimées à 65 milliards de tonnes.

de l'Amérique du Nord, dès 1969.
L'Europe orientale ne fournit que

17 % du pétrole mondial et le taux
de croissance de sa production n'atteint
pas la moyenne mondiale.

L'Europe occidentale et l'Extrême-
Orient font pâle figure en regard des
principaux fournisseurs que nous ve-
nons de mentionner.

Eric DU BOIS

Que va-t-il advenir de la
prévoyance-vieillesse ?

Conférence de presse
à Genève

C'est sous ce titre que l'Union
des compagnies suisses d'assuran-
ces sur la vie a tenu à Genève, le
4 mars, une conférence de presse
dans le but de définir ses positions
dans ce domaine. M. P. Binswan-
ger, directeur d'une grande com-
pagnie d'assurances-vie, après avoir
été pendant  longtemps l'une des
tètes de l'AVS, a exposé de ma-
nière très détaillée et en se fon-
dant sur des données matérielles
aussi sûres qu 'abondantes, le pro-
blème qui se pose en Suisse de-
puis la réalisation de la septième
revision de l'AVS : faut-il conser-
ver à l'AVS sa forme actuelle et
développer parallèlement la pré-
voyance d'entreprise et de branche
(2me pilier ) et la prévoyance in-
dividuelle (3me pilier) ? Ou faut-il
au contraire transformer l'AVS en
un système de rente populaire com-
parable à ce qui se fait à l'étran-
ger ?

Il ressort de cet exposé et de
la discussion nourrie qui le suivit
que la comparaison avec l'étranger
n 'est pas toujours pertinente. A y
regarder de près, en effet, on cons-
tate que —. souvent — les systè-
mes de prévoyance sociale les plus
complets et don t les prestations
son t les plus fortes se sont déve-
loppés dans des pays où les salai-
res sont bien moins favorables que
chez nous. Il apparaît aussi que
ces systèmes tant vantés de pré-
voyance sociaJe ne sont pas exempts
de défauts, à tel point qu 'un pays
comme l'Allemagne —¦ qui possè-
de une sécurité sociale développée,
mais fort coûteuse aussi bien pour
l'Etat que pour les cotisants, lor-

gne maintenant du côté de la Suis-
se pour voir dans quelle mesure
elle ne pourrait pas adapter en
partie à ses besoins la solution
helvétique.

D'autre part, il y a pas mal d'il-
lusions et d'incompréhension, voi-
re d'ignorance de la situation réelle
dans les revendications de ceux
qui demandent la rente populaire
généralisée. Sait-on par exemp le ,
qu'une importante proportion des
assurés à l'AVS, soit tous ceux dont
le salaire ne dépasse pas 10,400
francs par an , reçoivent en fait
une rente populaire, puisque les
prestations actuelles de l'AVS leur
couvrent le 60 % du dernier gain
annuel. Dès lors, l'AVS n 'est plus
une  assurance de base que pour
les catégories supérieures de reve-
nus. Il conviendrait sans doute de
procéder à certains aménagements,
mais non pas de modifier la struc-
ture même de l'AVS.
UN GROS EFFORT A FAIRE

SUR LE PLAN PRIVÉ
Par contre, celle-ci doit être

complétée par la prévoyance so-
ciale privée et c'est dans ce" do-
maine qu'un gros effort  reste à
accomplir. Des progrès considéra-
bles ont déj à été réalisés. Les pro-
fessions qui n 'ont pas encore leur
« deuxième pilier » sont surtout des
professions formées de petites en-
treprises à caractère artisanal. Pour
excuser leur passivité en matière
de prévoyance privée, elles se re-
tranchent derrière leur capacité fi-
nancière insuffisante. Mais il faut
bien qu'elles se disent que si , elles
ne font pas un sérieux effort en
la matière, elles se verront tôt ou

tard imposer la solution plus ri-
gide et plus coûteuse de la sécurité
sociale générale. Il faudra bien
alors qu'elles trouvent les moyens
de supporter leur quote-part des
cotisations. Il est souhaitable que
tous ceux qui sont en retard
dans ce domaine comprennent
bien l'énoncé du problème. On
pourra alors s'at tendre à un com-
blement rapide des lacunes qui
subsistent.

LIBRE PASSAGE
Reste la question du libre passa-

ge. Elle est la condition essentielle
de la réussite de la solution dite
des trois piliers. D'aucuns la bou-
dent dans la crainte qu'elle favori-
sera les changements d'emploi déj à
trop fréquents. Il faut pourtant que
ce problème soit résolu et la Con-
fédération se préoccupe déjà 'de
lui trouver une solution légale, ac-
tuellement étudiée par une commis-
sion du Conseil national et qui
sera soumise en juin à la Chambre
basse.

Enfin , si l'on veut que vive le
système des trois piliers, il faudra
aussi que l'Etat encourage la pré-
voyance privée par des mesures
concrètes, notamment par la déduc-
tibilité des cotisations aux institu-
tions privées, comme on le fait
pour les cotisations de l'AVS. Qua-
tre cantons seulement ont admis
ce principe. On est loin de compte
dans les autres et sur le plan fé-
déral. Il serait pourtant urgent que
cet aspect du problème soit résolu.
Le conseiller fédéral Tschudi a
d'ailleurs ^ annoncé la constitution
d'une commission d'experts à la-
quelle il appartiendrait de trouver
cette solution.

On peut don c espérer que notre
solution suisse ira s'améliorant et
qu 'elle nous vaudra dans un très
proche avenir une réalisation de
sécurité sociale efficace, mais pré-
sentant maint avantage sur la so-
lution étatiste en vigueur dans
d'autres pays.

M. d'A.

La récente
évolution du crédit

hypothécaire
Dif férents  indices montrent qu 'au

cours de l'année 1968 le crédit
hypothécaire a retrouvé une certaine vi-
gueur , alors qu 'en 1966 et 1967, des
dif f icultés s'étaient présentées en matiè-
re de consolidation des crédits de cons-
truction. Parmi ces indices, on peut re-
tenir notamment l'accroissement des au-
torisations de construire : celles-ci ont
augmenté de 16 % durant le premier
semestre 1968, dans les communes de
p lus de 2000 habitants et de 16,7 % de
janvier à octobre 1968 dans les 65 vil-
les comprises dans la statistique de
l 'OFIAMT. Parallèlement à cet accrois-
sement, les crédits à la construction ont ,
eux aussi, été en. forte augmentation :
durant les trois p remiers trimestres de
1968, les crédits accordés ont augmenté
de 24 % par rapport à 1967.

Certes la promess e de consolidation
liée à l'octroi d'un crédit de construction
n'est pas pratiquée p artout avec la mê-
me uniformité et il subsiste encore en
maints endroits une certaine masse de
crédits non consolidés, même après achè-
vement de la construction. Mais cela
ne saurait infirmer la légère détente
qui d'une façon générale , s'est manifes-
tée sur le plan du crédit hypothécaire
dans le courant de 1968. On peut aussi
remarquer que , selon le bilan des 72
banques qui établissent un rapport men-
suel , les crédits se sont accrus de 4647
millions de francs de janvier à octobre
1968 , soil 7A %, dont 2072 millions
ne concernent que le placement hypothé-
caire.

Ces chiffres — souligne la Fédéra-
tion romande immobilière — ne doi-
vent cependant pas créer la fausse il-
lusion que toute demande de crédit
hypothécaire peut être obtenue sans d if-
f iculté aucune : il ne s'ag it que de ré-
sultats g lobaux , valables pour l'ensem-
ble de la Suisse et ceux-ci ne fourn is-
sent aucun détail sur la répartition g éo-
grap hique de ces nouveaux p lacements
et par conséquent ne permettent pas de
poser un diagnostic valable à l 'égard
d'un canton ou d'une région.

COMPARAISON
Il est malgré tout intéressant de com-

parer, au vu des quelques considérations
qui précèdent , ce qu'a été pour 1968 le
loyer de l'argent exigé par les di f férents
modes de placement sur le marché f i -
nancier : les obligations dex la Confé-
dération ont eu un rendement moyen
oscillant entre 4,35 et 4,37 % : les bons
de caisse ont rapporté en moyenne
4,85 % et les carnets d'épargn e 3,60 %,
alors que le taux des nouvelles hypoth è-
ques en premier rang pour la construc-
tion de logements et de bâtiments indus-
triels oscillait entre 4,84 et 4,88 %, tan-
dis que les anciennes hypothè ques présen-
taient un taux moyen de 4,58 %. U
ne s'agit évidemment que de moyennes
fournies par douze banques cantonales.
Pour serrer d'un peu p lus près la réa-
lité, on corrigera cette moyenne en cons-
tatant que les nouvelles hypothèques en
premier rang se sont plutôt traitées en-
tre 5 et 5,25 % et que, dans l'ensemble ,
les anciennes hypothèqies approchent de
4,75 %.

On ne peut évidemment rien déduire
de très précis quant à ces comparaisons.
Toutefois , on remarquera que si le p la-
cement hypothécaire doit demeurer at-
tractif et rester concurrentiel , il doit sui-
vre la même évolution que les autres pos-
sibilités de placement.

Centralisation «a la dérobade»
Du service d'information des Groupe-

ments patronaux vaudois :
Lorsqu'il s'agit de la France, les Suis-

ses sont très capables d'observer les dé-
fauts de l'hypertrophie administrative
et de la centralisation. Leur diagnostic
est très sûr : Paris étant compétent pour
tout, l'économie privée et les autorités
régionales sont paralysées. Mais, si la
Confédération helvétique est en cause,
les mêmes Suisses perdent leur belle lu-
cidité ; ils croient dur comme fer que
l'autorité fédérale est seule en mesure
de résoudre les problèmes. Pour sauver
la France, il faut réduire les pouvoirs
concentrés à Paris ; pour fortifier la
Suisse, il faut rendre Berne responsable
de tont I

Le « Pays vaudois », organe du parti
vaudois des paysans, artisans et indépen-
dants, décrit les aberrations auxquelles
cette attitude paradoxale conduit inexo-
rablement. Dans le compte rendu d'une
conférence donnée par M. André Des-
graz, chef du service vaudois de l'agri-
culture, ce journal démontre certains
des méfaits résultant de la grande illusion
helvétique d'aujourd'hui.

Après avoir rappelé l'idée, toujours
plus répandue, selon laquelle la Confé-
dération est seule capable de certaines
réalisations, il révèle que les faits prou-
vent le contraire.» En effet, pour le
tunnel du Grand-Saint-Bernard, l'initia-
tive est venue des cantons ; Berne l'a
tolérée à son corps défendant De même
pour les autoroutes, l'initiative des can-
tons i a précédé l'intervention fédérale.
En ce qui concerne le canal transhelvé-
tique, des cantons appuient les projets,

la Confédération multiplie les obstacles.
Citant ensuite l'ensemble de l'agricul-

ture — en ce domaine M. Desgraz sait
de quoi il parie — le « Pays vaudois »
cniimère les inconvénients résultant des
compétences excessives de l'administra-
tion fédérale. Le domaine où l'Inco-
hérence est la plus flagrante, écrit-il,
est celui de l'élevage. Pour consolider
les positions de l'agriculture, un maxi-
mum de liberté d'action est nécessaire
afin que la collaboration du canton et
des organisations agricoles se déploie et
porte ses fruits. Or, tout est imposé par
Berne, aucune initiative n'est possible.
De plus, la réglementation est si com-
pliquée que toutes les interprétations
sont possibles : « ... dans l'actuelle cam-
pagne d'élimination de vaches laitières,
le règlement est souvent mal traduit, et
l'on doit discuter en allemand, ces mes-
sieurs se refusant à rien préciser par
des circulaires rédigées en français». »

Cela n'est qu 'un exemple. Mais l'ex-
périence autorise celui qui vit les beau-
tés de la centralisation administrative
à donner cet avertissement : « Aussi le
monde universitaire vaudois, qui fonde
de grands espoirs sur les subsides fédé-
raux et la fédéralisation de l'EPUL, ris-
que-t-il d'être cruellement déçu ».

Les empiétements de la bureaucratie
sont aussi débilitants sur les bords de
l'Aar que sur ceux de la Seine. L'appé-
tit de subventions animant le mécanis-
me de la centralisation, il serait ridicule
de renforcer encore les moyens finan-
ciers du pouvoir fédéral. Il faut au
contraire . réserver aux cantons, beaucoup
plus démunis, toutes les ressources pos-
sibles.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Sous l'Influence de la hausse du taux
d'escompte et d'une nouvelle fièvre

de l'or
Un climat de manque de confiance

dans l'équilibre monétaire international
domine les échanges. Bâle a vu une
nouvelle réunion, à huis clos, des res-
ponsables des principal es banques cen-
trales ratta chées au Fonds monétaire in-
ternational. Le communiqué évasif pu-
blié à l'issue des entretiens manifeste la
volonté d'apaiser l'opinion au sujet d'une
nouvelle manipulation des parités moné-
taires. Chacun reconnaît que le franc
fran çais est surestimé, mais le moment
n 'est pas propice à exercer une p ression
sur Paris alors que te président Nixon
vient d' user de toute sa persuasion pour
réintégrer la France dans les organis-
mes politiques militaires et économiques
des nations occidentales.

L'or a été l'objet d' une pression très
forte des acheteurs qui a hissé le cours
de ce métal à des niveaux encore jama is
attein ts sur les prin cipales places. Une
légère détente se manifeste au cours des
dernières journées , le poin t culminant de
la crise étant dépassé. Mais l'alerte a
été chaude et il n 'est pas impossible
qu 'une nouvelle hausse se reproduise
dans un pro che avenir, aucun fait nou-
veau ne justifiant l'actuel apaisement.

Ce climat d'Incertitude a rencontré de
larges échos sur les marchés des valeurs
des principales places qui ont vu les
cours f luctuer de façon nerveuse et irré-
gulière. Dans ces condition, il est inutile
de relater les écarts des différents litres.
Disons seulement que la tendance géné-
rale a été à la baisse durant la f i n  de
la semaine dernière ; les premiers mar-
chés de celle semaines sont meilleurs,
particulièrement en Suisse et à New-
York où Ton s'applique à combler les
déchets précédents.

EN SUISSE , les actions de nos gran-
des banques commerciales détachent leurs
coupons et plusieurs opéra tions d'aug-
mentation de cap ital sont en cours, drai-
nant une partie des liquidités. Le com-
partiment des actions chimiques se dé-
tache du reste de la cote par leur
fermeté.

PARIS est soutenu malgré les grèves
qui sévissent en France.

MILA N est tern e, avec une bonne te-
nue des assurances.

FRANCFORT n 'opère que des f luc-
tuations de détail.

LONDRES préfère les minières aux
valeurs industrielles.

NEW-YORK hésite , puis gagne du
terrain au cours d'échanges moins ani-
més qu 'à l' ordinaire.

E. D. B.

COUPS DE CISEAUX

Nous lisons dans le Bulletin financier suis-
se (No du 30 janvier 1969) :

« Il nous semble qu'en dehors des fo-
rums trop souvent désordonnés où quelques
opinions individuelles éparses et ne reflétant
pas nécessairement des vues compétentes sont
organisés, des émissions périodiques réguliè-
res devraient être diffusées non seulemenl
sur les problèmes suisses y relatifs mais aussi
étrangers qui nous touchent de près. N'au-
rions-nous pas suffisamment d'hommes ca-
pables recrutés dans les grandes entreprises
industrielles, commerciales et bancaires ou
quelques professeurs, par vocation , indépen-
dants d'esprit, prêts à fournir leur contri-
bution à une mission régulière d'informa-
tion , de critique et d'éducation du public 7

Au-delà de cet aspect de la question , il
en est un autre aussi sérieux que nous te-
nons à aborder ici : il s'agit surtout quan t
à nous — très chatouilleux sur l'impartialité
de l'information — de la présentation de
certains événements de politique étrangère
qui entraînent fréquemment des développe-
ments économiques, monétaires et financiers
importants et qui sont journellement expo-
sés à notre radio par des collaborateurs
étrangers d'autres radios dont l'impartialité
n 'est pas toujours la caractéristique domi-
nante. Pour être précis, disons que maints
auditeurs ou téléspectateurs dont nous som-
mes so demandent parfois, en ce qui con-

cerne les, hélas , trop riches événements de
la politique française ou d'autres lieux
chauds, si notre radio n 'est pas devenue une
sorte de succursale tributaire des vues exclu-
sives d'un journal parisien connu et à large
diffusion intérieure et extérieure, disposant
d'une forte équipe de correspondants à l'é-
tranger, mais qui, eux aussi, en maintes
occasions ne pèchent pas par un excès d'ob-
jectivité. Quel lecteur attentif dudit j our-
nal , informé par d'autres sources sérieuses,
n 'aura pas remarqué par exemple que dans
nombre d'événements financiers, monétaires
et universitaires qui ont toujours un reten-
tissement profond chez nous, ce journal
montre souvent à travers les récits et ré-
flexions radiophoniques de ses collabora-
teurs une partialité évidente, quand ce
n 'est pas une passion outrancière. Ses ten-
dances particulières et subjectives, qui con-
viennent peut-être à un certain public fran-
çais, d'ailleurs toujours plus divisé, trans-
pirent trop visiblement dans les exposés de
quelques-uns de ses correspondants radio-
phoniques appelés à notre micro. Pour
s'apercevoir de leur subjectivité encore faut-
il d'une part être informé par d'autres sour-
ces et d'autre part avoir quelque esprit
critique. C'est là précisément le danger de
ce recours quasi journalier par trop unila-
téral de notre radio aux correspondants
d'un seul journal étranger.

La radio et la télévision négligent-elles
la politique économique ?
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Paiement des coupons dès le 15 août 1969
Coupon No 50 (Série ancienne)

Solde de la répartition annuelle brute de Fr. 56 Fr. 31 -
dont à déduire i

Impôt anticipé !  30 % de Fr. 14.20 Fr. 4.26

Montant net par coupon Fr. 26.74

L'imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur le
montant correspondant à la partie de la répartition brute imposée
à la source, soit Fr. 14.20.

Domiciles de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Union Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

Coupon No 15 (Série II)

Sur la base d'une répartition annuelle brute de Fr. 42.— Fr. 21.—
dont à déduire :

Impôt anticipé : 30 % de Fr. 3.— Fr. —.90

Montant net par coupon Fr. 20.10

L'Imputation ou le remboursement de l'impôt anticipé s'effectue sur
le montant correspondant à la partie de la répartition brute Imposée
à la source, soit Fr. 3.—.

Domicile de paiement

Société de Banque Suisse, Lausanne, ainsi que les sièges, succursales
et agences de cet établissement.

Conformément à l'art. 54 § 5 de la LFP du 1er juillet 1966, les règle-
ments de FONCIPARS Série ancienne et de FONCIPARS Série II, adaptés
au nouveau droit et approuvés par l'autorité de surveillance, sont à la
disposition des porteurs de parts et peuvent être retirés auprès de
chaque domicile de paiement.

Banque dépositaire : Direction des Fonds :
Société de Banque Suisse S A G E P C O

Lausanne Société Anonyme de Gérances
et de Placements Collectifs

A mesure que les années passent, les rapports annuels des
banques, grondes et petites, changent peu à peu d'aspect, se met-
tent eux aussi à la mode du temps : des graphiques tantôt en noir
et blanc, tantôt de couleurs vives animent les pages et complètent
heureusement les exposés souvent arides pour le profane, mais
toujours extrêmement bien documentés et rédigés, qui accompa-
gnent les traditionnels bilans et compte de pertes et profits (ou de
profits et pertes, car il y a deux manières d'intituler un compte
de résultats qui ont chacune leurs partisans) .

Où l'on abandonne les sentiers battus
A l'occasion du centenaire de sa fondation, c'est certainement la Ban-

que populaire suisse qui, comme elle le dit elle-même, abandonne le plus les
sentiers battus. Elle renonce désormais à la classique chronique d'écono-
mie générale pour donner , par contre, aux détenteurs de parts sociales, aux
clients , à la presse, beaucoup plus de renseignements touchant l'activité di-
recte de .la banque. De plus, elle consacre une douzaine de pages en couleur
à illustrer l'activité de l'industrie suisse du bâtiment. De nombreux graphi-
ques montrent aussi clairement l'évolution des principaux postes du bilan et
des recettes et des dépenses.

Plus classiques dans leur présentation, les rapports du Crédit Suisse et
de la Société de Banque Suisse donnent l'un et l'autre des exposés très
complets des principaux événements économiques et financiers survenus en
1968 en Suisse et à l'étranger, et il faut bien reconnaître que cette manière
de faire le point à l'occasion des comptes annuels offre toujours un grand
intérêt et une incontestable utilité.

Contrastant avec les termes conciliants utilisés par la plupart des autres
banques au sujet du projet d'extension des pouvoirs de la Banque nationale,
l'Union de Banques Suisses s'exprime assez vivement sur ce sujet délicat
dans son rapport. Sans vouloir entrer ici sur le fond du débat , nous croyons
néanmoins utile de citer l'argumentation de ce grand établissement de crédit :

En raison du rôle important joué p ar l'Etat dans la formation du produit
national , de la tendance à ajuster le niveau des salaires sur les salaires versés
dans les branches de l'économie les p lus productives , et du fa i t  aussi que , p lus
que dans tout autre pays , notre revenu national dépend de nos relations avec
ll'étranger , c'est une illusion de croire que Ton peut , par des mesures dans le
domain e du crédit , maintenir notre économie en équilibre et stabiliser le pouvoir
d' achat de notre monnaie. Vu la considération dont notre monnaie jouit dans le
monde entier, on peut dire que la Suisse , avec une lé g islation limité e dans le
domaine monétaire, mais avec une collaboration d'autant plus intense entre la
banque d'émission et les banques, a fa i t  pour le moins d' aussi bonnes expérien-
ces que l'étranger avec des lé g islations dirig istes. La hausse moyenne du coût
de la vie pendant les dix dernières années a été par exemple p lus fa ib le  en Suisse
qu 'en France , en Grande-Bretagne , en Italie , en Hollande , en Suède , p ays qui ont
une lé g islation interventionniste. La commission du Conseil national pour l'étude
de ce projet  de loi fédérale a récemment décidé d'ajourner ses travaux. Cette dé-
cision montre bien l'opportunité de solutions f a isant appel à des conventions
libremen t consenties entre la banque centrale et les banques.

Le maintien de la stabilité de la monnaie, auquel les banques sont tout aussiintéressées que les autorités monétaires, dépend en premier lieu de la politiquedes dépenses des corporations de droit public , de la politi que suivie en matière,
de salaires et de prestation s sociales , ainsi que de l'évolution économi que de nos
principaux partenaires commerciaux.

Situation saine
Comme on le sait, les grandes banques en raison de leurs étroites rela-

tions avec 1 étranger ont vu leur bilan et leurs produits augmenter dans des
proportions considérables en 1968. En outre de prudentes réserves internes
ont été constituées déjà avant le bouclement des comptes, de telle sorte que
leur situation est extrêmement saine. Il en va de même pour les banques
cantonales, régionales et hypothécaires qui, avec des résultats plus modestes,
bénéficient néanmoins des heureux effets de la prospérité générale.

Souvent ces banques publient un tableau récapitulatif des principaux
postes du bilan depuis le début de leur activité, tableau qui donne une bon-
ne idée du développement des affaires... et de la dépréciation de la monnaie
Sans remonter trop haut dans le temps, on peut relever que depuis la fin de
la guerre les dépôts d'épargne (obligations de caisse compris) ont générale-
ment quadruplé ce qui revient à dire qu'ils ont approximativement doublé
en valeur utile.

Signalons enfin que si pendant longtemps les banques ont été extrême-
ment discrètes sur leur organisation intérieure, à tel point qu 'on pouvait se
demander si elles n'existaient et ne fonctionnaient que par le seul souffle
du baint-Esprit, elles donnent davantage de renseignements sur l'effectif(croissant) de leur personnel et sur le développement des méthodes moder-nes de travail, centres électroniques de gestion , utilisation de nouveaux ordi-nateurs à grande capacité, etc. Dans ce secteur de notre économie aussi destransformations s opèrent qui sans toucher aux caractères essentiels de sonactivité, modifient néanmoins d'anciennes conceptions et donnent un aspectnouveau aux austères rapports bancaires de naguère.

Philippe Voisier

A travers les rapports bancaires
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SB Fauteuil (1067 K) seul. 221.— Ensemble rembourré, 6 places, canapé-lit. Fauteuil-couchette TV >-  Banc d'angle de cuisine, rembourré, f£;.J
ES Canapé (1067 K) seuL 374.— 2 fauteuils sur roulettes, simill-cuir/teak - , OQK avec 2 coffres, S£Ïj
1 3 pièces seuL815.— accoudoirs simili-cuir r*nn (Mod. 1J02 K) S6UI. «.SU." Mod. 29.122 1*711 '̂ ViR Haut-dossIer TV (1057 BK) seul. 380.- S8UI. Mod. 10/1071 K SfillI. Dell. - « Exclusivité SeUI. I/U.- p|

|.J Escabeau (010571g eeuLIBS- -|Rn « Exclusivité ' • , Escabeau (01102 K) seul. «̂  Table de cuisine, chromée, Mod. 90.509 seul. 75.- M¦ «Exclusivité 4 pièces, comme illuste. Il DU.- « Exclusivité Tabouret, Mod. 90.026 seul. 11.90 f&i

H Choix complet: _. OENëVE LAUSANNE BIENNE BERNE BAIE DELéMONT NEUCHâTEL Fabriaùe-exooalllon-Tapla-centra SUHR près Asrau WŒrran i¦fe! rmn̂ ,„̂ ;~L„„_.JM.. k. Ser™tto 63 + 44 MoMùiolsl 5 PI. du Mar**-Nouf saiaraonslra». 1 Mini. Rh-InbrOck. Hun de Moulin 12 Torruaux7 (Agonco) r "qU P H l>io»~u«u E_l__H MEBH 2000 Chambres ITtoaetes M̂  |<Aft<. ¦ .1 200 m de ravissantes vitrines ft/T Vl f *1 30000tarjl9à -F ZURICH ZURICH SAINT-OALL WINTERTHOUR ZOUO LUCERNE (Agence) CONTONE/C.cfonazz- _{jOO I SJ ,. -, _ ., . . _rn ir.Trr W W S__l
g 

9VVW KI*»*«  ̂ WaldiepWr p/gan p/Slhlbrdck» Blumonbergplstz slelnb-rggMj» BatinhoMr-SM-2 HlraohmMMr.1 -OOm-dlrectlonLocamo I '****** 1,1 Sortie de l'auloroule TI AARAU 1 fia.II ¦'jj

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

Maculature en vente
au bureau du journal
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Partie remise...
... fallait s'y attendre ! C'est « la loi de la
construction » ! Mieux vaut plus tard que
jamais, n'est-ce pas !

DONC L'OUVERTURE DE

igra
N'AURA LIEU QUE LE 27 MARS

1 vitre
cassée

Sehleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

FORCES MOTRICES
HONGRIN - LÉMAN S A. (FMHL)

Principal aménagement en Suisse de pompage-turbinàgë à forte capa- '
cité, complément des futures centrales thermiques et nucléaires.

5| 
/ f| / Emission d'un emprunt 1969

• V U/ de Fr. 25 000 000.- nominal,
/0  /fl destine ° poursuivre le financement de l'aména-
*. M* f w gement des forces hydrauliques en construction

dans les Alpes vaudoises.

Conditions de l'emprunt

Durée : 16 ans, remboursement facultatif dès la
1 Orne année.

Titres : de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—.

Cotation : aux bourses de Lausanne,1 Bâle, Genève
et Zurich. ' ! • ' ' " ' L ' - ¦ ¦¦• ¦

•

AA W Cétyf '>rix a"é|T,'ss'on
M M «w «J»# /(/ plus 0,60 % demi-timbre fédéra l sur titres.

Souscription : du 14 au 20 mars 1969, à midi

auprès des sièges, succursales et agences des ban-
ques soussignées, ainsi que dans tous les établisse-
ments de banque en Suisse, qui tiennent à disposition
des prospectus et bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

\ MESDAMES |
Ŝ  Après ce rude hiver, vos parquets ont souf- yf o
oj * fert , c'est le moment de penser à les rajeunir .  ^.0(fr* Sa
V Ĵr L'entreprise de nettoyages Jjjr

M LA MOB ï
'A GAY-BALMAZ R. ^S
 ̂

Poudrières 20, tél. (038) 5 42 04 jjjg
°|ï met à votre disposition des ouvriers spécia- ' i{C
W° lises pour vos ponçages de parquets et ta- yp
" prégnation. Machine à paille de fer , encaus- "»
°f (i tiquage et blocage. Travail soigné. ^S
°̂  Epargnez-vous beaucoup de peine en nous ""
°tk téléphonant , nous vous renseignerons. fc_ ?% i

\

Bw??5j Veuillez m'envoyer votre documenta- l̂ ^^^S
?***^-* *l tion surlesprêtspersonnelsavecl'échelle B^̂ îM
$;-,£ 1 J.jÊ des mensualités. £>ilP§ll
ij -v^vl Nom: I '.- î^^à
kT f" ^(Adresse : IJ»"''1*.̂ .»

tj  iï '--- m P°sta ': fc- ' :^î

Wjj m (ottGBXj WÈi
I -... .' .- ] PRET PERSONNEL ^Ŝ :̂ ^
KS&J/:- S 3 Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11 ____________

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.
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I ___ Bsi.̂ â _____|hBffl 

MEUBLES CLASSIQUES, MODERNES, DE STYLE - TAPIS - RIDEAUX I

I *ËJ f̂ ^̂ >™ ===^ KltUBUa 1. oHKHHHL a. IL «z- — I
M ============= I PESEUX Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33 Rue : __ H!
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| NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55 Localité : I

I 

L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, S. A.

engage tout de suite
ou pour date à convenir

habiles dactylos
pour la composition de divers textes
de journaux sur machines à écrire
TTS.
Formation dans l'entreprise.
Service : 40 heures en 5 jours.
Salaire horaire intéressant dès le
début.
Place stable en cas de convenance.

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
chef technique de l'Imprimerie.
Tél. (038) 5 65 01 [interne 253).

5R
i

Désirez-vous travailler dans une entreprise de
caractère international ?

Réassureurs d'importance mondiale, nous cher-
chons pour l'un de nos services de Marketing

une secrétaire
de langue maternelle française, ayant une bonne
formation commerciale et, si possible, des con-
naissances d'allemand et d'italien ou d'espagnol ;
âge 25 à 40 ans. Travaux intéressants et variés.

Nous offrons de bonnes conditions de travail
(semaine de cinq jours, horaire de 7 h 45 à
16 h 45, repas de midi à bon marché à notre
pavillon, etc.).

N'hésitez pas à nous écrire.

, COMPAGNIE SUÎSSE DE RÉASSURANCES

g'j* ¦ Service du personnel, 60, Mythenquai, 8022 Zurich

WÊM LA NEUCHATELOISE
ssL*^^^0ra^sB 

Compagnie 
Suisse

______MR5K_fl_| d'Assurances Générales à Neuchâtel
JlJjjjjjDjgjB

__fjpl̂ ^Wp§*v'' désire engager

sssssssr *̂i»"i :wBi£"?^£«&__i$aa__!7_i ¦**

HH UNE SECRÉTAIRE
l_^3*V^i*

i
___|H ^ e '

an Sue maternelle française

KS5i! '̂?^l^_| rapide et consciencieuse, bonne culture
HnKSHBS^i générale, habitude du dictaphone .

Wfë$£?MïËÊÊilÈ% Nous offrons : place stable, semaine de
B*^*'v l'JW(E^i* ô jours , ambiance de travail agréable,
BaÉasttwMsS conditions d'engagement et prestations
PI>'̂ ^fei^&»Si_| sociales modernes.

jj S_p â«^«,«__ »¦ nj Date d'entrée à convenir.

f f ê'&yf 'Wwi&é. Adresser offres, avec copies de certifi-
_M________^B3B3 cals et 

photographie, téléphoner ou se
^N|y«̂ S?yï||3 présenter à

% ĵ >kj fcf&^, lA NEUCHATELOISE
l&li ŷ ilrli&lliS Compagnie Suisse d'Assurances Générales
W k̂^̂ Ẑj l  Ruo «u Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
^r%^^p

r|̂ Pg 

Tél. 

(038) 

5 74 44, interne 208.

&xiestopscAr
Verreries à

St-Prex/VD, Bulach/ ZH, Wauwn/LU
Notre service de comptabilité centralisé à Biilach
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, Glashûtte Bii-
lach AG, et Muller & 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-

Va sances du français , habitué à un travail précis
et capable de diriger deux collaborateurs,
Notre service du personnel attend votre réponse
avec les documents habituels ou votre téléphone.
VETROPACK AG, 8180 Bulach, tél. (051) 96 12 05,
interne 225s } I

. ." À : ' -v ù
1 ^——m
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employé de commerce
Nous cherchons un employé de commerce de
langue maternelle française. Ce futur collabora-
teur sera spécialement chargé de la vente de
nos produits en Suisse romande, par écrit ou
par téléphone. Son activité s'étendra sur tous
les travaux de bureau y relatifs.

Nous demandons : certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce, notions d'alle-
mand, de préférence âgé de plus 22 ans. s

Adresser offres détaillées, avec copies de certi-
ficats, à l'adresse de BIGLER, SPICHIGER +
Cie S.A., fabrique de meubles en acier, dépt du
personnel, 3507 Biglen.

¦ P*'**^ _̂__ wPir̂
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Pour les services de notre direction du PRODUIT et de
notre division centrale d'ACHATS, nous engageons

EMPLOYÉS DE COMMERCE
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou d'un
diplôme commercial équivalent, bénéficiant de quelques
années d'expérience et s'intéressant à une activité rele-
vant du domaine des achats de fournitures d'habillage
de la montre telles que boîtes, cadrans et aiguilles (ap-
pels d'offres, gestion des portefeuilles de commandes,
correspondance, etc.).

Pour les seconder, nous cherchons également

EMPLOYÉES DE BUREAU
expérimentées, pour la réception des fournitures et les
tâches administratives découlant de leur stockage, de
leur répartition

aux ateliers, etc.

Pour ces différents postes, des connaissances de la
branche, quoique souhaitables, ne conditionnent pas
l'engagement.

Les intéressés (es) sont invités (es) à soumettre leurs offres, accompagnées de
la documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commercial et admi-
nistratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.

F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E

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.
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| R% -*̂ JI Jl _l  ̂ Kfi _ _?_¦./ ¦ Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I RtPR9-f__Y 0mmW%MWmWnMW9% Mff #_fc J f -**/ l de réduction d'intérêts m'intéresse. En-

; O Cl llUIIi pidUl d I 2/0 . d=elt^"engagement ' V0tr9
tel est lo coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financ ière est saine

1 nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: rrenom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets [
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour • remboursablejusqu'à 60 mensualités V/3441 vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 

I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bônéfi- t l5rfiffl.lt RfiHCO S Abateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% ™* Vissa* UVUVV IWMssM
1 seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genôvol, Placo Longemallo16,
1 sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53

f|k souple et complète
\ k notre nouvelle
\ \ assurance-accidents
\ \\ Nous vous offrons Nouveaux avantages

\ Indemnité journalière Paiement à double
\ Bk Indemnité d'hospitalisation du capital invalidité
\ > Frais de guérison et décès en cas

mmmmmmmgmmmmmgBmmm Bfff Capital invalidité d'accidents
B*̂ fr^M^-̂ fl Capital décès de circulation
¦̂ ^"̂W Ĵ ŝfe^Ss^̂ ^̂ iÎf^^^̂ sssl

l.l.^̂ ^̂ ^̂ ^ 4î« Notre plan de Couverture de tous
prévoyance vous aide les sports

I' S^T % »̂n^°S pr0bIèmeS Hospitalisation et_K d assurance ,. . ..cures sans participation
/ de l'assuré aux frais

/ , j  d'entretien
Indemnité pour frais

i . J d'aide à domicile

Adressez-nous ce coupon; nous,vous renseignerons ¦ I ^volontiers sur notre assurance-accidents personnelle. ¦ I 7J  ̂ -
33 S

Nom ¦ B :' '- ' .'
_, , fil Agence générale

^  ̂ ¦ JAMES ISELY
Adresse ¦ 2000 Neuchâtel
1 :„.. — Rue du Seyon 10
*-lcu , ¦ Téléphone (038) 5 72 72

Enfin

/ ^^JEn
fin 

un merveilleux
Jk\ / ^rKMm̂mmim, <m\\^

sans sucre
*

Chers amis, nous savions depuis longtemps que beaucoup
d'entre vous désiraient un bonbon sans sucre. Mais voilà:
lorsque nous plaçons notre Etoile DISCH sur un sachet de bonbons,
ce dernier ne doit pas contenir de l'à-peu-près. En d'autres mots:
ceci est un bonbon de première classe, un délicieux bienfait pour le
palais et pour le moral. On ne peut rien trouver de meilleur.
C'est maintenant seulement - après des années d'essais - qu'il
a été possible d'obtenir un bonbon sans sucre que vous trouverez
aussi délicieux qu'un «bonbon avec». Une nouvelle matière
première, qui ne peut être utilisée en Suisse que pour les Bonbons
DISCH, a d'abord été mise au point. Aujourd'hui c'est chose faite!
Maintenant vous pouvez profiter des douceurs autant que vous
voudrez. Maintenant plus personne n'a de reproches à vous faire
si vous offrez de temps à autre un bonbon à vos enfants.

DISCH SA, Othmarsingen, sa réjouit
_̂. 

¦. -/v S\ de pouvoir dire à tous: Un peu de douceur
__________ / $ \ / ? \ embellit la vle^Êt*. _̂_È
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Happy citron, Happy orange, Happy mint, ___ flg> __y \__^racé et fruité doux et tendre un souffle de fraîcheur ^̂ O Lj Qfàflj x . ^̂ ^
Bientôt vous trouverez les Happy's partout. Le sachet coûte r C**s_ ' '5 D/CAI -F,..,.6o.Ave= 6 Po,„K-s1LvA a
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Location de

FILMS
8 MM
et SUPER 8 mm
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

MACHINES
À LAVER
A à 6 kg, avec pro-
gramme économique
2,5 kg 2 ans de
garantie.
GROS RABAIS
CROSSE REPRISE
Facilités de paiement,
prospectus.
A. Fomachon,
2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pltteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

Tél. 5 41 23.



L'Association de tir de la Neyvevil le se porte bien
Les. membres de l'Association de tir du

district de la Neuveville se sont réunis il y
a quelques jours à l'hôtel de l'Ours à Prê-
les en assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Francis Erard et en pré-
sence d'une trentaine de délégués représen-
tant toutes les sections à 300 m et à 50 m
du district. Après avoir entendu la présen-
tation des différents rapports techniques , les
représentants des sociétés de tir élaborèrent
le programme d'activité 1969 dans lequel fi-
gure notamment la participation des tireurs
neuvevillois aux diverses manifestations du
Tir fédéral de Thoune.

RAPPORTS D'ACTIVITE

Le procès-verbal lu par M. Jean Zosso,
secrétaire, ne donna lieu à aucune remar-
que et fut adopté. Dans son rapport prési-
dentiel , M. F. Erard retraça en détail l'ac-
tivité de l'ATDN en 1968. Tout d'abord , il
rendit hommage à MM. Henri Feignoux, an-
cien secrétaire de l'ATDN et Walter Presch-
li, chef en charge des jeunes tireurs qui tous
deux quittèrent ce monde en 1968. Pour
honore r leur mémoire, l'assemblée observa
un instant de recueillement. Sur le plan
sportif , 47 tireurs participèrent au Tir
d' association à Nods où 9 distinctions fu-
rent délivrées. Le meilleur résultat fut ob-
tenu par Jean Carrel et Georges Staub
avec 90 p. Le Concours individuel enre-

gistra la participation de 48 tireurs et c'est
Walter Rawyler qui enleva la palme avec
95 p. Aux championnats suisses de grou-
pes, La Neuveville parvint à qualifier un
groupe pour l'éliminatoire jurassien mais
la marche sur Olten s'arrêta à ce niveau-
là. 171 tireurs se retrouvèrent à la Neu-
veville à l'occasion du Tir fédéral en cam-
pagne. Au classement individuel , Willy Lé-
chot et Werner Schwab figurèrent en
tête avec 82 p. La Journée des jeunes
tireurs à Prêles obtint un beau succès et
deux jeunes devaient se qualifier pour la
finale jurassienne à Laufon , où le petit
district de la Neuveville obtint un brillan t
premier rang et un 14me rang sur 52 par-
ticipants. La coupe-challenge Erismann , vit
la section de Nods, en tête du palmarès , ra-
vir le trophée à la section de Lamboing.
A l'extérieur, plusieurs tireurs se distin-
guèrent dans les principales manifestations
de tir. Au terme de son rapport, le pré-
sident de l'ATDN remercia les tireurs de
leur beau comportement et formula des
vœux de réussite à l'occasion du prochain
Rir Fédéral.

M. Auguste Christen, trésorier de l'ATDN
présenta ensuite son rapport de caisse,
lequel laisse apparaître une situation sai-
ne. Après avoir entendu M. Jean Car-
rel présenter le rapport des vérificateurs,
l'assemblée approuva les comptes de l'exer-
cice 1968 tout en adressant des remercie-
ments mérités au caissier.

TIR AU PISTOLET
ET JEUNES TIREURS

Il appartenait à M. Jean-Paul Maillât ,
chef de district à 50 m de rapporter sur
l' activité du club de pistolet « Châtillon »
qu 'il préside avec distinction. M. Maillât
releva non sans plaisir le beau comporte-
ment de ses poulains qui obtin rent de
magnifiques résultats, tant dans les con-
cours internes que sur le plan jurassien
ou suisse. Une seule contre-performance
fut enreg istrée en 1968 à Bâle. C'est avec
humour et spiritualité qu 'il conclut son
rapport très fouillé.

L'activité des jeunes tireurs fut évoquée
par le nouveau chef des jeunes tireurs ,*
M. Jean-Pierre Dollinger. Il souligna le
succès du cours central de district qui
groupa quelque 25 participants. La plus
belle récompense fut obtenue lors de la
2me Journée jurassienne à Laufon où le
jeune Jean-Daniel Forchelet se classa en
tête du palmarès avec 35 p. sur 36 alors
que Pierre Sprunger occupait le 14me
rang. M. Dollinger sollicita l'appui efficace
des sections en vue de fournir des aides-¦ moniteurs qualifiés et dévoués. Le cours
1969 débutera en mars déjà afin que les

. jeunes tireurs puissent participer au Tir
fédéral en campagne à 300 m. Au terme
de son rapport , M. Dollinger se fit un
plaisir de remettre un gobelet en étain
aux deux lauréats qui représentèrent si
brillamment l'ATN à la finale jurassienne
à Laufon.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
DE L'ATDN EN 1969

L'assemblée procéda ensuite à l'élabo-
ration du calendrier des manifestations de

tir qui se dérouleront cette année dans
le district. Il se présente de la manière
suivante : 19-20 avril : tir d'Association à
300 m à Lamboing ; 18 mai : concours
individuel et championnat suisse de grou-
pes à Prêles ; 31 mai-ler juin : Tir fédéral
en campagne à Lamboing ; en juin à Prê-
les :: journée des jeunes tireurs du district
à Prêles ; 21-22 juin : tir en campagne à
50 m à Châtillon-Prêles ; 7 septembre :
coupe-challenge de district (trophée Eris-
mann-Schinz) à Prêles ; 14 septembre : tir
d'association à Châtillon-Prêles.

La participation du district au Tir fédéral
de Thoune fut évoquée en détail. La sug-
gestion de fixer une date sur laquelle toute
les sections du district pourraient se ras-
sembler à Thoune fut retenue. Ce sera
en principe le dimanche 13 juillet. La par-
ticipation de l'ATDN au cortège de la
Journée cantonale le 26 juillet a été mise
au point. Un groupe folklorique des vieux
costumes neuvevillois comprenant six da-
mes, deux vignerons et deux paysans du
Plaleau-de-Diesse représentera le district
dans la partie folklorique du cortège.

CHAMPIONNAT DE DISTRICT
Le président de l'ATDN procéda ensui-

te à la proclamation des résultats du cham-
pionnat de district en 1968. Le palmarèss
se présente comme suit : 1. Walter Rawyler,
la Neuveville, 264 p. (ce tireur fut pro-
clamé champion de district et reçut une
assiette en étain gravée) ; 2. Jean Carrel,
Diesse, 260 p. ; 3. Willy Léchot, Diesse,
256 p. ; Charles Marty, la Neuveville,
250 p. ; 5. Paul-Emile Cosandier, la Neu-
veville et Jean-Pierre Gaschen, Prêles,
248 p. ; 7. Jules Sprunger, Lamboing,
246 p. ; 8. Jean Botteron (vét.) Nods,
244 p., etc....

Au chapitre des élections et de renouvel-
lement du comité, l'assemblée enregistra
la démission de M. Jean Racine, vice-pré-
sident. Pour lui succéder, la section de
Lamboing présenta la candidature de M.
Jean-Pierre Emery. L'assemblée ratifia ce
choix à l'unanimité. Le comité de district
fut réélu pour une nouvelle période dans
la composition suivante : président : Francis
Erard ; vice-président : à désigner ; secré-
taire : Jean Zosso ; caissier : Auguste Chris-
ten ; chef de tir à 50 m :. Jean-Paul Mail-
lât ; chef des jeunes tireurs : Jean-Pierre
Dollinger ; championnat suisse de groupes :
Walter Schwab ; assesseurs : Roger Boillat ;
délégués à l'ASJT : Walter Schwab et
Francis Erard. La section de Prêles fut
désignée en qualité de vérificatrice des
comptes.

Dans les divers, le comité rappela son ;,
intention de réviser les statuts de l'associa-
tion. Il fut également question de l'orga-
nisation d'un tir de district en 1972. Le
désir de voir la date du Tir fédéral en
campagne (31 mai et 1er juin) fut éga-
lement évoqué. L'ordre du jour étant épui-
sé, le président put lever cette fructueuse
assemblée, non sans avoir souhaité aux dé-
légués et aux sections, une féconde saison
de tir.

Fr. E.

Assemblée de la paroisse réformée de Neuchâtel
Comme de coutume, les paroissiens de

l'Eglise réformée évangélique de Neuchâtel
se sont rencontrés dimanche soir à la
grande Salle des confé rences en assemblée
de paroisse.

Ils entendirent le rapport du pasteur
Deluz , président sortant de charge, qui
tout en faisant l'inventaire des activités
passées, ne manqua pas de souligner la ,
multitude des problèmes présents et à ve-
nir. Ces derniers devant être un appel à
la vigilance de la communauté , tout en
étant une preuve de sa vitalité.

L'assemblée a aussi réélu , conformément

à la constitution de l'Eglise , les pasteurs
J.-S. Javet et J.-Ph. Ramseyer arrivés au
terme de leur période de six années. Des
applaudissements et des fleurs leur furent
adressés après ce vote à l'unanimité.

Les comptes du fonds de paroisse et
de celui des sachets (entraide) ont aussi
été acceptés. L'un et l'autre bouclent avec
un léger bénéfice. Le président de la
commission administrative se fit un plaisir
de relever que cette situation est due à la
générosité toujours fidèle des paroissiens
à qui il renouvelle sa reconnaissance.

Après un court exposé sur l' activité

des Chantiers de l'Eglise toujours réalisa-
teurs, le pasteur Deluz présenta , pour ter-
miner , le centre de formation agricole de
Makuluvane au Mozambique en faveur du-
quel la paroisse a justement organisé l'ac-
tion de « Carême 1969 » sous la forme de
« repas ceinture » . A travers des diaposi-
tives, chacun a compris le but de cette
formation libératrice d'une population par
le travail organisé. En effet , en donnant
un poisson à un homme on l' alimente pour
un jour , alors qu 'en lui apprenant à pê-
cher , il pourra se nourrir lui-même toute
l' année.

Les tireurs neuchâtelois se sont retrouvés
en la salle des spectacles de Corcelles pour
leur assemblée générale annuelle , selon
une tradition qui n'a rien de déplaisant du
tout. Il y avait là beaucoup de monde pour
entourer les nombreux invités présents et
M. Bernard Ledermann , président en char-
ge, s'est plu à saluer en particulier M.
Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat et mem-
bre d'honneur de la fédération , orateur ha-
bituel d'une telle réunion et fêté tout spé-
cialement , les colonels-divisionnaires Pierre
Godet qui fit retentir la voix de l'armée
et Denis Borel , le colonel Marcel Roulet ,
retraité en ces lieux mêmes en sa qualité
d' ancien commandant d'arrondissement , le
cap. Ely Tacchella , son successeur , M. Ro-
ger Sandoz , premier secrétaire du départe-
ment militaire cantonal, ainsi que MM. Da-
vid Blanchoud , président des carabiniers
vaudois , Albert Lugaz , de Genève, Louis
Genoud , de Châtel-Saint-Denis , et Robert
Muthser de Sion, représentants des tireurs
romands. MM. Charles Schild , président
d'honneur , Emile Gygi, Werner Baumann
et Théo Muller , membres d'honneur étaient
là eux aussi. A l'appel 156 délégués en
provenance de 60 sociétés, soit une très
large cohorte venue discuter de quelques
problèmes d'une importance particulière.
Tout d'abord du nouveau règlement canto-
nal concernant le match inter-districts dû
à une commission spéciale dirigée par M.
Emile Amstutz. Il a fallu le traiter chapi-
tre par chapitre avant de l'adopter en bloc
tel que présenté, mais d'aucuns auraient
voulu , en particulier la fédération du Val-
de-Travers, que l'on en modifiât certains
passages. Précisons à ce sujet que les équi-
pes de district seront constituées de 5 ti-
reurs à 300 m et de 6 au pistolet , étant
encore entendu que la compétition à la
grande distance pourra comprendre encore
des formations (de 5 hommes toujours) ti-
rant au fusil d'assaut. Les Neuchâtelois ont
admis aussi que cette épreuve ne serait do-
tée d'aucun prix , contrairement au vœu
d'une minorité — que l'on comprend d' ail-
leurs également — tout en adoptant au
fusil d'assaut le programme ad hoc prévu
dans le cadre du tir fédéral de Thoune.

QUELQUES DATES
Le tir fédéral en campagne se disputera

en terre neuchâteloise, comme dans l'en-
semble de la Suisse ou peu s'en faut, les
31 et 1er juin , « journées des tireurs suis-
ses > comme l'on sait. Il sera précédé du
premier tour éliminatoire du championnat
suisse de groupes à 300 m, fixé aux 3 et
4 mai , ainsi que du second , cumulé avec le c
concours individuel, fixé aux 17 et 18 mai.
Quant à la finale , elle se jouera au stand
du Locle le 9 juin. Le match inter-districts ,
pour sa part , mettra un premier point fi-
nal à la saison les 13 et 14 septembre. II
opposera les meilleurs guidons du canton
dans les installations de la Chaux-de-
Fonds.

Mentionnons aussi que si les Neuchâte-
lois ont plusieurs tirs régionaux en point
de mire , ils n'en auront qu 'un seul d' une
réelle importance , en l'espèce le tir du vi-
gnoble, qui se déroulera à Boudry en août
ou en septembre. Il est vrai que la prépara-
tion du tir fédéral pose à elle seule des
problèmes majeurs !

Signalons enfin que le stand de Couvet
servira de cadre, les 19, . et 20 avril , au
cours officiel de moniteur s; de !tir ,,où seront
réunis les adeptes du fusil et ceufc'-de l'ar-
me de poing. ,"%,J d '̂ %

PAR CI, PAR LA
En une telle assemblée, il est coutume

de jeter un coup d'œil rétrospectif sur la
saison qui vient de s'achever et les pre-
mières bases de celle qui s'est officiellement
ouverte par elle.

C'est ainsi que MM. Charles Wuithier et
Bernard Ledermann ont commencé par in-
former leurs auditeurs des programmes fédé-
raux en cours cette saisolp. Leur succédant,
M. Arthur Grossenbach, responsable du tir fé-
déral en campaghe; a déploré ;iin certain
abstentionnisme dans -ce 'domaine, tout en
relevant les progrès, des. tireurs neuchâte-

lois dans ce même secteur. Il a regretté
que seuls 27 d'entre eux sur 100 y prennent
activement part , comme il a été frappé
par le forfait de trois sociétés , en butte , il
est , vrai, à des dissensions internes. Il a
pour le moins souhaité que leur exemple
demeure toujours aussi rare .

M. Emile Amstutz, chef du championnat
de groupes à 300 m, a relevé là au con-
traire une légère augmentation , en parti-
culier au concours individuel. Il a formé le
vœu que les sections neuchâteloises inscri-
vent toutes un concurrent de plus cette
année dans cette compétition . Qu 'il soit
exaucé partout ! C'est là le nôtre.

M. Jean Marendaz , pour sa part , a non
seulement abordé le chapitre des tirs li-
bres qu 'il contrôle , mais encore celui de la
journée romande du tir fédéral de Thoune ,
fixée au samedi 12 juille t , ainsi que celui
des cartes-couronnes , récompenses nouvelle-
ment introduites sur le plan romand l'an
dernier déj à, mais fort pan demandées pour
le moment. Enfin , le chef cantonal des
jeunes tireurs, M. Michel Monard , a pu se
féliciter des résultats acquis dans ce do-
maine l'an passé : certes, la participa-
tion n 'a progressé que très faiblement si
l'on sait que 12 jeune s gens ont renforcé
l'effectif de 1967, mais la présence du 90
pour cent des inscrits au concours final
constitue une espèce de record que l'on ap-
plaudira comme il se doit. Les 10 jeunes
tireurs neuchâtelois qui seron t sélectionnés
à la journée réservée à nos cadets dans le
cadre du Tir fédéral de Thoune seront
donc les porte-drapeau d'une cause toujours
mieux défendue dans - le canton. 11 ne res-
tait en somme plus à M. Bernard Leder-
mann que de clore cette assemblée en di-
sant aux matcheurs neuchâtelois , que diri-
ge M. Marcel Berner , la reconnaissance de
com ité cantonal et à leur souhaiter une
fructueuse saison. Comme à tous ses audi-
teurs d'ailleurs.

L'HEURE DES RÉCOMPENSES
Qui n 'allaient pourtant pas se séparer...

comme ça. En effe t, on en était arrivé gen-
timen t à l'heure des récompenses et il nous
sied de préciser à ce propos que MM. Clau-
de Duflon , de Boveresse , Hermann Otz,
de Travers, Richard Giovannoni , de la

Chaux-de-Fonds , André Dubois, du Locle,
et Henri Buchs , de la Côte-aux-Fées, sont
venus devant le front de l'assemblée rece-
voir la médaille qui les consacrait cham-
pions neuchâtelois dans les différenfësspé-
cialités. D'autre part , MM. Louis Cuche! de
Villicrs , Roland Hammerli , de Cressier. et
Georges Lerch , de Rochefort , les y avaient
précédés pou r se voir remettre la récom-
pense de 25 ans d' activité au sein d'un co-
mité ! Quant à MM. Henri Beck de Neu-
châtel , Siegfried Fluckiger , du Locle, Ri-
chard Giovannoni de la Chaux-de-Fonds ,
René Ischer des Ponts-de-Marte ls et Loiirs
Rossel de Fleurier , ils ont obtenu en cette
circonstance la médaille de mérite ~dé la
société suisse des carabiniers pour 15 ans
d'une même activité. Une soixantaine de
tireurs neuchâtelois sont venus cette fois-
ci à Corcelles pour retirer une maîtrise
fédérale en campagne , la première ou la
seconde. Mais une douzaine d' autres, tous
adeptes du tir au fusil , ont reçu l'insigne
d'or qui constitue la troisième maîtrise et
en voici la liste : MM. Eugène Bernard ,
Corcelles. Albert Delachaux , Fridolin Fisch-
li , André Perrin , et Louis Rucks tuhl , tous
de la Chaux-de-Fonds , Jean-Pierre Lon-
ghi de Marin , Philippe Monnier de Dom-
bresson, Roger Nobs de Saint-Biaise , Léon
Rickli de Rochefort , Charles Roulin de
Saint-Aubin, Henri Sandoz et Jean Simonet,
l'un et l'autre de Peseux. En outre , Walte r
Blatter de Saint-Aubin , Pierre-André
Chuard, de Cortaillod , François Rossel, de
Fleurier, Jean-Jacques Fallet , de Dombres-
son , Louis Gilbert Simon-Vermot , du Cer-
neux-Péqui gnot , Willy Muller et Gérard
Prog in , des Brenets , Roger Jeanmairet , De-
nis Frésard et Hans Pfiste r des Ponts-de-
Martel . ont reçu le gobelet d'étain qu 'offre
la société cantonale à ses plus valeureux
jeunes tireurs.

Disons enfin , en guise de conclusion ,
que l'assemblée a admis aussi bien les
comptes de l'exercice écoulé (bouclant avec
une légère perte de 58 fr. sur 70,000 fr.7
que le budg et de l'année en cours, équilibré
à la limite des 68,700 fr.. Equilibré il est
vrai , par les vertus d'une légère augmen-
tation de la cotisation passant de 90" cen-
times à 1 fr. 10 par ti reur.

L. N.

Les tireurs neuchâtelois sont
prêts à passer aux actes ...

Nous cherchons, pour notre succursale
de Neuchâtel, une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée, de langue française, sténo-
dactylographe.
— Travail varié.
— Semaine de 5 jours.
— Horaire 7 h 45 - 12 h 15 / 13 h -

17 heures.
— Prestations sociales d'une entreprise

moderne.
— Date d'entrée : 1er avril 1969 ou à

convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites et annexes
à S.G.A., case postale 1175, Neuchâtel 1.

AX W^^m *. Entreprise de travaux publics
àW -ffi Sfck cherche , pour entrée  immédiate

_ë____ ^§SL ou date  à convenir.

MANŒUVRE - AIDE - MAGASINIER
avec permis de conduire cat. A. Langue mater-
nelle française.

Rayon d'activité : Le Landeron

Nous offrons : Bon salaire
. ¦ - ¦  Prestations sociales

Semaine de 5 jours

Prière d'adresser offres à
i -: P. Andrey & Cie S.A., H.-R. Schmalz S.A., rue

de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

(LOOPING j
-I cherche, pour son département des achats et I-
I des paies, . ]

| employées de bureau i
I I Places intéressantes, travaux variés.
! Entrée immédiate ou à convenir.

; I Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, I
• I à Looping S. A., manufacture de réveils et de |\
; I pendulettes, 2035 Corcelles (NE). ;

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

I pour son département empierrage et prémon- I;

H mécanicien de précision m

H metteuses en marche II

I qui seront instruites dans le cadre de ses I -
I ateliers.

I Personnel suisse ou étranger avec permis C I
I ou hors plafonnement.

j Adresser offres  ou téléphoner à VOUMARD I

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.

Etablissement de moyenne importance, au cen-
i tre de la ville, cherche pour entrée à convenir

jeune ---

emp loy é de bureau
; de langue française. On offre  un travail varié
' et intéressant , permettant de tr ai ter  directement j

avec la clientèle.

Faire offres complètes à case postale 561, '
2001 Neuchâtel.

REVISEURS DE CITERNES
ayant  une formation de mécanicien ou de ser-
rurier-apparei l leur et sachant travailler de façon
indépendante  sont cherchés pour l'extension de
notre dépar tement  « en t re t ien  de réservoirs »,
Permis de conduire pour automobiles  légères
indispensable.

MONTE URS-DÉPANNEURS
pour poêles à mazout et installations de canaux
en cuivre, avec format ion  de mécanicien , trou-
v e r a i e n t  chez nous un t r ava i l  intéressant .

MÉCANICIENS-MONTEURS
D'ATELIER

pour notre département de fabrication de ma-
chines à laver les voitures « Hypromat > pour-
raient  acquérir une format ion spécialisée.

Nous offrons : — Bon salaire
— Participation aux bénéfices
— Avantages sociaux d'une

entreprise  moderne

Faire offres à :
MAZOUT MARGOT & Co - Paquette & Cie suce.
2014 Bôle - Colombier. Tél. (038) 6 32 54/55

cherche

pour son atelier rue du Tertre 4,
Neuchâtel,

OUVRIÈRE
pour chassage Incabloc et remon-
tage coqs.
Travail en atelier seulement.

Se présenter à l'adresse ci-dessus.

De notre correspondant :
Sous la présidence d M. A. Maradan et

la direction de M. J.-P. Viatte , le chœur
d'hommes local a procuré samedi soir une
brillante soirée à son. nombreux public ha-
bituel. La partie musicale a prouvé à nou-
veau combien le directeur soumet à ses
exécutants des œuvres leur permettant une
exécution très plaisante, qu 'ils présentent
avec conviction et bienfactu re, où tous les
registres sont , aujourd'hui , très bien repré-

rseritéŝ  parmi ces trois douzaines de chan-
Mjir

Des œuvres très variées signées P. Kae-
lin , A. Maradan et J.-P. Viatte (eh I oui !),
R. Walter lt Carlo Hemmerling, H. Devain
et P. Montavon , furent très applaudies pour
leur belle exécution et présentation. Alors
aussi*, qu 'un ..émouvant « Quand il est mort
leçboète • de - GMbert Bécaud (arrangement
J.-P. Viatte)* fut redemandé avec insistance

-par cette salle enchantée de ce bouquet
fin al. ., '

. La « Chorale Chantalor » de Neuchâtel
(lisez : artistes de Métaux Précieux), sous
le titre de « Cabaret de la Belle époque > ,

a présenté un vrai feu d'artifice de soli ,
de chœurs , de sketches , de ballets, danses
passablement oubliées aujourd'hui . Le tout
joué , chanté, dansé , raconté, avec des cos-
tumes , coiffures et bigoudis précisément de
cette... belle époque. A nouveau, les applau-
dissements crépitèrent pour . prouver à ce
cabaret combien ses artisans otit réussi à
conquérir tout un public. Et c'est le moin s
qu 'on en puisse dire , à l'usage de eaux qui
auraient encore l'heur d'en faire l'expé-
rience.

Entracte de l'amabilité et de la reconnais-
sance : ce fut la proclamation des socié-
taires restés fidèles à; l'art, du chant, dans
l' « Auro re » , à savoir : 10 ans d'activité,
MM. Jean Albisetti , Alexis Maradan et
Jean-Pierre Panighini. 20 ans, MM. Mau-
rice Beck , André Beuret et François Per-
ret. Membres d'honneur, MM. Henri Wid-
mann , (36 ans), François Beck (40 ans),
Charles Colin (46 ans), Marcel Peter (47
ans) et Albert Nicolet (50 ans). Alors que
la Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois a fait parvenir le diplôme de vété-
rans à MM. M. Peter , F. Beck et A. Ni-
colet, tous vivement applaudis.

Corcelles-Cormondrèche : I'< Aurore >
continue joliment sur sa lancée

BOLE

(c) Samedi dernier, à la grande salle
du hâtiment communal , l'Union chorale
de Bôle a présenté un programme mu-
sical de choix, sous la direction de
M. Jean Thiébaud . En première partie ,
le concert a débuté par « Bienvenue »
de Paul Miche , « Le Verger au soleil »
de L. Gesseney, et « Jean-Bap tiste » de
P. Kaelin. En second partie, l'Union
chorale présenta « Ceux que j'aime » de
B. Vuilleumier, et < Le Temps du mu-
guet » (air populaire russe) de S. Fabys
qui obtint .un vif succès, et l'auditoire
manifesta ;sbn contentement en deman-
dant un. « bis » de ce dernier morceau.
v-J_ f>>' - partie théâtrale ; a été attribuée
•8u*'"<k>rb.pa_ nons du Bourg de Valangin
qui , par une i comédie en trois actes de
Robert Thomas, « Le,s Assassins asso-
ciés », surent mener à, merveille cette
pièce dans |e genre çomico-policier.

Une fois de plus, il est décevant de
remarquer le peu d'intérêt que la popu-
lation porte à l'activité des sociétés
locales, et pourtant là population de
Bôle a passé le cap des 1200 âmes.
Les sociétés de chant de Bôle aime-
raient que les personnes que le chant
intéresse viennent renforcer leurs rangs.

Programme musical
de choix, mais, hélas !

peu de monde
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Soyez
sélectifs

Pour du bon Tilsit, l'achat n'est pas un risque. Vous
reconnaissez à l'étiquette le
bon Tilsit suisse de qualité. Il est

§ 

avantageux.
Mais le déguster est un événement.
On le mange à souper, par exemple.
Son arôme fin, délicieux vous
enthousiasmera. £__n_Mais... veillez à l'étiquette! "SE

*"/ ¦% I ^_*%Tr Centrale suisse du commerce
WilJ W de Tilsit , 8570 Weinfelden
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:
_____ ^___i_______| WÏÏ̂ kw ______^___________ _̂_8B__HI__SŜ _I 
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Disons d'emblée que 8585 fr., c'est le prix de la Vous avez le choix entre deux moteurs -1300 et
Capri l300. 1600 pour la Capri ou entre trois moteurs - _s__»ŝ _^__fePour la Capri représentée dans cette annonce, 1300, 1600 et 2000 pour la Capri GT. mÊwf à&fj mm^vous devrez dépenser un tout petit peu plus. F , . c . . nersnn- édÊ&̂
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Pour toutes'les exi- Fûrf ÏCSt© fe piOUIlier
uneUgne d'une rare beauté, gences et tous les budgets. - 

VOltUie de VOSassez de place pour que quatre adultes puissent II nous est malheureusement impossible de vous *T - ^r ~r
s'y installer tout à leur aise et décri re le sentiment que vous éprouverez au ICVCS 1©S PfiUS IOUS*le comportement routier d'une vraie voiture de volant de la Capri. Nous devrions recourir à des ¦

. sport comparaisons. Mais à quoi comparer la Capri,
Tout le reste dépend dans une large mesure de cette voiture dont vous chercheriez en vain
vos désirs particuliers. l'équivalent, quelque prix que vous y mettiez?

¦ :; _& 1M\ -c w_ï'
i
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Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux -de -Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.

Maman
sait pourquoi
elle (es
achète
moi j e sais
pourquoi
j e les aime

Bouts Verts
Cornettes, macaroni,
nouilles et spaghetti.
Pâtes de qualité, pâtes
de chez nous.

mm sans caution
» de Fr. 500.— à 10,000.—
VS - Formalités slmpll-
i«l___i H*Pl*_____.>5n_« ,iées' RaP id ' 'o .
î'̂ j l  ^^*^̂ ffBrSrB. Dis crétion
_S|__g _L«:;»'.,A'irï "j i__^ absolue.

Envoyez-moi documenlatlon sans engagement
Nom 

Rue 

Localité 

Si avantageux, sï bon
et maintenant encore

MEILLEUR MARCHES
Si avantageux car une petite cuillerée de Nescoré suffit à

faire une tasse d'excellent café. Et si bon car Nescoré est extrait
plus rapidement et plus délicatement du café et de la

chicorée fraîchement torréfiés.

Maintenant encore meilleur marché:
Economisez 1 franc sur le

inii___iii__i flacon Nescoré de 200 g et
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UNIQUE ! 100 moteurs hors-bord et marins, mo-
dèles 1969, neufs, 1 à 400 CV, avec accessoires,
sont vendus directement et individuellement de
nos stocks 25 % en dessous du prix catalogué.
MERCURY , JOHNSON , <*fc n rfEVINRUDE , CHRYSLER , __F  ̂CÇ ,̂ UB .
MC CULLOCH , etc., avec AW» *& rU rabais

Chaque moteur avec garantie et montage. ¦
Renseignements et commandes : S. Corbetti , Gy-
rischachenstrasse 38, 3400 Berthoud - Tél. (034)

"'»'" ¦ \<V'À.tvi ¦". .4;- " / '' :'-- ; ¦

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchfitel

Touiours et ^^^ ^^^ m fcy
j seulement anÇT .̂ W- '';

Modèle de luxe à 599 fr. Éf
Le cyclomoteur à entraînement par chaîne Kfi

le meilleur marché. BH
Livrable du stock - Facilités de paiement - Agent _W%

. . .. officiel. WSv 
AU .CENTRE DES 2 ROUES Œ&

Maison GEORGES CORDEY & Fils i
Ecluse 47-49 - Neuchâtel - Tél. 5 34 27 jÊ]

{H) ;¦

MÊËT Aspirateur ^S^ir NIMSBC m
^CTE Diogène au fond de son tonneau T__fir
IMtÇ trouve aussi le Nilfisk beau j_e__P

M ll.El!  ̂IC

ÉPICERIE GIOSTRA
Jehànne-de-Hochberg 15, Neuchâtel

Tél. 5 73 25

Se recommande pour :
ses spécialités italiennes

ses pâtes très avantageuses

JHST ¦¦" l

L'annonce
reflet vivant du marché



Manteau... Manteau...
quand tu nous enveloppes !

Le manteau de pluie est lui aussi indis-
pensable. C'est un modèle suisse de Dumas
et Egloff taillé dans un tissu Dacron et
coton de Stoffels.

N'est-il pas charmant, jeune et gai, ce man-
teau tricolore ? Admirez l'immense ceinture
bouclée d'une manière originale. (Stoffels
Eldorado).

La mode nouvelle pour le printemps et l'été
a été présentée à Paris. Ont défilé des ro-
bes aériennes, légères, courtes et fleuries, qui
font rêver aux beaux jours ensoleillés.
Toutefois, les canicules ne sont pas encore
à la porte... Vous avez mille fois raison de
préparer maintenant déjà une garde-robe gaie
et légère. Mais il est nécessaire aussi de son-
ger à l'achat d'un manteau indispensable
pour les premières journées printanières ou
lors des sorties en été, après le repas du soir.
Les ensembles robe-manteau, jupe-manteau ,
pantalon-manteau ont eu la faveur des cou-
turiers qui ont créé de très belles choses. Une
des deux pièces peut très bien être portée
également avec une autre robe ou une jupe
fantaisie ; ce système complète merveilleuse-
ment la garde robe féminine.
Voici, pour guider votre choix, quelques des-
criptions de manteaux vus au cours des défi-
lés parisiens, ainsi que quatre photographies
bien différentes les unes des autres. Les man-
teaux sont offerts dans les formes les plus
diverses, pour les femmes de tout âge et pour
satisfaire tous les goûts.

* Manteau en shantung fileté de carreaux
banane. Il a la coupe tailleur. Les épaules
sont fines, et les revers classiques. Il a deux
grandes poches appliquées, et il se ferme par
quatre boutons cerclés or.

* Manteau en lainage gris, de ligne très jeu-
ne, il souligne le buste et s'évase depuis la
taille par deux plis ronds qui cachent les po-
ches. Le col est roulé dans le biais du lai-
nage. Une ceinture souple est garnie d'un
grand rond de tissus au milieu duquel se
trouve un gros bouton blanc, bouton que l'on
retrouve juste sous le col.

* Pour les jours de pluie, manteau en cuir
noir très sport. Il est entièrement surpiqué.
Ceinture à la taille et boutons dorés aux
poignets, sur les rabats de la poitrine et pour
fermer le manteau.

* Manteau en lainage quadrillé jaune blanc
et noir. Col à revers, et ceinture de cuir
blanc avec large boucle dorée retenue par des
passants en tirrus. Deux grandes poches pla-
quées à revers.

* Manteau à très gros motifs prince de
galles en lainage rouge et blanc. Il est décol-
leté en pointe et sans col. Il se ferm e par
quatre boutons blancs , et a deux grandes po-
ches appliquées assez basses. Sous ce man-
teau, vous pouvez porter une combinaison-
pantalon en jersey blanc avec col officier.

* Manteau-cardigan en jersey marine gansé
de blanc. Le haut des poches et les poignets
sont également blanc. Le manteau n'est pas
doublé.

En satin pur coton jaune poussin, incrusté
de satin blanc au col et aux larges poches
plaquées, ce manteau est destiné aux très
jeunes femmes et il fait partie de la collec-
tion de Courrèges. (AGIP)

Ensemble baptisé « Barnabe », de Pierre
Balmain. La robe est taillée dans un laina-
ge blanc pour le corsage, pied-de-coq ma-
rin et blanc pour la jupe. Le manteau est
lui aussi en pied-de-coq marin et blanc.

(AGIP)

MADAME et les achats de
vêtements de MONSIEUR
L'atmosphère typique àXm magasin d'habil-
lement pour hommes est dominée par le bois,
le cuir ,- le laiton, bref par tout ce qui passe
pour être masculin. Les murs sont ornés de
photos de vieilles voitu res, de gravures repré-
sentant des chevau x ou des scènes de chas-
se anglaises. Le personnel est uniquement
composé d'hommes et les journaux que les
clients peuvent y parcourir sont des revues
pour hommes.
Et pourtant , les dames y sont les bienve-
nues ; pas seulement celles qui s'intéressent
aux seuls articles féminins que tient tradi-
tionnellement une maison de mode mascu-
line : les tenues et accessoires d'équitation !
Elles sont aussi les bienvenues dans les
rayons où les vestons et les pantalons s'ali-
gnent par tailles et par genres, qu 'elles y
viennent en acheteuses ou non ; en effet, les
femmes sont expertes en matière de textiles !
Il reste évidemment quelques misogynes qui
voudraien t voir bannie des magasins d'habil-
lement masculin toute représentante du beau
sexe. Ces gens-là ne supportent pas même
le concours d'une femme pou r l'achat d'un
foulard. D'autres, en revanche , préfèrent
acheter leurs vêtements en solitaires, pour
en faire la surprise à l'épouse restée au
foyer. Mais ils sont rares. Comme le dé-
montre une enquête, 70 % au moins des
clients se font accompagner par la dame de
leur cœur , et cela n 'est pas un hasard.
Qui pense, en effet , à l'achat de vêtements
masculins, non seulement au modèle, au co-
loris et au dessin, mais encore à la qualité
de la coupe et à la facilité d'entretien ?
Qui est capable de se représenter exactement
les complets restés dans l'armoire, à la mai-
son , et d'éviter que, se laissant guider par la
facilité ou un ancien attachement , on choi-
sisse invariablement le modèle le plus appro-
chant possible, jusque dans la teinte , du pré-
cédent ?
Qui possède assez d'imagination pour sa-
voir qu 'il n 'est guère possible de former un
couple harmonieux si lui porte un complet
bleu avec une cravate bordeaux et elle , une
tenue brune, beige ou olive ?
C'est évidemmen t toujours la femme ! Voilà
pourquoi les hommes aiment à se faire ac-
compagner dans les magasins.
Les femmes remarquent immédiatement si
un tissu, un dessin ou une teinte répond
à l'usage qu 'on veut en faire et n 'est pas
trop délicat. C'est en effet à elles qu 'il re-
viendra par la suite d'entretenir le vêtement
en question. Des plis permanents et d'autres
agréments de la vie moderne sont autant
de concepts qu 'ignorent la plupart du temps
les seigneurs de la création , dont la plus
grande ambition est évidemment de présen-
ter le mieux possible dans le vêtement choisi.
Les femmes ont un sens infaillible de la
qualité , tant pou r ce qui est des tissus, qu 'en
matière de confection . Il est une scène qui
se répète souvent dans les magasins mascu-
lins. Un homme sort de la cabine d'essayage
pour demander à sa compagne : « Alors,
qu 'est-ce qoie tu en penses ? » La femme re-
garde puis palpe le tissus à la manche , re-
tourne le pan du veston pour voir de quoi
a l'air la doublure , examine soigneusement
les boutonnières... Parfois même, elle est as-
sez futée pour demander s'il reste assez de
tissu dans les ourlets pour élargir ou ral-
longer une partie. Puis, elle demande à
l'homme de faire quelques pas, de se baisser,

Une exclusivité de
«La Soie», Neuchâtel

Au cours de défilés organisés lundi, la mai-
son « La Soie », de Neuchâtel, a présenté
de nombreux modèles pour le printemps
et l'été prochains.
Voici une merveilleuse robe du soir en
mousseline de coton imprimé rouge, blanc
et bleue, d'inspiration Chanel.
A remarquer les manches immenses, dont
la partie inférieure peut être négligemment
jetée autour du cou I

(Avipress-Baillod)

f K U UKE. — l ransformez une fri ture
en véritable régal en trempant les petits
poissons dans de la crème avant de les
rouler dans la farine.
NOUILLES. — Pour réchauffer un plat
de nouilles desséchées, mettez quelques
gouttes de lait au fond de la casserole.
FRUITS. —- Une salade de fruits  sera
affinée et mieux liée si vous y ajoutez
une cuillerée de confiture et un jus de
citron.
CHAMPIGNONS. — Les champignons
se gardent blancs et les artichauts ne
noircissent pas si Ton met un peu de
citron dans l'eau de cuisson.

Concombres et citron;
Vous ne l'ignorez pas, bien sûr, mais
vous l'avez peut-être oublié : le concom-
bre réduit en purée fai t  un excellent
masque éclaircissant. Allongez-vous, en-
duisez votre visage de cette pâte : vingt
minutes de relax et votre peau sera
éblouissante.
Quant au citron, il vous donnera un sou-
rire éclatant. Une fois par semaine, ver-
sez quelques gouttes de citron sur vo-
tre brosse à dent et frottez - Vous cons-
taterez immédiatement un résultat mer-
veilleux.

Des lotions « Maison »
Toutes les fleurs vous permettent de pré-
parer vous-mêmes des lotions rafraîchis-
santes pour les beaux jours.
Prenez u:: flacon hermétique, p lacez de-
dans les f leurs odorantes et recouvrez
d'un mélange fait moitié d'alcool pur ,
moitié d' eau distillée.
Attendez vingt-quatre heures, passez au
chinois et remplissez des flacons de cette
lotion précieuse.

Un cadeau de roi
Vu chez Patou : le chausse-p ied le plus
cher et le p lus spectaculaire du monde.
Il est en ébène, en form e de fleuret , à
poignée d'argent.
A of f r i r  à un homme raffiné... pour au-
tant que vos moyens vous permettent
un tel achat ! , ,

Les carrelages
Pour que les carrelages soient étince-
lants, il faut  les dépoussiérer avec un
aspirateur ou un balai de crin. Le laver
chaque semaine avec l'eau chaude savon-
neuse, puis rincer à l'eau froide et ter-
miner en passant une serpillière sèche.
Pour enlever les taches, frotter avec un
mélange à parties égales de carbonate
de soude et de terre de Sommières, le
tout étant mouillé avec un peu d'eau pour
obtenir une pâte.

Pour dépanner
la cuisinière

Pour Monsieur:
un smoking miracle

Un smoking classique en fibres totalement
nouvelles, aux qualités inouïes, fera fureur
dans les salles de bal et sur les pistes de
danse. Ce vêtement ne se froisse pas, même
s'il est porté au cours d'un long voyage.
Les taches de vin et de graisse n'ont pas de
prise sur lui : quelques coups de linge hu-
mide les font disparaître à jamais.

Et si ce smoking reste une année entière
dans l'armoire, il en ressort impeccable et
prêt à être porté. Il ne sera ni froissé et
n'aura pas reçu la visite de mites.

A quand des tailleurs pour dames coupés
dans un même tissu ?

(Tersulsse-K. Kriewall Miinnedorf)

de s'asseoir, voire même de plier les genoux.
Elle s'enquiert aussi de la place prévue pour
le rangement des effets et accessoires habi-
tuels , tels que portefeuille , journal , blague
à tabac.
Enfin , co sont encore les femmes qui ont
l'idée d'assorti r , dans le même magasin , une
chemise au complet qu 'on vien t d'acheter .
Elles passent également en revue, dans leur
tête, l'assortiment de cravates restées dans
l'armoire et veillent que le nouveau complet
ne risque pas de se trouver déparé par l'une
ou l'autre qui a fait son temps.
A constater combien ce concours féminin
est précieu x , on ne pourra plus guère, tout
compte fait , considérer les magasins de mode
masculine comme un domaine réservé aux

hommes.

Le temps maussade de l'hiver, le séjour
prolongé dans des p ièces mal aérées, le
manque d'aliments nourrissants et con-
tenant des vitamines C, tout cela favo-
rise la grippe et les refro idissements qui,
hélas ! n'épargnent pas nos régions.
Il est pourtant possible de prévenir le
mal,-en s'accordant chaque jour un verre
de jus d'oranges, pris avant le petit dé-
jeuner ou avant le repas de midi. Dans
de nombreuses familles, c'est une habi-
tude que de donner à chacun cette bois-
son agréable, saine et reconstituante.
C'est le jus d'oranges préparé à la mai-
son qui est le meilleur. Sa préparation
est heureusement facilitée maintenant
puisque Ton trouve dans le commerce
des presse-fruits qui donnent de bons ré-
sultats. : ,

Un délicieux remède

J^Êkï spécialiste
/ GS\ y conseille...

Parce que votre visage a souvent un ardent
désir d'eau fraîche, alors que l'eau seule
nuit à votre teint

Esfée Laurier
vient de créer les nouveaux traitements

Aqua-Fraîcheur
Redécouvrez avec ces merveilleux produits ,
les vertus de l'eau pou r votre beauté. EN
EXCLUSIVITÉ
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 Tél. 5 7471

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64

Fabriquez du vinaigre de roses qui est
très efficace contre les furoncles et les
brûlures. Il su f f i t  de verser sur un lit
de pétales de roses un bon vinaigre or-
dinaire. Laissez macérer pendant quel-
ques jours et pulvérisez ou utilisez cette
matière en compresses.
Si votre peau souffre d'irritations ou si
vous transpirez trop, p ilez des p étales de
roses, additionnez d' un peu d'eau ou de
lait jusqu 'à obtenir une pâte souple.
Vous aurez la « pâte de roses » si en
faveur au siècle dernier.

Le vinaigre de roses

Etre mince
grâce à

C&oiAUvâ
Madame J. Parret

«̂ Trésor 9 Neuchâtel Ç} 5 61 73 v_

* Pardessus blanc avec une ceinture
noire sous passants. Il a un double bou-
tonnage et il peut se porter sur n'importe
quoi.

* Robe en crêpe de laine, cou dé-
gagé et manches courtes. Cette robe, de
teinte pêche, est garnie à l'encolure et aux
manches de petites fleurs en p lastique,
ce qui lui donne un petit air plus ha-
billé.

* Portée sur une jupe en crêpe noire,
tunique imprimée, col tailleur et man-
ches courtes.

* Pour le printemps, ensemble jupe
et manteau à grands carreaux rouges
et blancs. Le manteau a un petit col
droit, et une simple rangée de boutons.

* Ensemble veste courte et pantalon
grège en gabardine, c'est une tenue pra-
tique pour les vacances.

* Pour le soir, pantalon blanc sur
lequel on porte une tunique en mousse-
line blanche recouverte de disques en
plastique argent. Aux oreilles, deux bou-
cles qui sont également de grands ronds
en p lastique argent.

* Robe-manteau en soie imprimée
noir et blanc, les manches sont 7/8 ,
la taille est soulignée par une ceinture
noire.

* Robe en soie naturelle rose, le dé-
colleté est en pointe avec un col à lar-
ges revers pointus. Elle se ferm e sur le
côté. Les manches sont longues avec
poignets à revers. La ceinture est en soie
imprimée et se noue sur le côté.

* Manteau à carreaux gris et blancs,
double boutonnage , le col arrondi, ain-
si que les poches à revers et les poi-
gnets à piqûres sont doublés de lainage
blanc. A la taille , ceinture en cuir gris.

Les mille et un détails
de Paris

HYDRA-ROUGE COLORÉ
DE GUERLAIN

Brillant, transparent, hydratant,
L'HYDRA-ROUGE COLORÉ assouplit
les lèvres, prévient leur dessèchement
L'HYDRA-ROUGE COLORÉ laisse sur
les lèvres une pellicule très fine et bril-
lante. Sa teinte légèrement cuivrée s'har-
monise avec les maquillages transparents.

ICDNODLEiR
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i "Maddeùte j
f  Rue de la Promenade-Noire 8
f  Tél. 5 15 85 - Neuchâtel _
è Prêt-à-porter • R O D I E R  _
F Les modèles \

) en EXCLUSIVITÉ i
_ OUVERT TOUS LES JEUDIS i
t SANS INTERRUPTION i

JP  ̂ Pour
jfciLi Madame

^̂  ̂ SOUS LES ARCADES
Les nouveautés arrivent journellement

En exclusivité

^^
^T»ioor«^
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(ApiNro

Piquez les côtelettes de lardons , faites-les
mariner pendant quelques heures dans du
vin blanc, un peu d'eau-de-vie, du poivre,
du laurier , du thym, de la muscade, du
persil , des échalotes hachées, quelques
rouelles de carottes et d'oignons et des
tranches de citron. En sortant les côtelet-
tes de cette marinade, égouttez-les et fai-
tes-les revenir à feu vif dans du beurre.
Retirez-les quand elles ont pris une belle
couleur. Mouillez le beurre resté dans la
casserole avec la marinade passée, faites
cuire pendant un quart d'heure à feu vif.
Mettez les côtelettes dans cette sauce,
laissez cuire pendant quatre ou cinq mi-
nutes très doucement avant de dresser sur
un plat chaud. Liez la sauce avec un peu
de coulis de viande et de beurre, relevez
le tout d'une pointe de cayenne et ver-
sez la sauce sur les côtelettes que vous
aurez préalablement parées d'une papil-
lotte.

Les côtelettes
de chevreuil chasseur

POUR VOUS MADAME * POUR VOUS MADAME • POUR VOUS MADAME
m\wmmmmm\Wmm\\mmm\mm\\ ^  ̂ ^^



MIGROS
cherche

pour son Marché de la rue de
l'Hôpital 12, à Neuchâtel :

cuisinier
ayant de l'expérience

aide de cuisine
Places stables, bonne rémunéra-
tion, horaire de travail régulier,
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Adresser offres ou demander feuilles d'ins-
cription au gérant du MM-Hôpital ou à la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS-NEU-
CHATEL, dépt du personnel, case postale
228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

FÂVÀS
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

connaissant la dactylographie, pour
divers travaux de bureaux (sténogra-
phie n'est pas absolument nécessaire).

Date d'entrée : 1er mai 1969
ou à convenir. i

Faire offres écrites ou se présenter à :

I F A V A GSA

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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Carrières - ordinateurs - Télévox '•««»«* ™*««
Oui, notre métier est de vous former à ces passion- 38- chemin de Mornex
nantes situations d'avenir: '003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22

opérateurs - programmeurs - analystes Nomj 
Méthode simp le et progressive . Pas de connaissances Prénom :
spéciales préalables. Exercices pratiques. Séminaires.

Adresse ;
Saisissez cette occasion de vous renseigner, sans

; engagement, en retournant ce bon à : FN 94

La Société du Plan-de-1'Eau cherche :

un serrurier
un manœuvre

pour le service d'entretien et d'exploitation
de ses usines électriques.

Nous offrons : place stable
activité variée
horaire de travail  favorable
appartement à disposition
caisse de retraite
avantages sociaux

Entrée en fonctions :
1er avril ou date à convenir.

Adresser offres , avec curriculum vitae, photo ,
copies de certificats , références et prétentions
de salaire, à la Direction de la Société du Plan-
de-PEeau, 2103 Noiraigue.

imilll" UMHIM l'il Él« H I'li liBigBramBBBnĝ HliBHWfilBB^B

meubles «
perrenoud

Impor tan te  fabrique de meubles de Suisse
romande engage , pour date  à convenir ,

dessinateur-ensemblier
connaissant les meubles de style et modernes,
pour la création de nouveaux modèles.

Situation d'avenir pour personne qualif iée
et d.vnamique.

Semaine de 5 jours, ambiance agréable,
caisse de retraite.

Discrétion assurée.

Faire offre s à la Direction des MEUBLES
PERRENOUD S.A., 205.1 CERNIER (NE).
Tél. (038) 7 13 41.

_____^^__^_____H________________________3___H_____I_____^___Œ_
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Nous cherchons pour notre service « Pro-
duits d'entretien et parfumerie », à Bâle,
une

collaboratrice
de langue maternelle française.

Attributions :
Traductions
Correspondance
Travaux de bureau en général

Nous attendons :
Bonne connaissance de l'allemand
Habile sténodactylographe

Nous offrons :
Activité intéressante
Conditions de travail agréables , bonne rému-
nération, prestations sociales étendues, se-
maine de cinq jours.

Pirère d'adresser les offre s, avec curriculum
vitae , copies de certif icats et prétentions de
salaire , à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE
CONSOMMATION (USC)
Service du personnel - 4002 Bâle

Fabrique de machines cherche, pour son
département acheminement et contrôle, un

jeune mécanicien I
de précision I
de nationalité suisse,
dynamique, capable de travailler seul. j

Préférence sera donnée à personne ayant
quelque expérience dans le domaine du
contrôle.

Nous offrons : place stable et bien rétri-
buée, travail intéressant et ;
varié, avantages s oc i aux  j
d'une entreprise moderne .

Ecrire ou téléphoner à : Fabrique de machi-
nes Fernand Chapatte, 2072 Saint-Biaise. <
Tél. (038) 3 29 21.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs :

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

ouvriers pour travail
en 2 équipes

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

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

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

l
/

cherche

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

Nous offrons une place sta-
ble avec possibilités d'avan-
cement.

Salaire intéressant.

Avantages sociaux.

RONDA S.A.,
4415 Lausen.

| REPRÉSENTANT I
Maison spécialisée dans la vente des machines
d'entreprises cherche collaborateur déjà bien
introduit auprès des entrepreneurs du génie ci-
vil et du bâtiment.

Programme de vente sélectionné comprenant des
marques de qualité bien cotées sur le marché.
Rayon : cantons de Fribourg, de Neuchâtel et
le Jura bernois.

Entrée immédiate ou à convenir.
Revenu annuel garanti, commission, frais de
confiance.
Avantages sociaux.
Discrétion assurée. ¦

¦ 
¦

Faire offres à :

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

cherche, pour son bureau
de Bienne,

JEUNE DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR EN VENTILATION
ou

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE OU MACHINES
qui serait formé dans ses bureaux.

Nous offrons :
Travail intéressant parmi jeune équipe.
Semaine de cinq jours.
Trois semaines de vacances.
Salaire et date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées à :
TECHNICAIR S.A., 11, rue de Nidau,
2500 Rienne - Tél. (032) 3 02 55.

Médecin-dentiste de Neuchâtel
cherche

DEMOISELLE DE RÉCEPTION
Débutante non exclue.

Entrée pour début avril ou
date à convenir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae, à WB 629 au
bureau du journal.

Nous engageons

VIR0LEUSES-
CENTREUSES

sur petits calibres uniquement .

VILLARD WATCH
2035 CORCELLES.
Tél. (038) 8 41 48.

Entreprise de constructions mé-
talliques cherche

un ouvrier soudeur
et un manœuvre

pour entrée immédiate. Bons sa-
laires.

Téléphoner au No 7 74 90 ou se
présenter à : Walter Luginbiilil ,
constructions métalliques,
2087 Cornaux.

I

Nous engageons j

un tourneur I
Faire offre s on se présenter à I
Mécanique de précision ; !
Henri Klein , rue des Guches 4, i
2034 Peseux. Tél. (038) 81617. I j

Nous cherchons

REMONTEUR (SE)
de finissage.
Faire offres à Stivaro S.A.,
horlogerie, rue de Corcelles 4,
Peseux. Tél. (038) 8 38 48.

Menuiserie-Ebénisterie
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

collaborateur
du métier, qualifié, expérimenté, ayant de l ' initiative, connaissant
parfaitement les plans, devis, soumissions, contact clientèle , possédant

si possible permis de conduire. Discrétion assurée.

Faire offres détaillées, avec références et prétentions de salaire
sous chiffres PC 901506 à Publicitas , 1002 Lausanne.

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

-¥- la Feuille d'avis de Neuchâtel

* L'EXPRESS
•k Jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 44.—
•k Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 16.—
("A" souligner ce qui convient)

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

Nom : !

Prénom : 

No et rue :

Localité : No postal ; 

Signature :

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

 ̂ i

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.

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

Nous cherchons, pour notre Division
Soudure, à Gland (VD),

UN REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
pour la région du canton de Neuchâtel

! et du Jura bernois.

Nous offrons :

— un poste avec responsabilité
— une activité indépendante et intéres-

sante
1 — des conditions de rémunération

avantageuses
— caisse de retraite

Nous demandons :

— des qualités morales de premier ordre
'— une bonne connaissance théorique

et pratique de la soudure à l'arc
électrique

— connaissance de l'allemand souhaitée
— domicile : région de Neuchâtel, la

Chaux-de-Fonds, ou environs

Les candidats connaissant les procédés
MIG-MAG et TIG auront la préférence.

Date d'entrée : à convenir.

! Les candidats sont priés de faire des
! offres manuscrites, en joignant curricu-

lum vitae, références, copies de certifi-
cats, photographie et en indiquant date
d'entrée, à la Division Soudure de la S.A.
des ATELIERS DE SÉCHERON, case pos-
tale 10, 1196 Gland (VD).

H 

SPIRAUX RÉUNIES
Fabrique de la Chaux-de-Fonds
33, rue Jardinière
2300 la Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un jeune

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

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

Faire offres ou se présenter au bureau de notre
fabrique.



Sur la place des sports, BUVEZ

IMULLERII

Samedi à 15 heures à la Riveraine

Cantonal-Juniors B II - Dombresson BI
Dimanche à 16 heures

CANTONAL II - LE PARC
Soutenez massivement nos équipes réserves
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Faubourg de l'Hôpital
(C (038) 5 75 05 30 VITRINES
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MENUISERIE

DECOPPET & C^
i Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 (fi 5 44 52 NEUCHÂTEL

| P H A R M A C I E - DROGUERIE |

| F. TRIPEIj

IBlkfgrTWJrfBPPB^Qi

Hôtel - Restaurant
du Marché

"estauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

mk*\i*mM^wtiSs.

fr >s \niemiiserie ;j
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Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

¦

* LF SPORTIF ... *

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX

enrière
r°nt V°,ra b°"heUr P°Ur '° *'" P E S E U X -  Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 E8
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La maison qui mérite votre confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet
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ments.
Fabricant :

La gaine VI SO-Saint -Bla ise

L'accueil de Martigny à la Maladière.

L'adversaire de dimanche, leader du groupe romand
est invaincu à ce jour. Il vient au complet s'offrir
à l'ambition des « bleus » qui entendent gagner à
tout prix l'enjeu en même temps qu'une créance
de participation aux finales d'ascension. Ce match
est donc une grosse affiche pour Cantonal. Pourquoi
dès lors jouer dimanche matin à 10 heures ?

Le président Chapatte donne ses raisons : Martigny
refusant de se déplacer pour des motifs professionnels

r

touchant ses joueurs , il restait l'alternative de jouer
dimanche matin ou dimanche après-midi en même
temps que Xamax. Afin de permettre au public qui
le désire d'assister aux deux rencontres, Cantonal
s'est décidé à jouer le matin.
Tout en priant leurs fervents supporters de les excuser
de leur décision, les dirigeants cantonaliens n'en sont
pas moins convaincus que les specta teurs seront nom-
breux à se déplacer dimanche matin à la Maladière.
Un match capital auquel le connaisseur ne manquera
pas d'assister...

LE PLUS GROS ÉCUEIL...
1. Martigny 
2. Monthey 
3. Vevey . . .
4. Cantonal 
5. Yverdon 
6. Campagnes . . . .
7. Le Locle .
8. Moutier . . . . .
9. Nyon 

10. Chênois 
11 . Meyrin 
12. Fontainemelon . .

. 13. Stade Lausanne . . ' ;

Matches Buts

. 13 11 1 1 35 9 23

. 14 10 3 1 30 12 23
14 9 4 1 25 10 22

. 13 7 3 3 22 14 17

. 14 7 2 5 23 14 16

. 13 4 4 5 13 15 12

. 13 5 1 7 23 25 11

. 14 4 3 7 22 27 11

. 13 5 — 8 16 32 10
14 2 4 8 11 20 8

. 13 2 4 7 12 29 8

. 14 3 2 9 19 30 8

. | 14 3' 1 10 20 34 7

Formation de MARTIGNY :
Grand

Putallaz Cotture Bruttin Biaggi
Toffol Brander

Pauli M. Grand Gira rdin Morel
Entraîneur : Gehri

HHn^HKMMfnW^^^MH^M|̂ M|̂ ^^^^^^^BI^l^^HiM________________________ri

CLASSEMENT

Dimanche matin 16 mars à 10 h — Stade de la Maladière

Cantonal - Martigny
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT Pour le Val-de-Ruz I

Q* t f\ «j Q \ 7 11 O O Réparations soignées de toutes marques

______________________________________
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JEUNE EMPLOYE'
DE COMMERCE

pour l'établissement des offres et correspon-
dance française, pour le contact téléphonique
avec notre clientèle en Suisse romande et nos
représentants.

Nous offrons un travail intéressant et indépen-
dant : bon salaire, correspondant aux capacités
et à la formation professionnelle, semaine de
5 jours, cantine à disposition du personnel et
fonds de prévoyance..

Si vous désirez un emploi digne d'intérêt, dans
une entreprise moderne, vous pouvez nous
adresser vos offres de service manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo.

ROBERT MAUCH USINES ELRO S. A.
5620 BREMGARTEN

Appareils, machines et ustensiles pour grandes
cuisines modernes, fabriques de produits alimen-
taires et industrie chimique.

On cherche

graisseur-
aide de garage

ayant déjà travaillé dans la
branche et en Suisse.

Place stable et bien rétribuée.

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

r s
COOPÉRATIVE
DE FABRICANTS SUISSES D'HORLOGERIE

cherche , pour entrée immédiate ou à convenir,

RÉGLE USE
qui serait adjoint à son chef régleur
pour les nouvelles méthodes de virolage.

Faîre offres à : [
Coopérative de fabr icants  suisses d'horlogerie, avenue Ruchon-
net 2, 1001 Lausanne.

V J

Je chercho

JEUNE FILLE
ayant un bon carac-
tère ; occasion d'ap-
prendre l'allemand.
Travail agréable; heu-
res peu nombreuses.
Tél. (033) 2 97 17.
Mme Dalcin ,
Tea-room Mercantil ,
3600 Thoune.

On cherche pour le
printemps , pour
couple sans enfants ,

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, qui
aimerait acquérir
quelques connais-
sances dans la pro-
fession de coiffeuse
et pour aider au
ménage. Place facile.
Faire offres à
Mme K. Rruchct ,
« Silvana » ,
7270 Davos-Plate.

HHHjgB I LA TREILLE

IJlJJ [•! engage, pour son rayon alimentation,

JEUNE HOMME B
(travaux de manutention)

Adresser offres a la direcfoin des Grands magasins j
Coop, Treille 4, 2000 Neuchâtel, tél. 4 02 02. | ]

Etablissement hospitalier
cherche :

repasseuse
un aide de cuisine
Tél. 5 39 81.

1 - 

La Fabrique de carton ondulé
A. BOURQUIN & Cie SA.,
à COUVET
engagerait ouvriers jeunes et
débrouillards , de nationalité
suisse, comme

conducteurs
de machines
bons auxiliaires pour
travaux divers

Nationalité suisse.
Age maximum : 45 ans.
Semaine de 5 jours.
Places stables.
Bons salaires pour personnes
capables.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.
Se présenter au bureau de la
Fabrique de carton ondulé
A. BOURQUIN & Cie S.A.,
Gare No 3, à COUVET, sur
rendez-vous, tél. (038) 9 61 54.

Le Cercle italien de Cernier chercho

GÉRANT
de nationalité italienne, avec permis C.

Faire offres au président, M. Vanoli.

J'engagerais immédiatement
deux menuisiers

jeunes et dynamiques, si possible avec
permis de voiture ; bons salaires.
Tél. (038) 3 18 0(> . Menuiserie-construction
de bateaux, Francis Blank , Saint-Biaise.

Nous cherchons

1 PERSONNE
consciencieuse pour le net-
toyage de locaux modernes, si-
tués dans la région de la gare;

durée : 2 heures par jour.

Téléphoner au (038) 415 52.

Jeune fille est cherchée dans
tea-room comme

SERVEUSE
Libre le dimanche et tous les
lundis après-midi.
Adresser offres à Knecht , bou-
langerie-pâtisserie-tea-room,
Neuchâtel,
place du Marché.
Tél. 513 21.
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Entreprise de l'industrie électronique et mécanique
en plein essor, située dans ville universitaire de
Suisse romande, cherche :

chef de fabrication
à qui sera confiée la responsabilité de l'ensemble
de la production, des services techniques et des ser-
vices organisation et achats.

Activité dirigeante au sein d'une direction dyna-
mique.

Le poste conviendrait à ingénieur (EPF, EPUL, ETS)
d'esprit créateur ayant expérience de l'électronique
ou de la mécanique de précision et qualités de chef
et de coordinateur ;

chef de contrôle
qui sera chargé du contrôle de la qualité des four-
nitures et de la production.

Le détenteur du poste devra être électro-technicien
(électronique) et posséder de bonnes connaissance»
de mécanique.

BPBB | Langues pour les deux postes : français indispen-
'p£ __ Sh' sable , connaissances d'al lemand et d'anglais sou-
|Wj®| haitées.
__B_B&9 Les deux activités o f f r en t  de bonnes possibilités de

¦ 

développement. Rémunération et conditions de tra-
vail conformes aux exigences actuelles.

Les candidats sont priés de nous soumettre leurs
offres par écrit ou de prendre contact avec nous
par téléphone (031) 22 03 82. Discrétion assurée.

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE S.A.
ATOR-Conseils d'entreprises

Schauplatzgasse 21, 3001 Berna

Nous engageons un

commissionnaire
jefilne homme
de' 14 à .15 ans,
Faire offres au
magasin
Savoie-Petitpierre
S.A., rue du Seyon 1,
tél. (038) 5 1196.

On demande

une aide
de bureau
à la demi-journée,
pour entrée
immédiate.
Tél. (038) 8 23 85.

Nous engageons,
pour travail
en atelier

ouvrières >
jeunes filles
que nous formons
sur postes de mon-
tage d'horlogerie.
VILLARD WATCH,
CorcelléB (NE).
Tél. (038) 8 4148.

L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel,
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir, bonne i

sommelière
ainsi qu'une

fille de buffet
éventuellement déboutante serai! j
mise au courant.
S'adresser au bureau de l'hôtel, ;;

tél. 40151

A vendre, dans importante localité du canton de Neuchâtel,

ébénisterie
d'excellente renommée , et

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

CAFÉ-BAR L'ESCALE
oherche, pour entrée immédiate

sommelier
ou sommelière

S'adresser ou se présenter.
Tél. 5 03 26.

TENANCIER
est cherché pour HOTEL-RES-
TAURANT rénové dans le Jura
neuchâtelois. Très belle situa-
tion. Grande possibilité de dé-
veloppement.
Date de reprise à convenir.
Adresser offres sous chiffres
P 20715 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

NETTOYAGES DE BUREAUX
Nous cherchons un homme pour
2 soirs par semaine, éventuelle-
ment le samedi matin , pour net-
toyer nos bureaux — neufs et î
modernes — à proximité de la
gare.
Ecrire sous chiffres AS 35,048 N
Annonces Suisses S. A, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou
à convenir

MANŒUVRE
Entrée immédiate.
Tél. (038) 6 48 64.

Haute coiffure
SCHENK, Neuchâtel,
tél. 5 74 74, cherche

demoiselle
de réception
Serait mise au cou-
rant. Se présenter.

Hau te coiffure
SCHENK, Neuchâtel,
tél. 5 74 74, cherche

jeune fille
pour
la réception
Possibilité, par la
suite, d'apprendre le
métier de coiffeuse.
Se présenter.

A remettre à Neuchâtel

épicerie de quartier
Adresser offres écrites à MS 621 au bu-
reau du journal.

meubles -perrenoud
. 
¦¦

Importante fabrique de meubles cherche ,
pour ses magasins de la Chaux-de-Fonds et
de Bienne,

vendeurs en meubles
qualifiés, aptes à travailler avec une clientèle
privée (service externe et partiellement in-
terne).

Nous offrons i

revenu élevé, programme dynamique, am-
biance agréable, publicité efficace , caisse de
retraite.

Faire offres à la Direction des MEUBLES PERRE-
NOUD S. A, 2053 CERNIER (NE). Tél. (038) 713 41.

n_n_________n_H ¦

Petite entreprise
de la ville cherche

JEUNE FILLE
ou DAME
pour petits travaux
d'atelier et réception.
Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.
Entrée début avril
ou date à convenir.
Tél. 5 22 93.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

2 menuisiers
Bon salaire, semaine
de 5 jours. Faire of-
fres à la Carrosserie
Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

NOUS CHERCHONS

pour entrée immédiate ou date à convenir

JEUNES FILLES comme

AIDES-VENDEUSES
et pour

TRAVAUX DE MANUTENTION

• Places stables et bien rétribuées.
• Ambiance de travail agréable.
• Conditions sociales actuelles.
• Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites, ou se présenter à la
Direction.

__n i n P __¥§ ' M M i _ ï_|

I Fabrique de machines cherche pour en- •
trée immédiate ou à convenir :

1 tourneur qualifié I
1 ébarbeur I

consciencieux et dynamiques. !

Noua offrons :
— Places stables et bien rétribuées
— Travail intéressant et varié
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Les personnes intéressées sont priées de
! s'adresser à : 'H

Fabrique de machines Fernand Chapatte, j
2072 Saint-Biaise (NE). Tél. (038) 3 29 21. '.

I —^—
i' ' ]  Nous oherobons, pour entrée immédiate ou date à
| convenir, une

i jeune vendeuse
j Débutante serait éventuellement mise au courant;
i Ambiance agréable.

i ! Prière d'adresser offres écrites à la maroquinerie
I ! Biedermann , rue du Bassin 6, Neuchâtel.

MÉTRO-BAR cherche

SOMMELIÈRE
pour entrée à convenir.
S'adresser au Métro-rBar ,
tél. 518 86.

COIFFEUSE
ou schamponneuse
est cherchée
jusqu'au 10 mai.
Eventuellement
seulement les fins
de semaine.
Tél. 8 30 87.

BODEC0
Fabrique d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève *) rii

cherche, pour compléter son équipe EDP

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

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

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

;, I Nous engageons, pour entrée immédiate I
I ou à convenir, j

[SECRÉTAIRE 1
k;I de langue maternelle française ayant si
I possible des connaissances d'allemand ou :\

fejj 1 d'anglais.

Travail intéressant et varié. i

\\\M Faire offres à

I VOUMARD MONTRES S.A.

iv I 2068 Hauterive-Neuchâtel

vefeclrasa
bienne

engagerait tout de suite ou pour date à convenir

RADIO-ÉLE CTRICIEN
pour les réparations et le contrôle de ses radios
sortant de la fabrication à la chaîne.

S'adresser à i
VELECTRA S.A., radio-télévision «Biennophone»,
quai du Bas 31a, 2501 Bienne. Tél. 2 48 23.
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meubles -perrenoud
. . . .

Importante fabrique de meubles engage, pour
date à convenir,

employé (e) de bureau
¦ ¦ 

!

pour service des commandes et livraisons.

Excellente occasion de perfectionner ses i
connaissances pour jeune homme habile et
consciencieux.

Situation d'avenir pour personne qualifiée
et dynamique. Semaine de 5 Jours, caisse de
retraite. i

Faire offres- à la Direction des MEUBLES
PERRENOUD S.A., 2053 CERNIER (NE).
Tél. (038) 713 41.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et pour aider au
magasin. Nourrie et logée. Entrée mi-avril.

A la même adresse, nous cherchons

UN APPRENTI PATISSIER CONFISEUR
Confiserie Paul Estoppey 2034 Peseux,
tél. (038) 811 39.

FAVAS I
cherche : ! !

RÉGLEUSES
DE RELAIS
pour la téléphonie automatique ; i

formation par nos soins ; j !

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier. ' "<

Faire offres écrites ou se présenter à : j

FAVÀG
SA

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j



Mon cher,
dans ce cas-là, une ficelle ne sert à
rien ; ce n'est que la réparation faite
par le spécialiste qui vous aidera.
P r o f i t e z  du service de réparation
Schenker. Nos monteurs qualifiés tra-
vaillent rapidement et connaissent tou-
tes les questions concernant les stores.

Emil Schenker S.A.
Représentation, Neuchâtel
Tél. (038) 8 44 53
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le "jet" de François H. Martin atterrit

f Ventora

Coirintè vous, François.H. Martin voyage surtout pour affaires
En avion et en VENTORA

\ Pourquoi en VENTORA ? Des atouts décisifs
| Parce qu'elle est confortable, très confortable. La réserve de puissance considérable de la .Vauxhall I
; Avec sa Vauxhall VENTORA, il fait du meilleur travail. VENTORA ,ses accélérations fulgurantes, son excep- f
! Parce qu'il arrive détendu à ses rendez-vous. tionnelle souplesse - même dans tes régimes bas - \
i Un moteur de 3,3 litres, ça permet des dépassements sa direction douce en font la voiture des affaires par \
I rapides, toujours aisés et sûrs. excellence.

I

*1-Rapidité et confort. Deux- exigences de l'homme Son aménagement confortable, son coffre spacieux, 1
d'action. L ; sa sécurité- de -conduite en font la grande familiale \

idp'slp ' ~\
Sportive et élégante

I Vauxhall VENTORA : une conduite sportive et fair- Déterminant : son prix

I play. Vous avez assez de puissance et fougue sous Etonnamment avantageux. Fr. 12990.-*seulement.
I votre capot pour ne prendre aucun risque. Ce serait
d'ailleurs'dommage pour voire carrosserie à la ligne
si élégante... .

Vauxhall
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lt=s=s=̂ Ĵ SERVICE

J ZTr PRÉBARREAU
^|, (H''Ĵ JJgM̂ Sr Neuchâtel (038) 5 63 43

^^^^^^^ "̂Normale 90-92 oct. -.56
René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60

HAEFLIGER & KAESER S A |

^38)4.33.44 ||K
QUINCAILLERIE pi 1 %

OUTILLAGE

7,000.3 >û
CLOUS ET VS EN STOCK I
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Maculature blanche
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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k • octroyés à tous les salariés et agriculteurs
Wj, *, formalités simples et rapides

H_y • discrétion absolue
r^ 

• remboursements adaptés à chaque revenu

¦ Envoyez-moi votre documentation sans engagernentM
Nom, prénom:

Adresse: !i
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Pu plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer



L'URSS sur la voie de son neuvième titre
Le trente-cinquième championnat mondial débute demain à Stockholm selon une f ormule nouvelle

TCHÉCOSLOVAQUIE, SUÈDE ET CANADA CANDIDATS AUX PLACES D'HONNEUR
Le 35me tournoi mondial de hockey sur glace débutera demain ,

au stade de glace de Johanneshov, à Stockholm, par le match Tchécos-
lovaquie-Canada. Pour la première fois, le championnat du monde du
groupe A, qui ne réunira que six équipes, se déroulera en matches al-
ler et retour, de sorte que le champion du monde 1969 ne sera connu
qu 'après une série de trente rencontres. C'est, du moins, ce que sou-
haitent les organisateurs qui forment des vœux pour que le titre ne se
joue qu 'au cours du match entre le Canada (18 fois champion du mon-
de) et l'URSS (tenante du titre depuis six ans), match qui aura lieu
le 30 mars au soir.

L'URSS, qui vise son neuvième titre mon-
dial depuis 1954, sera encore une fols fa-
vorite à Stockholm. Elle a remporté les deux
matches qui, au cours de sa tournée en
Amérique du Nord, l'ont opposée à l'équipe
nationale canadienne et elle a gagné le tour-
noi international de Moscou. Lors de son
dernier match avant le tournoi mondial, elle
a, toutefois, été tenue en échec par la Fin-
lande, à Tampere. On peut, cependant, con-
sidérer ce match nul comme un accident
car, en dépit de plusieurs modifications ap-
portées à la composition de l'équipe, rien ne
laisse prévoir que les champions du monde
et champions olympiques seront moins forts
que ces dernières années. Remarquons néan-
moins qu'à Grenoble, l'URSS s'était Icli-
née devant la Tchécoslovaquie (4-5), ce qui
ne s'était plus produit depuis longtemps dans
un tournoi mondial. Elle avait, toutefois, en-
levé le titre olympique car la Tchécoslova-

quie avait notamment été tenue en échec
par la Suède (2-2) et battue par le Canada.

HUIT NOUVEAUX
Pour Stockholm, les responsables de la

sélection soviétéque, Arkadi Tcheraichev et
Anatoli Tarassov, ont fait appel à huit
nouveaux joueurs mais ils ont refusé de
pousser trop loin le rajeunissement des ca-
dres. C'est ainsi, notamment, que les dé-
fenseurs Raguline (27 ans) et Kuskin (28)
seront encore de la partie. En revanche, les
sextuples champions du monde Victor Kono-
valenko, Boris Mayorov et Benjamin Ale-
xandrov ne font plus partie d'une sélection
dont le vétéran sera le défenseur Vitali
Davidov (29 ans).

Au cours des six dernières années, la
Tchécoslovaquie et la Suède ont terminé
trois fois chacune à la deuxième place. Tou-
tes deux peuvent encore viser cette place.

La Tchécoslovaquie semble mieux armée
(elle a battu deux fois la Suède cette sai-
son, par 2-1 et 5-2), mais les Scandinaves
joueront devant leur public, ce qui peut
constituer un avantage déterminant. Les
deux équipes aligneront sensiblement les
mêmes joueurs que ces dernières années.

L'INCONNUE
Le Canada est un peu l'inconnue de ce

tournoi mondial. Arkadi Tchernichev a dé-
claré à son sujet : « La série de défaites su-
bies par le Canada devant l'URSS ne si-
gnifie pas que le tournoi de Stockholm cons-
tituera un enterrement de première classe

pour les Canadiens. Ils peuvent réserver
quelques surprises >. En fait, l'entraîneur na-
tional Jack MacLeod n'a pas essayé moins
de 42 joueurs au cours des matches de pré-
paration de la sélection nationale avant de
faire son choix. On ne retrouve que huit
joueurs de l'équipe qui, en 1968, avait pris
la troisième place du tournoi olympique de
Grenoble. Les Canadiens peuvent, sans au-
cun doute, inquiéter Tchécoslovaques et
Suédois pour la deuxième place.

En principe, la cinquième place reviendra
à la Finlande, qui s'est nettement amélio-
rée depuis la coupe Spengler, à Davos. Dans
ce cas, c'est l'équipe des Etats-Unis qui se-
ra reléguée. On ne sait que peu de choses
de la formation américaine, si ce n'est que
pour son premier match en Europe, elle a
été écrasée par la Tchécoslovaquie, à Pra-
gue (11-0). Le tournoi mondial 1970 du
groupe A devant avoir lieu au Canada, les
organisateurs n'apprécieraient certainement
pas d'être privés des Américains. Si les rè-
glements ne sont pas modifiés d'ici là, c'est
cependant ce qui risque de se passer.

PRÉLUDE. — Hier, le Cunadu a af f r o n t é  une f ormat ion  tchécoslo-
vaque en match amical. Le gardien Lacky aux prises avec King

(rVo I I )  et Bayss ( M o  12)
(Téléphoto AP)

LA HONGRIE A BATTU
L'AUTRICHE

CHAMPIONNAT
D'EUROPE JUNIORS

A GENÈVE

A Genève, dans le cadre du championnat
d'Europe pour juniors (groupe B) la Hon-
grie a battu l'Autriche par 4-1 (0-1, 2-0,
2-0). Dans un match heurté, les Autrichiens
ont pu résister aux Hongrois pendant près
d'une demi-hure après quoi les nombreuses
pénalisations qu'ils écopèrent (la plupart
pour coup de crosse) firent pencher la
balance en faveur des magyars.

Buts : 13. Woath 0-1. 27. Mickiewlcz 1-1.
39. Meszoly 2-1. 44. Menyhart 3-1. 53.
Menyhart 4-1. 100 spectateurs. Arbitres :
Vuillemin - Aubort (S). Pénalités ! 4 x 2
minutes contre la Hongrie, 14 x 2 minutes
plus 1 x 10 minutes contre l'Autriche.

Classement avant le dernier match (Suis-
se - Yougoslavie) : 1. Suisse 2-4 ; 2. Hon-
grie 3-4 ; 3i Yougoslavie 2-2 ; 4. Autriche
3-0.

UNE PÉPINIÈRE DE JEUNES
AUX PORTES DE NEUCHÂTEL: LE H.C. SERRIÈRES

« Le HC Serrières est promu en deuxiè-
me ligue » . Vous avez peu t-être lu cet en-
trefilet dans notre journal. Fondé en au-
tomne 1965, le petit club de la banlieue
neuchâteloise vient d'empocher son deuxiè-
me titre.

— « La saison passée, nous avions déjà
terminé premiers de notre groupe », confie
le président Claude Botteron , qui poursuit :
« L'ascension, nous l'avions manquée con-
tre Fribourg III... » Aujourd'hui, le club
est en Ile ligue. Dès la saison prochaine ,
que ce soit à Monruz ou à Yverdon (l'équi-
pe joue tantôt sur l'une, tantôt sur l'au-
tre de ces patinoires , tout comme elle s'y
entraîne) le HC Serrières cherchera à pour-
suivre sa progression . Pour ce faire, il
compte sur un atout : la jeunesse de ses
éléments.

— « Notre première équipe est à peine

âgée de 20 ans ; quant à la « deux », el-
le avoue 17 ans », précise M. Botteron .
Qui dit mieux ?

ET L'IDÉE NAQUIT !
Le HC Serrières est avant tout une

équipe de copains. Quatre-vingt-dix pour
cent de son effectif provient de Serrières.
Mais comment expliquer la fondation d'un
club de hockey sur glace dans une ré-
gion qui n'a pas de patinoire ? C'est, une
fois encore, M. Botteron qui répond :

— « J'étais un mordu — je le suis tou-
jours — du hockey et je me rendais sou-
vent à Monruz. J'emmenais des garçons
de chez nous. De nombreuses discussions
se nouaient avant, pendant et après les
matches de Young Sprinters jusqu'au jour
où l'idée de fonder un club naquit. Et
voilà », conclut le président-fleuriste .

On pourrait encore écrire beaucoup sur
le jeune club nouvellement promu . Entraî-
né par un garçon de 24 ans, Eric Ma-
tile — un ancien junior de Young Sprin-
ters qui a suivi les cours d'entraîneur — le
HC Serrières forge son destin dans la ca-
maraderie.

— « Chaque joueur travaille une ou deux
journées par année ponr son club. Le gain
ainsi réalisé nous permet de vivre. Et,
quand un garçon joue, il joue sur sa gla-
ce ; avec ses copains. Car, voyez-vous, le
moral et la camaraderie se forgent sur-
tout en dehors des matches, des entraîne-
ments sur glace. C'est l'été, lors des en-
traînements physiques, que nous préparons
nos succès de l'hiver ».

Oui, le HC Serrières, c'est un petit
club au grand cœur. Pas de patinoire ,
des moyens financiers somme toute res-
treints , mais une volonté de résoudre de
nombreux problèmes. A commencer par
faire jouer ses équipes. Car , évoluer dans
un groupe de quatre formations représen-
te six matches par hiver , ce qui n'est
pas précisément pour stimuler l'enthousias-
me des jeunes. C'est pourquoi le HC Ser-
rières participe à de nombreuses rencontres
amicales.

Pour en savoir plus , rendez-vous la sai-
son prochaine à Monruz ou... à Yverdon I

P.-H. BONVIN

pour le basketball aux Jeux de Munich
I Salle de 5000 places

M. Willi Daume, président du comité
d'organisation des Jeux olympiques d'été de
1972, à Munich, conservera son poste . C'est
ce qu'a décidé le comité directeu r du co-
mité d'organisation. M. Daume avait an-
noncé, il y a quelque temps, son intention
de se démettre de ses fonctions de prési-
dent du comité olympique ouest-allemand.

Le comité d'organisation a également pris
un certain nombre de décisions concernant
les Jeux. La construction d'une salle pou-
vant contenir 5000 personnes est prévue
pour le tournoi de basketball. Le comité
s'est déclaré prê t à organiser une épreuve
de canoé-slalom sur le can al d'Augsbourg

si le C.I.O. inscrit cette spécialité au pro-
gramme des Jeux. Le centre de presse aura
une surface de 16,000 mètres carrés. Il
disposera de 120 cabines téléph oniques, de
50 téléscripteurs, de 2500 boîtes postales,
d'une imprimerie et d'un laboratoire de dé-
veloppement des photos en couleur .

Les «grands» restent sur leurs positions
Les coups de boutoii se sont succédé dans Paris-Nice

L'Italien Dino Zandegu , l'un des plus
rapides routiers actuels, s'est rappelé à
l'attention des pronostiqueurs à six jours
de Milan-San Remo en remportant la qua-
trième étape de Paris-Nice. Rejoignant, en
compagnie de Catieau , Bellone et Delisle
(qui allait être lâché presque aussitôt) qui
s'étaient enfuits plus tôt , à onze kilomètres
de l' arrivée , il a nettement battu au sprint
ses deux rivaux à Bollène.

HARCÈLEMENT
Dans cette traditionnelle ville-étape de

la course au soleil (un soleil qui n'a pas
toujours été présent), Merckx a conservé
la première place du classement général
mais, pour y parvenir , il a dû faire beau-
coup travaille r ses coéquipiers et mettre
souvent lui-même la main à la pâte. En
effet , le champion belge a été harcelé par
les coureurs de Geminiani principalement ,
tout au long de la Vallée du Rhône. Jans-
sen s'est montré parmi les plus entrepre-
nants avec Wolfshohl et , en fin de par-
cours , Gilbert Bellone. Mais Eddy Merckx
s'en est finalement bien tiré puisque Bel-
lone ne lui a pris que six petites secondes.

Finalement , c'est non pas Merckx mais
bien Poulidor qui a éprouvé les plus gran-
des craintes.

POULIDOR DISTANCÉ
Cela se passa entre le 85me et le 92me.

km. Le vent soufflait fortement sur le côté
droit e.t !ns coureurs formèrent des «éven-

tails .. Le peloton se morcela en de multi-
ples tronçons et les écarts se creusèrent.
Dans un premier groupe, on trouvait no-
tamment Merckx , Anquetil , Janssen, Wolf-
shoh l, van Springel , Gimond i, Dancelli ,
Raymond , Riotte et Wagtmans. Poulidor
était dans le second groupe et il dut four-
nir un effort intense pou r réintégrer le
premier dan s la traversée de Romans. Ce-
la incita ceux qui avaient devancé Pouli-
dor à couper leur effort et un regroupe-
ment général s'ensuivit.

GP DE LA MONTAGNE
Delisle avait été le premier attaquant du

jour dans le col de la République mais, au
sommet c'est le Belge David qui était passé
en tête devant Bellone, Harrison, Aimar,
van Schil, Hoban et Delisle. Déjà, Wolf-
shohl avait tenté une contre-attaque. L'Al-
lemand devait récidiver au 30me km, au
40me (avec notammen t Basso et Theilliè-
re) et au 54me avec Raymond et Rey-

broeck . Entre-temps , Janssen et Gimondi
avaient eux aussi attaqué respectivement au
37me km. Mais, jamais Merckx ne se lais-
sa surprendre et les échappées ne durèrent
pas.

ATTAQUE DÉCISIVE
En fin de course, avant que Bellone ne

démarre , oh avait vu Dancelli (km 100),
Raymond et Catieau (km 127), van Looy
(km 148), Zandegu (km 154) tenter leur
chance . Mais, toujours la « garde rouge
et blanche » de Merckx avait colmaté les
brèches. La dernière , créée par Bellone
dans une côte au Môme km, ne put
pas être bouchée mais il ne s'en est
fallu que de six secondes. Il demeure ce-
pendant dans les intentions de Geminiani
et de Demuer de poursuivre leurs attaques
tourbillons jusqu 'à Nice et Merckx devra
continuer à faire preuve d'une grande vi-
gilance.

Saint-Moritz candidat
à l'organisation

des Jeux d'hiver 1976
Dans une lettre adressée au Conseil fé-

déral, le petit conseil des Grisons a fait
savoir que les pourparlers entamés avec les
divers milieux intéressés à l'obtention d'une
candidature unique pour les Jeux olympi-
ques d'hiver 1976 ont été couronnés de suc-
cès et que le choix de la candidature gri-
sonne est tombé sur Saint-Moritz , station
qui dispose d'une grande expérience dans
le domaine de la tradition olympique. Le
gouvernement cantonal des Grisons, de-
mande, dès lors, au Conseil fédéral de
soutenir la candidature unique des Gri-
sons en chaque occasion qui pourra se pré-
senter.

La sélection suisse
pour Zoug

La sélection tchécoslovaque qui jouera
notamment vendredi soir à Genève, affron-
tera, dimanche à Zoug, une sélection suisse
qui aura la composition suivante :

Gardiens : Gérald Rigolet et Luigi Gra-
nata (la Chaux-de-Fonds). Défenseurs : Re-
né Huguenin , Marcel Sgualdo, Gaston Fur-
rer (la Chaux-de-Fonds), Peter Aeschlimann
(Langnau). Avants : Francis Reinhard , Mi-
chel Turler, Guy Dubois, Francis Berger,
Jacques Pousaz, Peter Casaulta (la Chaux-
de-Fonds), Daniel Piller (Villars-Champéry),
Claude Henry, Bernard Giroud et André
Joris (Genève Servette).

9 Finale de la coupe cantonale bernoise
1968-1969 à Bienne : Bienne I (seul repré-
sentant de la ligue nationale) bat Bienne II,
10-4 (3-0 6-4 1-0).

Saint-Etienne - Bollène (201 km) :
1. Dino Zandegu (It) 5 h 30'10" ;

2. Catieau (Fr) ; 3. Bellone (Fr), mê-
me temps ; 4. Basso (It) 5 h 30'22" ;
5. van Rickeghem (Be) ; 6. Dancelli
(It) ; 7. Steevens (Ho) ; 8. Wolfshohl
(AU) ; 9. Daler (Tch) ; 10. Samyn
(Fr) ; 11. Janssen (Ho) ; 12. Harings
(Ho) ; 13. Zoontjens (Ho) ; 14. Léman
(Be) ; 15. Wagtmans (Ho) ; 16. Dolman
(Ho) ; 17. Abrahamian (Fr) ; 18. van
Coningsloo (Be) ; 19. Dierick (Be) ;
20. Guyot (Fr) et le peloton, dans le
même temps que Basso.

Classement général :
1. Eddy Merckx (Be) 19 h 49'07" ;

2. Poulidor (Fr) 19 h 49'36" ; 3. An-
quetil (Fr) 19 h 49'52" ; 4. Wolfshohl
(AU) 19 h 50'33" ; 5. Vasseur (Fr)
19 h 51'15" ; 6. Bellone (Fr) 19 h
51'48" ; 7. Janssen (Ho) 19 h 51*53" ;
8. Van Springel (Be) 19 h 52'10" ; 9.
Zandegu (It) 19 h 52*16" ; 10. Gi-
mondi (It) 19 h 52*18" ; 11. Raymond
(Fr) 19 h 52'25" ; 12. Aimar (Fr)
19 h 52*31" ; 13. Delisle (Fr) 19 h
52'39" ; 14. Catieau (Fr) et Pijnen
(Ho) 19 h 52'42". Puis : 70. Pfennin-
ger (S) 20 h 04'05" ; 75. Abt (S)
20 h 05'35" ; 83. Maurer (S) 20 h
09'15" ; 95. Rub (S) 20 h 15*27" ;
97. Girard (S) 20 h 17'17".

Aile, un solide chef de file
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IIe LIGUE
JURASSIENNE j

En ouvrant les feux de la compétition ,
Aile a déboussolé son plus dangereux ri-
val , Boujean 34, par des réussites de ses
2 joueurs français, Mazimann et Pisani.

Lo forcing des Biennois fut vain car,
s'ils parvinrent à sauver l'honneur, ils
échouèrent dans leur tentative d'égalisation.
Ainsi aux trois cinquièmes de la compé-
tition , les Ajoulots envisagent l'avenir avec
un optimisme non feint puisqu 'ils ont re-
légué leurs principaux rivaux à 8 lon-
gueurs et plus. Tramelan et Delémont,
théoriquement , pourraient prétendre profi-
ter d'un passage à vide (fort peu probable)
du chef de file ; ils ont tous deux capi-
talisé 2 points par un score identique de
4 à 2, le premier nommé à Courtemaî-
che et le second en recevant Longeau.

Aurore ne s'est pas fait faute d'exploi-
ter l'unique faiblesse de la lanterne rouge.
Malgré tout la victoire a été difficilement
acquise.

Classement : 1. Aile 12 m - 23 p. ;
2. Tramelan 11 m - 15 p. ; 3. Delémont
10-13 ; 4. Boujean 34 11-13 ; 5. Longeau
11-10 ; 6. Aurore 9-9 ; 7. Courtemaîche
11-8 ; 8. Taueffelen 10-7 ; 9. USBB 10-5 ;
10. Madretsch 11-2.

3me LIGUE
H1RSCHY : UN TRANSFER T DE CHOIX

PO UR LE NOIRM ONT
Pour séviter les affres de la relégation ,
les diri geants du Noirmont se sont attaché
les services d'un gardien de valeur, Hir-
schy (prêt de Saint-Imier) et d'un demi
de qualité G. Pierre (transfert d'Etoile
Sporting La Chaux-de-Fonds). Bien qu 'un
tantinet chanceux , le succès des Francs-
Montagnards à la Neuveville a été forgé
avec une volonté et un déploiement de for-
ces rares.

Les 6 derniers classés ne sont séparés
que par un point , c'est pourquoi la lut-
te promet d'être chaude au cours des pro-
chains dimanches. Quant aux réservistes tra-

melots, ils se sont provisoirement débar-
rassés du falot rouge en ramenant 2 points
précieux de Ceneri.

Classement : 1. Reconvilier 10-19 ; 2.
Court 10-14 ; 3. La Neuveville 11-12 ; 4.
Courtelary 10-11 ; 5. Les Breuleux 10-9 ;
6. Ceneri 11-9 ; 7. Les Genevez 10-8 ;
8. Tramelan 11-8 ; 9. Le Noirmont 11-8 ;
10. Saignelégier 10-6.

Groupe 7. — La saison s'annonçait assez
mal pour le chef de file dans la partie
qui l'opposait à Courfaivre. Douze minu-
tes avant la fin des hostilités , Courrendlin
concédait encore 2 buts à son adversai-
re. Une première brèche fut ouverte dans
la muraille de l'admirable gardien Charpil-
loz par Guélat (74me minute), et Crelier
(87me) permettait à son club de rester
invaincu sinon invincible après 11 mat-
ches.

Develier , le souffle court , n 'a pu endi-
guer les assauts des gens de Chevcnez qui

ont conquis l'enjeu dans les 10 dernières
minutes. A noter dans les rangs ajoulots
le réjouissant retour de forme du défen-
seur Petignat (ex-AUe).

Delémont , peu en veine , s'est incliné à
Bassecourt alors que Courtételle a sué avant
de vaincre péniblement à Vicques.

GLovelier compte sur la présence de la
« vieille gloire • Froidevaux (ex-Cantonal ,
Porrentruy. Delémont , Etoile Chaux-de-
Fonds), pour refaire, surface et se main-
tenir dans cette catégorie de jeu. La pre-
mière prestation de la lanterne rouge a
été concluante ; le point justement gagné
à Fontenais est de bon augure.

Classement : 1. Courrendlin 11-18; 2.
Chevenez 11-16 ; 3. Courfaivre 11-14 ; 4.
Fontenais 11-13 ; 5. Courtételle 11-12 ; 6.
Vicques 11-10; 7. Delémont 11-9 ; 8.
Bassecourt 11-9 ; 9. Develier 11-5 ; 10. Glo-
velier 11-4.

LIET

Le Suisse Eric Spahn
abandonne

Le Hollandais Henri Hiddinga, qui de-
meure en France, a fait une chute au
cours de cette 4me étape. Sérieusement
touché à un genou, il a été transporté à
l'hôpital de Montélimar afin d'y subir des
radios de contrôle. Le Belge Emile Bodart ,
vainqueur de Bordeaux-Paris 1968, a été
également blessé à une jambe et il a ter-
miné l'étape dans l'ambulance. Ont aussi
abandonné : Erich Spahn (S), Van Lancker
(Fr), Chemello (It), Crepel (Fr), Vlanen
(Ho), Boons (Be), Duyndam (Ho) et Gon-
zales (Esp).

La situation en Coupe du monde
I/JB__I__ID3B_____M Avant les épreuves de Suinte-Anne au Canada

Après le match des cinq nations , vi rtuel
championnat du monde par équipes, à
Vail (Colorado) et gagné, pour la première
fois depuis sa création en 1965, par l'Autri-
che devant la France, l'élite du ski mon-
dial va s'affronter pour l'avant-dernière
fois de la saison en coupe du monde, à
Mont-Sainte-Anne, dans le Québec.

Avant les dernières épreuves , qui seront
courues à Mont-Saint-Anno du 14 au 16
mars (slalom et slaloms géants masculin et
féminin) et à Waterville Valley (New
Hampshire) aux Etats-Unis du 20 au 23
mars (également slaloms et slaloms géants
pour les deux sexes) l'Autriche possède un
assez net avantage sur la France. Pour la
coupe des nations, elle mène avec un total
da 1006 points devant la France (920),

les Etats-Unis (430), la Suisse (349) et
l'Allemagne occidentale (115).

DOUBLE AUTRICHIEN
Pour la coupe du monde masculine, le

vétéran autrichien Karl Schranz est en tê-
te avec 163 points , devant son compatrio-
te Reinhard Tritscher (108), un autre Au-
trichien, Alfred Matt, et le Français Alain
Penz, troisièmes ex-aequo avec 90 points.
Le Français Henri DuvUlard (82) et l'Au-
trichien Heini Messnlr (77).

Chez les dames, l'Autrichienne Gertrud
Gabl est en tête avec un total de 131
points devant les Françaises Annie Famose
(101) et Ingrid Lafforgue (98). Alors que
Schranz est dès maintenant quasiment im-
battable et assuré do succéder à Jean-Clau-

de Killy au palmarès , la lutte est beaucoup
plus ouverte chez les dames.

L'équipe de France masculine a été ren-
fo rcée par Jean-Noël Augert , Henri Bré-
chu et Michel Bozon pour les épreuves de
Sainte-Anne. Bernard Orcel, insuffisam-
ment rétabli de sa blessure de Kitzbuehel,
a été remplacé par Bréchu. Quant à l'équi-
pe d'Autriche, elle a reçu le renfort d'Al-
fred Matt et Karl Cordin.

Matt , Cordin et Jean-Noël Augert, qui
ont dû participer aux championnats inter-
nationaux militaires à Andermatt , n'avaient
pu prendre part aux premières épreuves de
ia tournée nord-américaine.

Voici le programme des épreuves de la
coupe du monde à Mont-Sainte-Anne (Qué-
bec) :

Vendredi 14 mars : slalom géant mascu-
lin 1ère manche, slalom géant féminin. —
samedi 15 mars : slalom spécial dames -
slalom géant masculin 2me manche. —
dimanche 16 mars : slalom spécial mascu-
lin.

L'Université de Dublin à Neuchâtel

L'équipe représentative de l'Université de Neuchâte l a rencontré , mercredi , sur le terrain
du Chanet , celle de l'Université de Dublin. Les Irlandais se sont imposés par 4-3 (2-1)
au terme d'une partie plaisante. Un instantané de ce match nous montre , de gauche à
droite, les Neuchâtelois Ritschard , Rumo et Jendly aux prises avec deux adversaires irlandais.

(Avipress - Baillod)

SKI
0 Les Norvégiens ont remporté un véri-

table triomphe dans l'épreuve sur 15 km
des courses nordiques de Holmeukollen.
Ils ont placé huit de leurs représentants
parmi les dix premiers et pris les six pre-
mières pinces. La victoire est revenue à
Odd Martinsen (26 ans) et le meilleur non-
Norvégien fut , à la surprise générale, l'Al-
lemand de l'Ouest Walter Demcl.

FOOTBALL
# Le match éliminatoire de coupe du

monde Portugal - Suisse du 16 avril débu-
tera à 21 h 30 au Stadio de la Luz (le
stade de Bcnflca).

CHAMPEX - LA BREYA
Week-ends populaires les 15-16 mars et 22-23 mars
Tarifs : une journée Fr. 10.—, -week-end Fr. 17.—

Hôtel du Glacier, Champex
1 jour complet € tout compris > Fr. 32.— à 39.—

Restaurant-gril — Prix très avantageux
Tél. (026) 412 07

Auberge de la Forêt, Champex
Raclette ou grillade

Logement, petit déjeuner , service et taxes compris, Fr. 24.—
Tél. (026) 412 78

? 

STADE DE SERRIÈRES
Dimanche 16 mars,
i 15 heures

XAMAX-BRUHL
championnat ligue nationale B
13 heures, match des réserves

Championnat
d'Europe

A Kome, le uritunnique Henry uooper
a conservé son titre de champion d'Europe
des poids lourds en battant l'Italien Pietro
Tomasoni par K.O. au 5me round.

C00PER BAT
TOMASONI PAR K.O.

V r uieri l ï iuiucf , le ucicuieur uu remru
du monde du saut en hauteur (avec 2 m
28), victime d'un très grave accident de
moto il y a deux ans, semble maintenant
guéri. Il poursuit toujours son entraînement
rééducatif et, à Moscou, il a franchi 2
mètres. On pense qu'il pourrait s'aligner
en compétition officielle dans quelques
mois.

ATHLETISME
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élégance sport àFaméricaine /j \
Une chemise sport telle que les Américains un tissu pur coton. Et naturellement V y
l'aiment. Modèle «Taranto» de Lutteurs jj_ ^É| d'entretien facile: Entretenez et /"" ~*>A //-C""" ""̂ N
Chemisier. Col «button-down», poche de fteÉjJf lavez le coton aussi souvent qu'il N hv A r .s \ i
poitrine et patte de boutonnage. La ^i_p>' vous plaît. Il ne se déforme jamais IV / A / V /
chemise sport pour toutes saisons, légère- et les couleurs restent fraîches comme au Êr ^^ Ŝ-M^ V_>"̂
ment cintrée. premier jour. Emballage sans épingles. W S M 
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Agréable à porter comme seul peut l'être Les Fils Fehlmann SA, 5040 Schœftland ^_H^C^^%»̂ ^^^C JUP
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Nous engageons

OUVRI ÈRES
suisses.
Etrangères ayant plus de 5 ans
d'activité suivie en Suisse ac-
ceptées.
Travail minutieux et propre.
Place stable.
Faire offres à Grisel <& Cie,
Corcelles, tél. (038) 8 21 21.

Bureau d'ingénieurs Maurice JEANRENAUD
Bassin 14, 2000 Neuchâtel

cherche

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

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

Entrée : immédiate ou date à convenir.

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

f 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés !
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?
Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
! Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

Ce n'est pas un cours par correspondance. • 
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M l\.\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour comp léter son équipe des
journaux .

auxiliaire d imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.

Nous, offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

C A D R A L  S. A.
Fabrique de cadrans à Hauterive (NE)
cherche

OUVRIERS-OUVRIÈRES
. de nationalité suisse, ainsi qu'étrangères déten-

trices du permis C ou livret B (hors plafonne-
ment) ou séjournant en Suisse depuis plus de
7 ans, pour travaux propres et soignés à l'établi
ou sur petites machines.

DAMES ET DEMOISELLES
débutantes
seront mises au courant  pas nos soins.
Tél. (038) 3 33 22.

Banque Nationale Suisse
Neuchâtel

engagerait

emp loyé
de nationalité suisse et de formation bancaire
ou commerciale.

Adresser offres à la direction , 2001 Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services
est cherchée; 2 jours de congé
par semaine, 1 dimanche par
mois. Travaille seule.
S'adresser au restaurant du
Crèt-de-1'Eau, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 62 45.

Menuiserie Coopérative
de Neuchâtel cherche

un ouvrier qualifié
un manœuvre
un poseur
un apprenti

S'adresser à la Société Coopé-
rative, vallon du Seyon, Neu-
châtel, ou tél. (038) 514 09.

BAR AQUATIC, cherche

SOMMELIÈRE
pour début avril.
Nourrie , logée. Tél. (038) 8 25 47.

Petite fabrique du littoral
neuchâtelois engagerait :

manœuvres habiles
mécaniciens
de précision

pour travaux variés ;
Faire offres sous chiffres MV
650 au bureau du journal.

Nous cherchons pour différentes régions de Suisse |,

REPRÉSENTANTS I
pour la vente de notre production auprès de la clientèle parti- j
culière. ! j

Nous offrons : une bonne situation avec gain très élevé ; !
un travail agréable et indépendant ; : !
un secteur défini avec commandes directes. ' I

Nous demandons : des personnes jeunes, dynamiques, présentant ': j
bien et de bonne moralité. I

Les débutants seront acceptés et recevront une formation com- j
plète par notre maison. ï M

Ecrire et joindre une photo sous chiffres PS 24122 à Publicitas , ; |
1002 Lausanne.

Nom : Prénom : 

Profession actuelle : Age : j

Bue : Téléphone No '

Lieu : No postal ;
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Importante usine métallurgique cherche un

aspirant programmeur
Le candidat, formé par nos soins, participera à l'élaboration
de programmes de gestion modernes et évolués, destinés à un
grand ordinateur.
Nous demandons :

Formation : niveau maturité ou école technique
Age : 20 à 30 ans
Langues : français, notions d'anglais.

Faire offres à

7̂\/ Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche, pour la 1er mai ou date à convenir :

EMPLOYÉ
consciencieux et précis pour les travaux administratifs de la
Caisse ©t les courses.

Poste de confiance, stable et intéressant ;

EMPLOYÉE
de formation commerciale, habile sténodactylographie. Connais-
sances linguistiques.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats, au chef
du personnel B.C.N., Place Pury 4, Neuchâtel.

Nous cherchons pour le bureau de fabrication de notre usine de
limes mondialement connue, un

agent de planning
— ayant éventuellement travaillé dans un bureau des méthodes ;

— connaissant les formules modernes d'acheminement et de lan-
cement ;

— organisateur de premier plan ;

— doué d'initiative. j

Il s'agit d'un poste stable offrant toutes les garanties et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ,avec curriculum vitae, copies de certificats , photo î
et prétentions de salaire, aux

k__n8 S__ ___j

P«RP|É|âM8 USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE
g______U_|_|_H 1337 VALLORBE. Téléphone (021) 83 21 21.



L'atout supplémentaire de Lausanne

Deux derbies romands au programme de la seizième journée du cham pionnat de ligue A
Evincé de la sélection suisse, Durr aura à coeur
de démontrer qu'il est encore bon pour le service

Les suites de Lausanne - Grasshop-
pers sont une pluie de justifications et,
comme toujours dans ces cas, chacun
possède une bribe de la vérité !

La partie, à part quelques bons mou-
vements, a été médiocre, surtout en
deuxième mi-temps, et les explications
de messieurs les entraîneurs en souli-

gnent parfaitement l'affli geant aspect.
Grasshoppers se déclare fatigué par les
rencontres de coupe, Lausanne possédait
trop de joueurs invalides durant la se-
maine, et Vonlanthen tremblait si fort
dans la crainte qu'un de ses joueurs ne
puisse terminer la partie, qu 'il n'osa pas,
de lui-même, ordonner un changement

paraissant s'imposer. En résumé, puisque
les deux équipes sont capables de faire
mieux, qu'elles le prouvent dès dimanche.

Lausanne s'en va à Sion dans un pro-
blème aux données inchangées. Aller à
Sion, Genève, Berne, Lugano, Bâle, Saint-
Gall, etc., c'est du pareil au même,
chaque équipe tenant à gagner chez elle,
surtout contre le premier. Alors, Sion
ou un autre ! Lausanne récupère Durr,
le renié de l'équipe susise. Pour le club,
c'est une aubaine, surtout que Richard,
dans les circonstances contraires, a le
chic d'infliger un démenti à ceux qui le
laissent tomber. Sa rentrée pose, bien
sûr, un problème à Vonlanthen, car les
possiblités tactiques sont vestes. S'il n'y
a rien à changer à la ligne Delay, Tac-
chella, Lala, Hertig, et si l'on s'arrête
à celle de Durr-Bosson au milieu du
terrain, il reste à caser Weibel. Mettre
Bosson en avant et former une ligne
médiane avec Durr et Weibel n'est pas
une utopie, non plus que de placer Durr
à la pointe du combat.

A Vonlanthen de jouer. Il devrait ra-
mener un point , pour le moins, Lausan-
ne ne pouvant se contenter de gagner
au stade olympique seulement.

A. EDELMANN-MONTY

EN VERVE. Face à l'avant-centre allemand Muller (à gauche), le Lausannois Taechélla a dé-
montré qu'il était en pleine possession de ses m oyens. La tâche de Zingaro ne sera pas f ac i l e .

(A.SX.)

Interdiction
de vilipender les points

Jusqu'ici, Sion a rempli son mandat . Il
a récolté trois points en deux matches et
recolle à un peloton de traînards. Afin de
ne pas se retrouver seul dans la zone
critique, il lui faut absolument sauver quel-
que chose pendant la traversée d'une passe
¦difficile : recevoir Lausanne et aller à Bâle !
Les perspectives ne sont pas très réjouis-
santes mais la confiance existe car , en défi-
nitive, impossible est un terme impropre
dans le langage du football.

PARTICULARITÉS
Les Vaudois, lancés à plein régime sur

la route du titre national, sont les favoris
indiscutables. Si, jusqu 'à maintenant, ils fu-
rent fréquemment contraints de faire des
concessions en Valais, l'état du sol et
l'étroitesse du vétusté Parc des Sports étaient
régulièrement incriminés. Cet argument n 'a
plus sa raison d'être et le chef de file de-
vrait trouver au stade de Tourbillon des
conditions favorables. Nous pensons, ce-
pendant, qu 'il rencontrera pas mal de dif-
ficultés, en raison de certaines particula-
rités.

Sion est, momentanément, dans une pé-
riode où la réussite lui tient compagnie.
Aussi bien la victoire sur La Chaux-de-
Fonds que le remis de Winterthour ont été
tributaires de circonstances favorables. De
ce fait , l'équipe évolue avec une certaine

confiance qui bonifie ses prestations . D au-
tre part , Peter Rœsch a créé un excellent
esprit de collégialité. Sa matér ialisation , sur
le terrain , se traduit par un engagement
total de tous les éléments , au service de la
collectivité. Une succession de résultats po-
sitifs , une condition physique impeccable
et une ferme volonté de se sortir de l'or-
nière complètent encore l'éventail des ar-
guments qui sont à porter au crédit des
joueurs locaux. Lausanne trouvera sur son
chemin un adversaire résolu , décidé à réa-
liser ce qu 'un Bienne ou un Bellinzone a
réussi.

SÉCURITÉ
L'entraîneur sédunois n 'est pas un aventu-

rier. Après avoir examiné son effectif , il
a établi une formation de base qui ne se
modifie que parcimonieusement , sous la
pression des circonstances . Dans l'équipe
type de ces derniers dimanches , il n'y a
guère que Bruttin et Trinchero à pouvoir
pré tendre à une place. Comme les résul-
tats enregistrés ne donnent pas tort au res-
ponsable sportif , nous sommes d'avis que
nous verrons , face à Lausanne , les hommes
suivants :

Lipawski ; Jungo , Walker , Germanier ,
Sixt ; Fuchs , Perroud (Trinchero) ; Elsig,
Hermann , Zingaro, Gasser.

M. FROSSARD

On se repose sur une «vérité historique»
¦SERVETTE ! Amez-Droz pourra it réapparaître dans Véquipe

U existe , dans le championnat de Suis-
se de football , certaines habitudes. Une
d' entre elles veut que Servette joue bien
contre La Chaux-de-Fonds (et vice versa)
et que — mais <>oiii, voyez les derniers

AU TESSIN.  — La déf ense  biennoise, représentée tci par WoeMi
(de dos) ,  Matter (au so l ) ,  Knuchel et le gardien Tscfy annen ,

ne va sans doute pas au-devant d'une partie de plaisir.
(A.S.L.)

résultats — les Genevois gagnent presque
toujours contre les Neuchâtelois.

UNE ÈRE DE PEUR
C'est à cela que se rattachent un peu

les gens des Charmilles, dep uis quelques
jours, pou r vivre dans la confiance et
l' espoir. Car il leur faut  une victoire,
presque à tout prix. Consultez le classe-
ment, vous vous rendrez immédiatement
compte pourquoi : encore deux points de
perdus, pour Servette, et ce serait non
pas la catastrophe, mais te début d' une
ère de peur...

Servette entend donc battre les Chaux-
de-Fonniers, que Ton dit — à juste rai-
son — à court d'entraînement. Ce ne
sera pourtant pas facile , étant entendu
que les Genevois peinent terriblement en
cette période de reprise. Leur gros dé-
fau t  : ils ne marquent pas de but. La
seule exception f u t  celle qui leur permit
de se qualifier face à Bâle , pour la cou-
pe de Suisse.

RENTRÉE D'AMEZ-DROZ
C'est pourquoi Jean Snella envisage

quel ques changements dans sa formation.
Par rapport à celle qui se f i t  étriller à
Zurich, la semaine dernière (le résultat ,
d' après tous les observateurs , f u t  vrai-
ment trop modeste), l'attaque devrait
être modifiée. Mais le conditionnel est
de rigueur , l' ex-Sté p hanois avouant ne
pas savoir encore exactement qui 'il fera
entrer.

Amez-Droz , le « laisse pour compte »
de ces dernières semaines , et Blanchoud ,
pourraient ainsi faire leur rentrée. Au
détriment de Conti , semble-t-il , qui allie

à sa jeunesse et à sa fougue un indivi-
dualisme par trop marqué. Au détriment
de Schindelholz ou de Nemeth aussi,
qui sont en petite forme.

Pour le reste, on en resterait au statu
quo , avec pourtant , un moyen de mettre
Pottier plus en valeur : le petit Valaisan
est , en e f f e t , souvent l' artisan du succès
(voyez Bâle), à condition qu 'il puisse
bouger. Mais les adversaires des Servet-
tiens le savent et attachent , avec bon-
heur, un homme à ses trousses.

Reste le problème défensif des Gene-
vois ; il existe : les arrières pourraient
avoir quelques di f f icul tés  vis-à-vis du cé-
lèbre tandem Jeandupeux-Richard. Mais
là que faire , sinon marquer plus de buts
qu 'on en encaissera ?

Serge DOURNOW

comparaison de J. Vincent
LA CHAUX-DE-FONDS 1 Une amusante
Il est déplacé de demander a l'entraî-

neur Vincent si ses garçons appréhendent
de se rendre aux Charmilles où La
Chaux-de-Fonds n'est que rarement par-
venue à se tirer d'affaire. C'est mal placé
car le mot « complexe » ne fait pas par-
tie du vocabulaire des Neuchâtelois du
Haut. Quand on possède le talent d'un
Richard , d'un Jeandupeux, d'un Brossard,
d'un Wulf, voire d'un Tony Allemann,

il faudrait, évidemment, être fou pour
se laisser dominer par la crainte.

Toutefois, même si Jean Vincent a été
heureux d'apprendre que son « beatle »
avait fait un malheur au Wankdorf —
ce qui est, bien sûr une preuve de bonne
forme — l'entraîneur chaux-de-fonnier
n'est pas sans soucis. Rien de grave,
qu'on se rassure : uniquement cette peur
lancinante de voir la défense craquer,
cette défense qui est capable du meil-
leur comme du pire. Mais le sentiment
de confiance domine, engendré qu'il est
par une constatation amusante : La
Chaux-de-Fonds a eu de la chance, au
premier tour, contre Sion ; au second
tour, ce sont les Valaisans qui ont été
chanceux. Dès lors, les Neuchâtelois, qui
n'ont pas eu de veine face aux Genevois
à la Charrière, espèrent que les événe-
ments les favoriseront aux Charmilles.
Ça paraît bête, mais ça peut aider !

Vincent n'a aucun problème quant à
la composition de son équipe. Keller,
qui, victime d'une légère élongation, n'a
pu jouer contre Sochaux samedi dernier,
sera apte au service, si bien que la for-
mation sera celle qui a affronté Sion,
soit : Eichmann ; Voisard, Joray, Burri,
Keller ; Brossard, Wulf ; Allemann, Jean-
dupeux, Richard, Bosser. On lui souhaite
bon voyage.

F.P.

Trop de neige aux Jeannerets
Les clubs de pr emière ligue sont à nouveau en p leine activité
l___MLE LOCLE B»

Pour trente secondes, les Loclois ont
manqué leur objectif. Il s'en est fallu de
peu que les hommes de Jauger obligent
Martigny au partage des points. Ce but ,
encaissé à la dernière minute , a privé l'équi-
pe neuchâteloise d'un point largement méri-
té. C'est la loi du sport ! La chance qui
assistait les Loclois ia saison dernière à
pareille époque tourne , maintenant, ses re-

gards ailleurs. Elle a souri, cette fois, aux
Valaisans.

Bien que visiblement déçu de cette issue
un peu inattendue , l'entraîneur Jaeger a
fait quelques constatations intéressantes et
réjouissantes. Ses joueurs ne sont pas loin
d'avoir retrouvé leur excellente forme d'il
y a une année. D'autre part, malgré co
coup du sort, le moral est excellent et

chacun est prêt à donner le maximum pour
renouer avec le succès dès le prochain
match.

Celui-ci devrait opposer l'équipe locloise
à Yverdon. Nous employons le condition-
nel à dessein, car l'hiver n'est pas terminé
dans les Montagnes neuchâteloises. Le ter-
rain des Jeanneret est encore recouvert
d'une épaisse couche de neige malgré le
temps beau et doux de ces dernières se-
maines. Au moment où nous écrivons ces
lignes, il n'est pas question de jouer cette
rencontre. La décision n'interviendra que
dans quelques heures. Il y a, toutefois, de
fortes chances que cette explication entre
Vaudois et Neuchâtelois soit remise à des
temps meilleurs.

Les Loclois ont, d'ailleurs, pris leurs pré-
cautions. Ils ont conclu un match amical
avec Central et se rendront à Fribourg de-
main après-midi, ceci afin d'améliorer leur
condition. D'autre part, ils descendront à
Couvet mardi prochain. II s'agit de mettre
les bouchées doubles pour retrouver la
fine forme dès le 23 mars. L'état sanitaire
de l'équipe est bon. Le contingent habit uel
sera à disposition de l'entraineur pour ces
deux ultimes parties d'entraînement.

P.M.

Confiance...
mais pas trop

^¦YVERnnN ^M

Après avoir renoué avec la victoire ,
aux dépens de Fontainemelon , l'entraî-
neur des Vaudois ne nous a pas caché
qu 'il n 'était pas encore au bout de ses
soucis : Nous nous sommes, certes,
améliorés depuis notre défaite à Nyon ,
mais nous n'avons pas encore retrouvé
la forme optimale. Nous manquons, par
exemp le, beaucoup trop d'occasions de
but.

Dimanche dernier , les Yverdonnois au-
raient , en effet , dû concrétiser plus sou-
vent leurs attaques , mais il est évident
que le manque de confiance résultant
de deux défaites consécutives y fut
pour quelque chose. 11 semble pour-
tant , bien que, maintenant , cette con-
fiance soit revenue chez les hommes
de Rickens, qui pourront donc accorder
leur déplacement du Locle dans une
perspective bien meilleure.

Peu à l' aise dans ses voyages, Yver-
don partira pour le Jura neuchâtelois
en sachant exactement qu 'il sera op-
posé à une fo rmation particulièrement
difficile à vaincre , sur son terrain sur-
tout. Toujours privé des services de Bi-
schof (suspendu), le responsable des
Vaudois clignera certainement les jou-
eurs qui sont venus à bout de Fontai-
nemelon , dimanche dernier.

J.-Cl. G.

Même les clubs les plus prestigieux
éprouvent le besoin de se régénérer

Aujourd'hui la compétition exige trop d'efforts
pour autoriser la continuité dans le succès

En football, les champions nationaux et les coupes inter-
nationales usent véritablement les équipes qui y réalisent de
grandes performances et je crois bien qu'on ne reverra plus
jamais les victoires en série du Real de Madrid des années
flamboyantes. Car les conditions de la compétition ont chan-
gé : elles sont devenues beaucoup plus rigoureuses, beaucoup
plus exigeantes. Il n'est plus possible d'obtenir des succès
à l'économie, grâce à la classe de certains joueurs ou de l'en-
semble auquel ils imposent leur personnalité. Ces temps sont
révolus.

RÉGÉNÉRATION NÉCESSAIRE
S'il revenait dans sa splendeur d'autrefois, Real serait obligé,

aujourd'hui, de jouer avec une tout autre manière. La techni-
que, l'harmonie, l'esprit ne suffisent plus. Il faut aussi des
forces vives. Mais, comme il est nécessaire de les libérer
presque à chaque match, elles finissent par s'épuiser. Alors
pour se régénérer, l'équipe doit se mettre en veilleuse. Elle
tombe dans une sorte de sommeil réparateur. Elle en éprouve
un besoin physiologique. U n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur
les classements des championnats nationaux étrangers pour
s'en rendre compte.

En Angleterre, Manchester United — qui est certainement
une des meilleures équipes du monde et qui a du talent et
de l'expérience à revendre — n'est que dix-septième sur vingt-
deux et, même si on lui accorde le bénéfice de quatre matches
de retard , il reste encore dans la moitié inférieure du classe-
ment, à plus de 20 points de Leeds. Il a, en outre, un rap-
port de buts déficitaire : 33-40. C'est pourtant le vainqueur
de la coupe d'Europe des champions.

En Allemagne, Nuremberg est encore plus mal loti. Pour
le moment, il est en instance de relégation , à I'avant-dcrnière

place du classement. On peut même dire qu 'il est dernier
puisqu 'il a déjà joué trois matches de plus que Herta Berlin
qui n 'a que 2 points en moins. Son autre voisin est Colo-
gne, le vainqueur de la coupe.

Pourtant , In saison passée, Nuremberg avançait comme un
brise-glace. Toutes les équipes de la ligue fédérale l'enviaient.
Maintenant , chacune se félicite de ne pas s'appeler Nurem-
berg. Mais, elles y passent toutes, celles qui sont ambitieuses :
Borussia Dortmund , Wcrder Brème et même Bayera Munich
dont la sélection nationale suisse vient de sentir l'efficacité.
Bayem a dû reprendre son souffle... avant de redevenir (peut-
être) champion national. Cela semble être une loi naturelle.

En Belgique, Anderlecht n'est que quatrième et il ne dis-
pose plus que de 9 matches pour reprendre huit points à
Standard. Autant dire qu'il n'y parviendra pas.

Faut-il énumérer les exploits d'Intcr de Milan sous la direc-
tion de H errera ? Désormais, Inter est à la recherche d'une
vocation nouvelle.

Et l'on se souvient , certainement , de In fulgurante apparition
de Celtic de Glasgow en finale de la coupe d'Europe contre
Inter, précisément. Vraiment une équipe à tout casser. Un
dynamisme prodigieux. Mais, quelques mois plus tard , ce mê-
me Celtic était éliminé à la reprise de la compétition par un
champion russe qui ne lui allait pourtant pas à la cheville.

Il ne faut donc pas s'étonner que, malgré ses allures de
millionnaire, son semi-professionnalisme, la valeur réelle de
ses joueurs pris individuellement , Zurich ne tienne pas le
haut du pavé. Il doit, lui aussi, se régénére r, comme Lausanne
a dû se régénérer.

Au fond , les équipes sont soumises à des cycles saisonniers.
L'éternel printemps , ça n 'existe pas.

Guy CURDF

Visite à Langenthal
au moment qui s y prête le moins bien

¦ POR RENTRUY»

Depuis plusieur s saisons , les Bernois
jouent un rôle en vue dans te groupe
central , sans parvenir à accéder à la
série supérieure. Cette fois , à la suite
d' un rajeunissement général de leurs titu-
laires, ils ont éprouvé quelques dif f icul-
tés au début du championnat. La pério -
de d' adaptation semble à présent termi-
née et Ton revoit Langenthal aux avant-
postes du classement. C'est à ce moment
précis que le Porrentruy convalescent de
ce débit de second tour s'en va guer-
royer dans la cité de la porcelaine. Au-
tant dire que cette rencontre ne vient
pas du tout à son heure, pour les « pou-
lains » de Garbani.

PEU DE BUTS
Le style à T emporte-pièce cher à Lan-

genthal ne convient pas du tout à Por-
rentruy , ce qui , pourtant , ne lui a ja-
mais occasionné de gros revers. Le dé-
p lacement de dimanche ne se présente
cependant pas sous un jour favorable.
On a vu, dimanche dernier, que Por-
rentruy est loin d'avoir retrouvé une as-

sise aussi bonne que pourrait le laisser
supposer son sursaut au classement. Il
a fal lu  sacrifier par trop à la pr udence
et à la défense. Dans ces conditions ,
Garbani affaiblit encore numériquement
une ligne d'attaque qui, à égalité de
jambes, sou f f re  déjà d'infériorités diver-
ses. La tâche d'hommes comme Burgun-
der ou Claude est donc au-dessus de
leurs forces , si bien qu'il ne fau t  pas
s'attendre à voir Porrentruy marquer
beaucoup de buts à Langenthal.

Un partage des poin ts comblerait d'ai-
se les partisans jurass iens. Avec sa dé-
fense renforcée , Garbani peut le conqué-
rir mais, ce point bienvenu , s'il écartera
encore un peu plus le danger de la chu-
te, n'aura pas résolu les problèmes les
plus urgents. Il est des momentss oit cer-
tains préfèrent , hélas ! les solutions de
facil i té.  Ce faisant , ils empêchent que
renaisse au sein des j oueurs de Porren-
truy une confiance en soi qui a fait dé-
faut  depuis plusieurs mois. Nous le re-
grettons beaucoup.

V. G.

Une affaire
très sérieuse

M» BIENNE MlB

Bienne a pris un bon départ dans
ce second tour. Il a . su profiter de la
chance que lui offrait le calendrier, en
recevant successivement Bâle et Lucer-
ne. L'équipe seelandaise a mis trois
nouveaux points dans son escarcelle. El-
le n'en a perdu qu'un, stupidement d'ail-
leurs, lors du match contre Bâle. Le
moindre point est toujours le bienvenu.
Bienne a beau occuper, actuellement , la
sixième place au classement, il ne comp-
te que trois points d'avance sur
d'avance sur l'avant-deraier. Une série
de mauvais résultats peut très bien le
faire descendre au treizième rang I II
n'est donc pas encore hors de danger.

Si Lucerne semble être candidat tout
désigné pour la relégation , bien malin
qui connaît déjà le deuxième relégué.
Lo prochain match des Biennois s'an-
once donc difficile. Contre Bellinzone,
l'équipe de Peters n'a pas précisément
les faveurs de la cote. La formation
tessinoise a le vent en poupe. Après
avoir éliminé Sion de la coupe, elle
vient de tenir en écheo successivement
Lausanne et Bâle. Bellinzone, lui aussi,
a besoin de points ; il ne va pas faire
de cadeaux.

Face aux Tessinois, Peters n 'entend
pas modifier la composition de son
équipe. Ne pouvant toujours pas comp-
ter avec les services de Rosset et de
Treuthardt, il reconduira l'équipe qui a
battu Lucerne sans toutefois, avoir con-
vainr.n.

Devant le dernier du classement ,
Bienne n'a pas su prendre le match par
le bon bout. Le rôle de favori semble
ne pas lui avoir convenu. Peut-être est-
il plus à l'aise dans une rencontre où
on lui accorde peu de chances au dé-
part ? Si oui, il n'a pas encore perdu
face à Bellinzone. pn B

____¦ MOUTIER —

L occasion qui s offre aux Prévôtois d aug-
menter encore leur capital de points di-
manche est, en effet, assez favorable . Rece-
vant Nyon en son fief de Chalière, Mou-
tier semble être en mesure d'imposer sa loi.
Après leur victoire de dimanche passé, les
Jurassiens auront le « moral > et aborderont
cette rencontre sans complexe. Il faudra
pourtant qu 'ils se méfient des visiteurs.
Nyon a grand besoin de points et se bat-
tra avec acharnement

Il est indispensable que Moutier ne se
contente pas de mener le jeu au milieu du
terrain, mais qu 'il concrétise sa domination
par des buts. Une fois encore, dimanche
passé, nous avons vu les Jurassiens s'obsti-
ner à se passer et repasser le ballon dans
les 16 mètres adverses, pour finalement se
le faire enlever , au lieu de tirer en toutes
positions. Il s'en est fallu de peu que ce
détestable défaut ne leur coûte la victoire .
Qu 'ils s'en souviennent dimanche prochain I

Me

Une occasion
à saisir

Classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . 15 10 2 3 48 24 22
2. Lugano . . .  15 10 1 4 25 10 21
3. Zurich . . . .  15 8 3 4 41 18 19
4. Young Boys . 15 7 4 4 30 21 18
5. Bâle 15 6 6 3 22 21 18
6. Bienne . . . .  15 5 5 5 34 40 15
7. La Ch.-de-Fds 14 5 4 5 35 27 14
8. Servette . . .  15 4 5 6 19 24 13
9. Winterthour . 15 3 7 5 17 26 13

10. Bellinzone . . 15 4 5 6 17 29 13
11. Saint-Gall . . 14 4 4 6 18 25 12
12. Grasshoppers 15 4 4 7 24 29 12
13. Sion 15 5 2 8 24 33 12
14. Lucerne . . .  15 1 4 10 17 44 6

DIMANCHE
Bellinzone - Bienne
Grasshoppers - Bâle
Lucerne • Lugano
Servette - La Chaux-de-Fonds
Sion - Lausanne
Saint-Gall - Winterthour
Young Boys - Zurich

LA SITUATION



Vendredi 14 mars 1969 . ±_

Souveraine en couture /?dS L̂_
Pourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine à coudre, éprouvent-eîles If YM 1 TI

aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus?Jugezvous-même! Premièrement: rabattre les3 vx>!ets! Deuxièmement:coudrel >___/ 1 1
Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment I _ __| 1 1
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'EIna Lotus; bref, c'est la J W <__! ¦ 

I n _L ¦_•*-_¦
première machine à coudre zigzag compacte et sans problème! I H__3 I "̂ Jèl-Tl-S I __H_ IS

* jugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin Elna. Vous y trouverez, vous aussi, parmi les nombreux !__,_¦ _______—_«r . JHHT Â-T̂
modèles Elna, dès Fr.395.-, la machine à coudre qu'il vous faut *• > im " innple-pai_te-3û»

L Simonetti, rue de l'Hôtel - de-Ville 6 (Immeuble St - Honoré 2) Neuchâtel, tél. 5 5893

!-.¦¦¦ mu ¦ m ¦I.I-IIII- II ¦ II .—. i ¦¦¦__¦ i i i l lllll-»!- i in ____________________________________________________________*W _̂______ _̂e__-_--

VW Variant- un prestigieux hobby;
„ ¦ " - ^̂ H"1"'""" "*V Une 

voiture somptueuse à usages multiples offrant 
des 

raffinements 
peu 

communs!

ĵ^̂ ^̂ gg^
ilift f̂e- /gfê*"**^ . \ Le deuxième coffre à l'avant La célèbre plus-value Porsche: l'axe arrière à double articulation.

n||| g-__
r ",;;;;; "ï>  ̂ --22232ts_§f||||r &£ \

^ 
Et surtout: l'injection électronique. Avantages: rendement optimum du moteur, pas de

W'" ' SÊM¥ 8l_\ IIIIL
'̂ ' \ carburateur, gaz d'échappement moins toxiques, économie d'essence.

K' MÈËM ¦:l_i_Ë_::; '
"̂  

-„ VW Variant Electronic - la prestigieuse classe moyenne. Idéale pour les commerçants et

f -  î̂ ^̂ Ks^ îswi^ ŝii^m' v_ V — — — ej $ P̂ 'iê\ <i_____k '
es •

ram'"es emportant des montagnes de bagages. Une routière conçue pour les rudes
, " '̂ ^̂

^̂

Sim

j ^ ! ^r
i' -*, 

kilométrages quotidiens: sûre, puissante, vraiment modernel

le» - 
:
__y|i__P' ' a *̂ fpî '

* « , . - ̂ __ VW Variant Electronic Fr.10920.-

-*1_fir • ' • ' " ' '¦' ' 
' * *' ' Wt̂ fe. 

sans Electronic Fr.10395.-

m«__ 52____sk / !________— —9K—————__—__SBUH__fl— _H—B§3ï Z*  ̂̂ |l||i- ¦":; > '• HMJMMMBKBlBB|BM|B3Ê g * ____%'.'^ t**_^̂ -̂^

^̂ m̂*̂  V-K^^it^-^^^F _̂w————___i ^ * _̂_ ŵm* 1569

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site La Côfe-aux-Fées :
Piaget & Brugger, garage — Fleurier j F. Dubied, garage ; L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron i Raymond Baumberger, route de Neuchâtel.
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un label de qualité —
pour un revêtement de qualité

i m\ tP"P̂ EPMBff*lBk [*/4 |g'  ' 1____EF

i • Marque déposée de Du Pont pour son finieh PTFE antiadnérent

I maintenant ...
i cuisine saine pour peu d'argent
I _. avec ...
la poêle revêtue de TEFLON

• 1 an de garantie par la fabrique

| # couche protectrice à revêtement double authentique DU PONT TEFLO N

m fond extra-solide (7 mm), aucun risque de déformation du fond
sur plaques électriques
manche soudé au lieu d'être simplement rivé, y compris
la spatule de bois I

—oi mi • ¦ ' W$$ê ~N>̂ iiiii_________ Ë
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Mobilier
complet

Fr. 5000-
(neuf de fabrique) comprenant :
Cuisine : 1 table moderne et
4 tabourets.
Chambre à coucher : modèle
1969, couleur noyer ou palissan-
dre, liti jumeaux avec entourage,
tables de nuit, armoire à 4
portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège - matelas et
matelas, couvre-lits et splendide
tour de lits nylon.
Salle à manger : buffet avec bar
ou paroi - bibliothèque , 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr.
200 X 300 cm.
Salon : magnifique divan et 2
fauteuils pivotants recouverts de
joli tissu et larges accoudoirs
skai.
Y compris tapis de 200 X 300
cm, dessous gaufré mousse.
Pour visiter, service d'auto gra-
tuit, lunchs ou dîners offerts.
Sur demande, facilités de paie-
ment. Livraisons franco dans
toute la Suisse. 10 ans de ga-
rantie. Des centaines de francs
économisés, des milliers de j
clients satisfaits. Possibilité de
supprimer ou de changer de
modèles.

AMEUBLEMENTS ODAC
COUVET (NE), TÉL. (038) 9 6221

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17



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

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

A Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-__M merie, habile ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
ÉI métier d'avenir.
^H Durée d'apprentissage : quatre années,

ï̂ Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

CALORIE S. A., chauffage et ventilation,
Neuchâtel
engage, pour entrée immédiate ou à convenir  :

1 apprenti serrurier-ferblantier
(ventilation),

1 apprenti en chauffage et ventilation
1 apprenti monteur en chauffage

S'adresser au bureau , Prébarreau 17, Neuchâtel .
Téléphone 5 45 86.

Mécanicien sur autos
actuellement chef d'atelier, années
d'expérience sur voitures européennes
et américaines, cherche place dans ga-
rage ou parc privé.
Adresser offres écrites à OX 652 au
bureau du journal.

J E U N E  C U I S I N I E R !
—————————————M—————————————————«————¦.—¦

français cherche place à Neuchâ-
tel ou aux environs, pour date
à convenir.
Adresser offres écrites à LT 649
au bureau du journal .

#% GRANDE EXPOSITION
JC DES DESSINS
 ̂ DU CONCOURS

«La maison de mes rêves»
dans Ee bâtiment du Seeland

à la pSaee de la Gare 7, à , BIENNE
samedi et- dimanche 15 et 16 mars 1969

de 14 à 22 heures

Plus de 550 dessins !
Le rendez-vous de la fantaisie et des couleurs !

Beaucoup de prix : — 30 grandes boîtes de Néocolor
— 30 bons de participation à l'excursion du 19 avril

(iardin zoologique de Bâle et grottes de Réclère)

— 30 bons de participation à l'excursion du 19 avril
(Musée des beaux-arts à Bâle et grottes de Réclère)

— 30 postes à transistor

¦— 10 prix supplémentaires de 100 francs chacun en espèces
pour 10 parmi les meilleurs dessins

—¦ 5 prix de 1000 francs chacun sous forme d'un bon
transmissible, à valoir sur l'achat d'un appartement ou
d'une maison (tirage au sort parmi tous les participants)

Chaque participant au concours reçoit en outre deux récompenses.
Chaque visiteur de l'exposition reçoit une petite attention.

Cette exposition a lieu en guise

d'inauguration du nouvel immeuble commercial
SEELAND
rénové de fond en comble et déjà entièrement loué — et de la

Centrale de vente immobilière
DR KRATTIGER & CIE
Venez tous voir les 550 maisons de rêve des petits et grands de Bienne et de loin !

Venez tous voir aussi la maison de rêve de Dr Krattiger & Cie, créée en quelques
mois de dur labeur, que vous aurez tout loisir de visiter de la cave au grenier I

I ¦ |
AMANN + CIE S.A.

engagerait pour le 15 avril 1969

APPRENTI CAVISTE
Nous offrons une formation comp lète de caviste j
professionnel.
Durée de l'apprentissage 3 ans.
Stages de six mois dans chacun de nos dépar- ;
tements :
caves, filtration, tonnellerie, embouteillage,
expédition, vinification et laboratoire.
Cours à l'Ecole supérieure d'oenologie et de viti-
culture à Lausanne.
Après obtention du certificat, possibilité de
devenir chef caviste ou œnologue.
Les jeunes gens intéressés par ce beau métier i
doivent avoir 15 ans révolus et, si possible ,
avoir suivi une école secondaire.
Faire offres manuscrites à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

Devenez

serrurier-constructeur
dessinateur en menuiserie métallique

métiers d'avenir intéressants et variés, ouvrant les
portes de l'industrie, de la construction, comme de
la plupart des administrations.

Durée de l'apprentissage : 3 %.
Rémunération avantageuse dès le début.
Semaine de 5 jours.

Nous engageons encore pour le printemps 1 ou 2
apprentis de chacune de ces spécialités.

MAX DONNER & Cie S. A. constructions métalliques,
30, av. des Portes-Rouges, Neuchâtel - Tél. 5 25 06.

Jeune fille terminant
son apprentissage de
commerce au prin-
temps

cherche
place pour
mi-mai 1969
afin de perfectionner
ses connaissances de
la langue française.
Faire offres à Rcgi-
na Buri, Neufcld 67,
3324 Hindelbank.

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées à l'occa-
sion de son grand deuil , la famille de

Madame Denise ERARD-MAILLARD
née BOURQUIN

exprime sa vive gratitude à tous ceux qui se
sont associés à son chagrin.

Nidau et Neuchâtel , mars 1969.

Horloger complet diplômé, avec
quelques années d'expérience,
possédant de bonnes connais-
sances de la montre électrique ,
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 Publicitas , De-
lémont.

P. Urfer
Médecin-Vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 30 mars

Remplaçant :
Tél. 728 83.

Poulets frais de Marin £de notre abattage quotidien
Recette du poulet farci Marin

Mettez deux petits ballons à ramollir dans une
tasse de lait bouillant. En attendant , fa i t e s  étuoer
un oignon et un bouquet de persil haché f i n
dans un peu de beurre. Pressez les ballons ,
émiettez-les et mettez-les un instant à étuver avec
l' oignon et le persil. Hachez très f i n  le cœur !
et le fo ie  du poulet (demander 2 ou 3 fo ies  supp lé-
mentaires), battez vigoureusement deux œ u f s  et
mélangez le tout avec la farce .  Salez et poivrez
à volonté. Comp létez l' assaisonnement avec un
soupçon de romarin . Introduisez la farce et cousez
les ouvertures ou fermez-les  au moyen de cure-
dents . Faites rissoler minutieusement votre poulet
f ra i s  dans le beurre bouillant . Ajoutez un peu de
vin blanc , couvrez , g lissez au f o u r  et laissez cuire
à petit f e u .  Au bout d' une demi-heure , enlevez
le couvercle , augmentez la chaleur et f inissez de \
rôtir votre volaille. Pendant ce temps , badi geonnez [
sans cesse au p inceau avec du beurre f o n d u , Décou- j !
pez le poulet dressez la farce  sur un p lat cl i j
reconstituez la volaille par-dessu s. Servez avec une ' !
garnitur e de légumes. )

Lehnherr  f rè res ,
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

I Nous cherohons

I représentants-
dépositaires

régionaux pour la vente en exclu-
sivité d'articles d'actualité!1, de forte
consommation et of f rant  de gran-
des possibilités de vente. Gain
élevé.
Clientèle : privés , adminis t ra t ions ,
restaurants, garages, etc.
Faire offres sous chiffres

I PA 302,833 a Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

Jeune

coiffeuse
italienne, 6 ans dans
le canton de Neu-
châtel , cherche place
dans un salon de
coiffure à Neuchâtel
ou aux environs.
Adresser offres
écrites à NW 651 au
bureau du j ournal.

Dans quelques semaines, je fini-
rai mon apprentisage et , pour
perfectionner mes connaissances
en français , je cherche place
comme ,

employé de commerce
à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres sous chiffres AS
854 ./ aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », 2501 Bienne.

Sommelière
19 ans, parlant le
français et l'alle-
mand , cherche place
dans tea-room,
ou aux environs.
S'adresser à
Mme Willi , bureau
de placement,
Baslerstrasse 6,
4632 Trimbach.
Tél. (062) 21 26 40.

Jeune
homme
de 23 ans, cherche
emploi dans com-
merce. Libre tout
de suite.
Faire offres sous
chiffres 1H 554, au
bureau du journal.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir ,

portier
S'adresser au bureau de l'hôtel ,

tél. 40151
r —~" —̂r-n—i mnrrffl"innw«iMii i ¦

A vendre,
éventuellement
à louer, petit
PIANO
à l'état de neu f ,
location 19 fr. par
mois, ainsi que di-
verses occasions de
marques connues
comme Stcinway,
Schiedmayer , Bechs-
stein, Schimmel,
Burger & Jacobi,
Schmidt - Flohr, etc.
PIANO A QUEUE
Bosendorfer et
orgue « Farfisa »
à 2 claviers . Tous les
instruments à prix
très avantageux , avec
5 ans de garantie.
Location-vente avec
prise en compte des
montants payés
pendant la première
année.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi , Berne.
A vendre
BARAQUE
démontable, 2 X 3 m,
recouverte en tôle
ondulée , conviendrait
dans une vigne ou
comme garage à vé-
los. Tél. (038) 3 38 79.

Y PUBLICITA S SA
Succursale de Neuchâtel

demande pour le prin-
temps

une apprentie
de commerce

Adresser une offre écrite
à M. R. JELMI,
Publicitas S.A., Neuchâtel.

UN VRAI CADEAU
Ducats d'or et écus d'argent :

Paysages et villes suisses

Zurich, Lausanne, Berne, Lucerne, Bâle, Genève, Lugano, Saint-Gall,
Fribourg, Soleure, Sion, Einsiedeln.
Paru récemment : Neuchâtel, Arosa, Schaffhouse, Zoug.

Remarquez les prix favorables et le contenu d'or
élevé de ces médailles, de caractère purement
suisse, comparativement à ceux de frappe étran-
gère :

1 ducat d'or 3 ¥> g Fr. 32.50
5 ducats d'or M Y> g Fr. 142.50

10 ducats d'or 35 g Fr. 285.—
1 écu d'argent 28 g Fr. 18.50

Les médailles de 10 ducats n'ont été frappées qu'en nombre limité de
2000 pièces numérotées.

Or ducat 986/1000 Projet et exécution :
Ecu d'argent 833/1000 • Huguenin, le Locle

En vente uniquement auprès des banques

TOUJOURS
POSSIBLE

__> -$ î
&£ôe et LUI

se retrouvent au

CLUB
Soirées Danse Rencontres
Les coup les sont aussi admis
Activité du club dans toute la

Suisse romande.

Pour y adhérer, retournez-nous
le bon ci-dessous

g"*> _***_ h I Pour une orientation gratufta
__>'LJ'IM et sans engagement

CLUB ELLE et LU!
10, Rue Richemont, 1211 Genève 21
Nnnv
Rue: M"
i lea:
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir. N F 1

les + rapides
les . chers

Tête de veau
avantageuse

Boucherie
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél . 5 19 42

La Coudre
Neuchâtel

Nous cherchons , pour début
avril ou date à convenir ,

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Désirez- vous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation , ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchâtel. k

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Profondement touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection reçues lors du grand
deuil qui la frappe , la famille de

Madame Jeanne LEUBA
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs , se sont associés à son cha-
grin , et les prie de trouver Ici
l'expression de sa vive gratitude.

Cressier , mars 1969.

Les familles de
Madame Nelly VUILLEUMIER
profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoi-
gnées lors de leur deuil, remer-
cient toutes les personnes qui les

I

ont entourées par leur message,
leur présence ou leur envoi de
fleurs , et leur expriment leur très
sincère reconnaissance et leur pro-
fonde gratitude.

Neuchâtel, mars 1969.

|l_E _̂B____HBrajn|H_________E___^__l__B

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçuB

lors de son grand deuil , la famille
de

Monsieur Albert BAUDRAZ
remercie sincèrement foutes  lea
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs , se sont associées à son cha-
grin , et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Neuchâtel , mars 1969.

ara—¦—«sa—«
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Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa- \
thie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de
Monsieur Casimir FROCHAUX
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envols de
fleurs, se sont associées à son
chagrin.

Le Landeron , mars 1969.

I

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil,
la famille de

Monsieur Joseph CASTIONI
remercie toutes les personnes qui,
par leur présence et leurs messa-
ges affectueux, ont pris part à
cette pénible épreuve, et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
- Neuchâtel , mars 1969.

I

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous les témoi-
gnages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de leur doulou-
reuse séparation,

Monsieur Daniel Nussbaum
et famille
remercient toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs,
ont pris part à leur grand deuil.

Les Prises-de-Montalchez,
février 1969.

Les enfants de
Monsieur Henri WEIBEL

remercient sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de
fleurs, se sont associées à leur
grand deuil , et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur recon-
naissance.

8 

Neuchâtel , mars 1969.
_______________________________________¦



Gonset

ÈÊKBm\ mTKï BF
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Des prix chocs !
des prix Jubilé.
Rôti, tranche, émincé, ragoût
de porc : 1/2 kg Fr. 5.50.
La viande qui s'accommode
avec n'importe quel légume
de saison.

I 

Autobianchi I
Primula I

année 1968, 17,000 km, exper- I
tisée, impeccable, à enlever N i
tout de suite. ]

Tél. 7 06 18, dès 19 heures. j

PLUSIEURS CLAPIERS neu fs, 6 cases,
fonds et séparations éternit, pour 245 fr.
Tél. (029) 2 68 27 ou 2 66 18.

VESTON EN DAIM, pour homme, 40 fr.
Tél. (038) 5 36 40.

5 PNEUS 5,60 - 15 à l'état de neuf. Tél.
(038) 3 18 27.

MATÉRIEL DE CAMPING à vendre en
bloc. Champ-Bougin 36, 2me à droite, dès
17 heures.

MACHINE A ÉCRIRE portative Hermès
Media à l'état de neuf , 325 fr. Tél. 8 30 08.

FRIGO Bosch, 225 litres , dégivrage automa-
tique. Tél. (038) 4 10 46.

VOILIER CORSAIRE Z 471 , un an , équi-
pé régate et croisière , cinq voiles, peinture
neuve du chantier. Tél. 5 08 26.

ENREGISTREUR PHILIPS, HI-FI, état de
neuf , entièrement révisé, 3 vitesses, 4 pistes
+ microphone dynamique et haut-parleur
supplémentaire. Prix à convenir. Tél. (038)
8 29 57.

POUSSETTE WISA-GLORIA démontable ;
robe de mariée, courte, taille 38-40. Tél.
(038) 410 50.

MEUBLES : armoire 2 portes avec glace ;
2 petits buffets-bars ; 1 bureau pour étu-
diant ; 1 entourage divan noyer pyramide,
comprenant sommier et matelas, à l'état de
neuf. Tél. (038) 8 69 13.

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , état de
neuf. Tél. (038) 4 36 08.

UN CIRCUIT VOITURE MINIATURE ,
électrique , neuf. Prix d'achat 120 fr., cédé
à 90 fr. Tél. (038) 8 66 15, dès 17 heures.

1 LIT COMPLET, 2 PLACES 70 fr. ; 1 ar-
moire à glace à 1 porte , 50 fr. ; 1 commode
50 fr., ainsi que divers petits meubles. Ven-
dredi 14 mars , de 14 à 16 h , Parcs 145,
rez-de-chaussée sud (entrée par le jardin).

1 PORTE VITRÉE , en métal , 3 x 2 m 60,
200 fr . Tél. (038) 8 20 97.

TABLE RONDE Louis-Philippe , 4 chaises
et fauteuil , table de salon Louis-Philippe ,
coffre bernois du XIXe siècle , peint ; méri-
dienne, 2 lits , armoire , table de salle à
manger en noyer , le tout en bon état. Tél.
(038) 8 75 59, dès 18 heures.

POUSSETT E démontable. Tél. (038) 4 27 66.

ROBE DE MARIÉE, modèle Pronuptia ,
taille 42, et accessoires, le tout à moitié
prix. Tél. 6 30 29.

2 LITS JUMEAUX , 200 fr. In pièce . Tél.
(038) 3 37 54.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve , 3
plaques dont une rapide , parfait état , 130 fr.
Tél. (038) 7 11 08.

COFFRE-FORT. Conviendrait pour toute en-
treprise , dimensions : haut. 110 cm, larg.
60 cm, prof. 60 cm. Prix à discuter. Tél.
(038) 5 29 54.

GUSTAVE DORÉ : Balade du Vieux Ma-
rin. Edition originale in-folio.  Tél. 4 08 72.

1 CHAMBRE A COUCHER , lits jumeaux ,
en noyer pyramide ; 1 tente de camping
Cabanon Elesco à 4 places. Prix à discuter.
Tel. (038) 8 20 20.

1 CHIEN BERGER écossais (Lassie). Télé-
phone (038) 6 52 61, de 11 h à 15 heures.

PIANO A ROULEAUX (Pianola-Choralion)
avec 90 rouleaux , très bon état. Adresser
offres écrites à IP-646 au bureau du journal.

ANTIQUITÉS, grands bahuts anciens, ar-
moire peinte , jardinière baroque , etc. Co-
lombier , rue Basse 8. Tél. (038) 6 39 91.

CUISINIÈRES. — Deux cuisinières, gaz et
électricité , très bon état. Tél. 8 12 12.

BELLE ARMOIRE trois portes, avec glace,
en ronce de noyer. Tél. (038) 4 06 85.

CAMERA-SUPER 8 projecteur combiné , état
de neuf prix avantageux. Tél. (038) 5 02 82,
heures des repas.

BATEAU DE PÊCHE, 6 places, 300 fr.
Tél. (038) 8 55 32.

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.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée , en
ville , à employé. Tél. 5 27 80, dès 8 heures.

JOLI STUDIO moderne , libre le 24 mars.
Tél. 5 64 29.

CHAMBRE MEUBLÉE au centre. S'adres-
ser : 26, fbg de l'Hôpital, magasin.

A 10 KM DE LUGANO, pour vacances
d'été, villa modern e, 4 lits , cuisine, jardin ,
garage, vue, 30 fr. par joue. Tél. (038)
6 36 80.

CHAMBRE avec salle de bains. Tél. (038)
5 87 23, midi ou soir.

2 CHAMBRES tout confort à Monruz , part
à la salle de bains et cuisine. Tél. (039)
2 53 23.

2 CHAMBRES MEUBLÉES dès le 15 mars ,
à proximité de la gare. Tél. 5 18 35, entre
12 h 30 et 14 h 30.

A CORTAILLOD, pour le 24 mars , appar-
tement de 2 pièces, tout confort , 260 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 5 83 83.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort , 380 fr., à Cornaux. Tél. 7 75 12.

ON ÉCHANGERAIT appartement de 3 * _
pièces mi-confort , quartier Rosière, contre
appartement de 3-3 *,_ pièces , avec con-
fort ou mi-confort , région Fontaine-André ,
Portes-Rouges , la Coudre. Adresser offres
écrites à HO 645 au bureau du journal.

WEEK-END, BEL APPARTEMENT meu-
blé, libre dès mai, Jura , altitude 1000 m ;
jolie situation. Tél. (038) 8 69 13, le soir.

ÉTUDIANT DIPLÔMÉ donnerait leçons
de français à débutants ou avancés. Tél.
(038) 5 58 24 (soir). 

APPRENEZ A FAIRE DES ÉMAUX. Lo-
cation de fours. Tél. (038) 3 25 39.

CHAMBRE AU SOLEIL, chauffée, part à
la cuisine , bains , terrasse , offerte gratuite-
ment à personne sérieuse, d' un certain âge ,
pouvant rendre quelques services à personne
âgée. Adresser offres écrites à EL 642 au
bureau du journal .

STUDIO MEUBLÉ est cherché par 2 jeu-
nes demoiselles, pour le 1er avril ; cuisine
et salle de bains. Tél. (038) 5 34 14, dès
13 heures.

RÉCOMPENSE DE 100 FRANCS à qui
me procurera un appartement de 3-4 pièces,
région Vauseyon-Peseux. Tél. (038) 4 05 60.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, région
Landeron , avec ou sans confort. Tél. (038)
9 42 63.

DAME SEULE cherche appartement de 1
ou 2 pièces. Tél. 7 75 12.

COUPLE MARIÉ cherche 2 chambres con-
tiguës, meublées ou non , avec salle do
bains. Eventuellement échange contre studio
en plein centre. Tél. 4 16 61, dès 19 heures.

FIANCÉS cherchent , pour se mettre en
ménage en juillet , un appartement de 3 Va
pièces situé entre Colombier et Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à FM 643 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, neuf ou
rénové, est cherché par jeune couple, à
Neuchâtel ou environs immédiats. Téléphone
5 50 90. 

100 FR. DE RÉCOMPENSE à qui me
procurera un appartement de 2 chambres,
mi-confort , à Neuchâtel. Tél. (038) 4 29 96.

DAME FERAIT divers travaux ménagers,
2 ou 3 après-midi par semaine, quartier Mon-
ruz. Tél. (038) 4 26 07, aux heures des re-
pas. .

COMMISSIONNAIRE et divers travaux ,
après l'école. Garçon dévoué est demandé.
Fermé le samedi. Av. ler-Mars 33. Tél.
(038) 4 34 34.

REPASSAGE : Personne de confiance et
soigneuse cherche travail. Tél. (038) 7 10 46,
dès 20 heures.

TROIS ÉTUDIANTES cherchent emploi du
31 mars au 12 avril. Tél. 5 29 16.

PERSONNE cherche repassage et raccom-
modage à domicile. Tél. (038) 4 04 36.

JEUNE EMPLOYÉ DE FABRICATION
ayant de l'expérience cherche emploi dans
l'industrie horlogère (ou branches annexes),
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à GN 644 au bureau du journal.

DAME CHERCHE TRAVAIL pour le ma-
tin, éventuellement à domicile. Adresser of-
fres écrites à Bl 639 au bureau du journal.

DAME ayant plusieurs années de pratique
cherche remontage de mécanisme , complet
ou simple , à domicile. Adresser offres écri-
tes à CJ 640 au bureau du journal.

CONTREMAITRE peintre cherche change-
ment de situation , Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à JR 647 au bureau
du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche emploi
à la demi-journée. Adresser offres écrites à
KS 648 au bureau du journal.

HOMME POUR MANUTENTION, emploi
accessoire. Tél. (038) 5 15 03, aux heures
de bureau.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
par monsieur de 80 ans, pour tenir son
ménage, à Auvernier , Grand-Rue 33. Tél.
(038) 8 21 06, entre 18 et 19 heures .

BUREAU AU CENTRE DE LA VILLE
cherche dame pour le nettoyage de locaux
(3 pièces). Tél. (038) 5 07 44.

QUELLE DAME aimant la vie de famille
s'occuperait de deux enfants (7 et 8 ans)
et du ménage ? Chambre à disposition. Pour
renseignements , téléphoner au (038) 7 76 03,
après 17 heures.

JEUNE HOMME pour aider à la location
de bateaux. Tél. (038) 8 31 84.

FEMME DE MÉNAGE pour 2 heures,
deux après-midi par semaine. Centre de la
ville. Tél. 4 03 24.

PEINTRE en bâtiment pour divers travaux
d'entretien d'un immeuble (également retrai-
té). Adresser offres écrites à AH 638 au
bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée Pour
quelques heures tous les quinze jours. Télé-
phone 3 25 79 (le soir), Port-d'Haruterive.

REPASSEUSE est demandée pour quelques
heures par mois. Tél. 3 25 79.

TABLE DE PING-PONG (plateau avec che-
valets). Tél. 8 30 08.

YOUPALA en tube. Tél. (038) 3 39 76.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

PERDU : perruche verte, quartier Draizcs.
Tél. domicile 5 13 42, bureau 5 65 01 int. 281,
contre récompense.

ri Automobilistes M

b B A T T E R I E S  M
wA préchargées sèches yA
LJ selon nouvelle formule ;' j
<2 • Durée maximum

• 20 % moins chères M
; j • 2 ans de garantie M

ACCUS-SERVICE M
M BOREL Li
M Meuniers S, PESEUX k i
U Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 U
iï<À Bevaix, Chenevières 1 f 2

A vendre

Porsche 1600
bas prix.
Tél. 5 57 01,
le matin.

A vendre

BATEAU
acajou , moteur ma-
rin , 8 places.
Tél. 5 31 60 (heures
de bureau).

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.

0 O °_0^^^ POiSSOnS 'ra'S
f_)  ^— recommandés cette semaine

£ iFV Baisse sur ,es
## Soles entières et filets
jL° Lehnherr frères

âiÊÊÊÊk POISSONNERIE Tel. 5 30 92
j f f lgg H «wiŝ  Place des Halles Neuchâtel

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

A vendre

Lancia Flavia
modèle 1966,
34,000 km,
expertisée.
Prix intéressant
Tél. (038) 7 71 94.

Agence
SAAB
et HONDA
vous offre :

SAAB V 4
blanche, modèle 1968,
40,000 km.

SAAB V 4
blanche, modèle 1967,
50,000 km.

SAAB 96
bleue, modèle 1963.

HONDA
N 600
rouge, 4000 km.

OPEL
KADETT L
modèle 1964,
60,000 km,
rouge et noire.

FIAT 1300
blanche, modèle 1963,
70,000 km.

Garage
Sporting
H. SCHULTHESS
Grand-Rue 19
CORCELLES
Tél. 8 3531

A vendre

FIAT 500 F
modèle 1967, couleur blanche,
23,500 km.
Tél. (038) 7 88 29.

A vendra

une
remorque
d'auto, équipée
d'éclairage. 6 volts.
Prix avantageux.
Tél. (038) 9 11 66.

A vendre
OPEL
RECORD
modèle 1962,
75,000 km.
Expertisée.
Tél. 5 91 12, heures
des repas.

Particulier achète
comptant
Peugeot 204
expertisée, toit ouv-
vrant , radio. Faire
offres avec indication
du nombre de kilo-
mètres, sous chiffres
P 300,178 N à Pu-
blicitas S.A.,
2001 NeuchâteL
A vendre pour cau-
se de décès,

RENAULT
major.
Tél. 4 06 68, heures
des repas.

A vendre
Renault 8
1963, état parfait,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 5 29 01,
heures des repas.

A vendre

Peugeot 404
1962. Très bon état.
Expertisée, 3000 fr.
Tél. 8 58 51.
___mij_m m

A vendre Sgr

Citroën
Azam 6
3 CV, 13,000 km.
Superbe
occasion.
Expertisée .
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 4500 —
Grandes facilités
de paiement.

Garage R. Waser
Seyon 34 - 38
2000 Neuchâtel

___________________

-V_ |_l_r-___^ _i__*"̂ 7  ̂" . la

Nos beaux voyages de Pâques
4 jours : Provence - Camargue -

Marseille Fr. 250.—
4 jours : Venise Fr. 260.-—
2 jours : Ile de Mainau - Bregen z -

Lindau Fr. 105.—
2 jours : Pérouges - Lyon -

Bourg-en-Bresse Fr. 110.—

NOS EXCURSIONS D'UN JOUR :
Vendredi-Saint : Sochaux, visite
de la fabrique des automobiles
Peugeot, avec repas de midi Fr. 30.—
Dimanche de Pâques : petite
excursion surprise avec un
excellent repas Fr. 35.—

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

rfifliB

A vendre

OPEL 1700
rouge, 4 portes,
1968, 19,000 km.
Facilités de paiement
à particulier.
Tél. 7 92 69, dès
19 heures.

Ford Taunus
17 M Super, de Luxe ,
1965, 50,000 km,
blanche, intérieur
rouge, 2 portes, im-
peccable ;
de première main.
Prix à discuter.
Tél. (038) 3 27 51,
Neuchâtel.

Particuliers vend

FIAT 850
coupé, 1 année ;
20,000 km ,
avec accessoires.
TéL 8 69 51.

«..nn*
Expertisées

PEUGEOT 403/7 1961 7 CV,
beige, simili, accessoires. Pneus
neige.

AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili.

TRIUMPH HERALD 1964 6 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-

mili.
CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,

bleue, 4 portes, intérieur si-
mili.

RENAULT R 4  1962 4 CV, beigo,
4 portes, intérieur drap.

SIMCA 1500 BREAK 1965 8 CV,
rouge, 5 portes, intérieur si-
mili.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

GLAS Type 1304 Modèle 1968,
11,000 km. Coach 2 portes,
état de neuf.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

p np H jpjp__nj j f¥ Tf *_p̂ pii n_w jr

A vendre

Alfa Romeo
1600
Giulia Super
voiture de tourisme,
33,000 km
(vitesse 190 km).
Prix Fr. 7000.—.
Facilités de paiement.
Carrosserie
Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

A vendre

Mercedes
190 SL
gris métallisé,
état impeccable.
Prix à débattre.
Gérard Cachot, rue
de la Flamme 16,
Couvet.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

A vendre

caravane
4 places,
très belle occasion.
Fr. 3950.—.
Carrosserie
Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.
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Hôtel-Restaurant DES PLATANES I £« ffi£££ à Nocât*

2025 Chez-le-Bart Chaque matin
Tél. (038) 6 79 96 , -,

**%£*** u. LE BON CAFE CREME I
Fondue bougui gnonne avec le croissant.
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Il y a des «impers» qui vous tiennent si gouttelettes de pluie qui se forment à la N'importe qui devrait pouvoir s'oiïrir
bien au sec qu'on finit par en avoir des surface. un trench 69. Parce que n'importe qui
sueurs froides. Le tissu ne laisse passer ni S'il repousse la pluie, il attire les re- peut se faire rincer en attendant son tram...
l'eau ni l'air. gards, en donnant une allure élancée et ou en montant dans sa Rolls.

Mais un trench 69 laisse passer l'air! sportive que l'on remarque de loin. Heureusement nous avons un prix qui
En coton et polyester assez rugueux, il Comme on remarque de près ses piqûres, passe entre les gouttes!
respire par tous les pores et repousse les ses boutons et ses boucles gainés de cuir. Notre essayeur vous attend.

Aarau . Amriswil , Arbon. Baden , Bâte, Bienne. Coire. Fribourg, La Chaux-de-Fonds . V I J JL I JXV-LJL-UL\ JL K^
*"jC?_tjL

K-» Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse. Sion, Saint-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel : 12, rue St-Maurice
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g| Grande vente de >M \
) Poulardes françaises '

I 

fraîches [
Poulets, poules, lapins H

frais du pays H j
Bœuf 1er choix j  j

Gros veau - Porc Js -'¦ -)
Agneau | - JJambon à l'os

Terrine de foie gras 1
truffé ¦

Terrine de foie p
de volaille fejfc !

Pâté en croûte K1 ¦ ;
Roastbcef froid la B

Veau rôti fc§!Rôti de porc
Salades

Farce de vol-au-vent km 1
Foie gras et caviar H

ainsi qu'un grand H
choix de spécialités f_s

Km pour hors-d'œuvre. - _̂tm Mayonnaise j
Saucisson en croûte H j

H Pour le service à domi-
j 1 cile, veuillez s. v. p. nous '
H téléphoner la veille ou H j
_W le matin avant 8 heures. _fl j

GRAND C H O I X  DE

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

A vendre

fumier bovin
et

fumier
de cheval
Rendu franco.
Donzé & Cie,
2724 les Breuleux.
Tél. (039) 4 72 36.

¦ ¦".̂ jjj_f!r*s_s3s_ f̂t_____j EBVNKiii§ÎMK___k - "•* '¦- ¦JsGK«&S$&ï _¦_* - ' / _̂s_ ï̂»î?'(S''fl____ ' V 
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et certainement aussi le suivant Si VOUS ALFAG Aktiengesellschaft fur Fahrzeuge
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une 
f0iS 

'e nouveau 308
4 Wabern Tél. (031) 54 29 05

HANOMAG. Choisissez entre 9 types, 5
moteurs de différentes puissances, 11 ca- E. Biihler & Fils, Garage de Bellevaux
tégories de charge-utiles et16empatte- 2000 Neuchâtel Tél. (038) 5 15 19

» #  ¦ ¦ ¦ ments. Parmi 109 camions à ponis fixe,
VOtl © DTÛCnâin 60 fourgons tôles et 11 double-cabines. __ _____ ___ mm mm. x».v »¦ v 

^
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I VOYAGES DE PÂQUES I
|L DU VENDREDI 4 AU LUNDI 7 AVRIL W\

1 PARIS - VERSAILLES SV6 3 Fp- 38°- I
I BRUXELLES - LUXEMBOURG » -• • 865- ¦
m VEMISE ET SA LAGUNE Fr. 255.. ¦
¦ CAMARGUE - MARSEILLE Fr. 250.- s
i COTE-D'AZUR - NICE Fr. 250..
B DEMANDEZ LE PROGRAMME DES VOYAGES

I I (036)50262 WITTWER
mit'lè( tl:f r&kWlliïi\T**\% _t___a_____B*________B
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B A N Q U E  E X E L
2001 NEUCHATEL |j

Av. Rousseau 5 Cfi (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin ! > !

Où que vous soyez, quand vous le voudrez...
...vous aurez l'électricité /^grâce au générateur miniature portable v ĵ

HONDA
Source moderne de lumière et d'énergie, il est indispensable pour livrer du courant
électrique — ou en cas de panne de courant— dans maisons de week-end , chalets de
clubs, caravanes, tentes, bateaux et ateliers. Le bricoleur, l'artisan et même le non
professionnel trouveront cent et un modes d'application de leur générateur HONDA, à
la maison et en plein air, soit pour l'éclairage domestique, pour un chauffage de petite
capacité, pour le téléviseur, la radio, le tourne-disques, le haut parleur , ou pour actionner
de petits appareils électriques tels que perceuses, scies, fraiseuses, tondeuses à gazon,
etc. L'automobiliste s'en servira pour recharger sa batterie (il est commutable sur 12
volts), pour mettre en service la lampe signalisatrice de panne, la polisseuse , l'aspira-
teur à poussière.
Sa forme plaisante et peu encombrante (semblable à celle d'un radio portatif) , alliée à
une qualité artisanale élevée et à un fini impeccable, fait du générateur HONDA un
instrument non seulement facile à manier, mais encore absolument sûr à l'emploi. La
mise en marche est d'une simplicité enfantine! Il fonctionne sans dégager de fumée,
sans taches de cambouis, sans surchauffe, presque silencieusement et sans trépidations.
Le remplissage du carburant est extrêmement simple, le démarrage s'effectue souple-
ment. Avec son tank de 21, le HONDA E-300 tourne environ 5 heures, économiquement
et pour ainsi dire sans surveillance.
Caractéristiques techniques:
Moteur: 1 cylindre, moteur à essence à 4 temps, refroidissement à air
Générateur: courant alternatif 220 volts, 300 watts, 50 Hz, 3000 t/min; commutable
sur 12 volts, courant continu, 5,4 amp.
Prix: Fr. 960.-

Leasing et location-vente également

Moussommesdéposltairesexclusifsdetoutelagammedes générateurs et pompezHONDA,
s'étendant de l'agrégat 40 watts au groupe Diesel 2 cylindres. Demandez nos prospectus.

^_^ 8004 Zurich Badenerstrasse 294
v***" "s. 1002 Lausanne 37, bd de Grancy i

f \ 9008 St-Gall Langgasse 9
iFCf^LII FRl\ 4002 Bâle Leimenstrasse 78
t ' I l Y . T r J tJiij t I 8401 Winterthour Bachtelstrasse 25 ;

\I—Ufx/\NIAI 1951 Sion 47, rue de Lausanne
V ~7 6002 Lucerne Rankhofstrasse 2
NS__ _ Ŝ 1211 Genève 6, rue des Battoirs !

8105 Regensdorf Pumpwerkstrasse40

M. Eschler, Urania-Accessoires
Prière de marquer d'une croix ce qui est désiré, découper et adresser sous enveloppe
non fermée, affranchie de 10 et., à:
M. ESCHLER URANIA-ACCESSOIRES, Badenerstrasse 294, 8004 Zurich

? Je vous passe commande du générateur HONDA E-300 à Fr. 960.—
; 3 Je m'Intéresserais au Leasing
? Veuillez m'envoyer les prospectus pour générateurs plus puissants
Nom/Prénom

Rue 
Numéro postal/Localité 

Signature 



A la boucherie Bouilli mWtf% Au rayon charcuteri®
Marchés MIGROS, rue |es 100 g à partir de "• / U danS tOUS "OS ma9asins
de l'Hôpital et av. des C I  *
**>-— Steak de bœuf ! 30 -g*™,,,.

__*#***̂ r \ les 100 q à partir de I • *^_F ^
BT . . . 1re i- . >

^̂ i z Çf * \  un salami pur porc, de Ve qualité

<^̂ C\ Ragoût de porc r\f\ pièces de 30°9 % ~ _-
Ŷ ><̂ > 

les

ioog -.yv par 100g i#Z5
\J2>̂  Filets de poulet <g _M___ tP ___$#-!_fi*

Panés les 100 g ¦ ."" Ëf| |1|| K V3

Voyages de Pâques
Notre traditionnel train spécial

à prix réduits pour

PARIS
aller le S avril à 24.00
retour le 7 avril à 21.07

Prix des billets
2me classe Fr. 66.— Ire classe Fr. 97.—

Arrangement d'hôtel à Paris :
logement, petit déjeuner et transfert

à partir de Fr. 78.—

Notre traditionnel train spécial
à prix réduits pour le

TESSIN
aller le 4 avril à 05.18
retour le 7 avril à 22.38

Prix des billets pour Lugano ou Locarno
2me classe Fr. 38.— Ire classe Fr. 58.—

Arrangement d'hôtel à Lugano :
logement et petit déjeuner à partir de Fr. 82.—
logement et pension à partir de Fr. 140.—

Programme des voyages et inscriptions
à l'agence de voyages

nsksur sl
Saint-Honoré 2 Neuchâtel Tél.4 28 28 [i
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I MONTANA-CRANS I
Balcon des Alpes valaisannes

N E I G E  et S O L E I L

Demandez les prix d'arrangement
tout compris en mars, à

l'hôtel VICTORIA
Tél. (027) 7 26 12

Alerte
aux cafards i

*r9 ^^~ î'~ "t.Vm\pm. /  l ^WÉr m

"S J CM' ">Z

Attention :
Dans l'obscurité, nos provisions sont Des milliers de références :

î grignotées, souillées d'invisibles
déjections, envahies de microbes. t

Vous 
,
connaissez < » .Par  ̂

le» f *̂> hôp i- \-
taux Laennec et Saint-Antoine î Les Grands

Mais de jour, les Cafards Se cachent. Magasins du Printemps ? Ou encore, parmi
Hypocrites, VOraces et prolifiques, ils 'e5 P' us fameux restaurants du monde, La

se faufilent partout. La chaleur et la 
Reine pédauaue et Ls Fourquet-, ?

nourriture les attirent. Leurs œufs. Tous sont garantizés. Ainsi que, dam toute
bien dissimulés , échappent en masse l'Europe, des milliers d'autres établissements

aux insecticides traditionnels, qui et commercei •°ianés< <j°* milllor' d'°PP°<-- |
,, ^ tements. Immeubles, villas, entrepôts, etc...

s évaporent trop vite.
Faites comme eux : « garantizez ». Et vivez

V/^ ilA. »__....._».._.: désormais tranquilles, à l'abri des insectesvo la pourquo . _ ¦ . "- . , ,  . , ." " et de la vermine. Téléphonez ou écrivez
pour être renseignés sans engagement à

GARANT
l'insecticide erv,ee ".. Immeubles s. a.garanti

< fa  M _f __ ¦ __ Appllcateurs exclusifs « Garant »

Ç*M G m ^1 M M pour toute la Suisse

6St révolutionnâir© ' Chemin de Grandchamp 12, 1018 Lausanne '¦'
A Tél. (021) 32 44 44 - 32 84 45.

1) Une application suffit pour une année.
Nous le garantissons par écrit.

2) « Garant » tue pendant un an toute la ^ *̂*̂ B_rV*"̂
vermine i cafards, punaises, fourmis, **̂

^̂ *̂^Q
araignées, ete. Envoyez-moi vite, gratuitement et

_, _, , _. ,. , ,,, , sans engagement, votre Intéressante
3) C est un traitement scientifique qui documentation sur « Garant », l'In-

s app lque discrètement, sans gêner vos < .ecticlde garanti un an.
activités. 

^̂
4) « Garant > est Invisible, Inodore, inof-

fensif pour l'homme et les animaux. QQ Entreprise :

_ > ~ . i „¦ Rue et No :
5) « Garant » reste totalement efficace

malgré pluies ou lavages, donc même Lieu i NI
en plein air, ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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Arrivage de

PERRUC HES
BLANCHES

LE TROPIC
Seyon 23 Tél. 5 32 73

N E U C H A T E L

Unique soirée à Neuchâtel,"
Salle de la Paix
du deuxième groupe vainqueur au
grand festival suisse de Pop Mu-
sique et Rythme et Blues,

THE TWINS
Le samedi 15 mars 19R!) , dès
21 heures. Discothèque et danse
dès 20 h 30.
Tickets à l'entrée.
Organisation et superproduction
N.C.S. Schow & Production

Restaurant du Téléski

Les Bugnenets

Samedi 15 mars

souper bouchoyade
Prière de s'inscrire au 7 1412.

Rendez-vous des Amis
au BAR du restaurant de
la Gare CFF Saint-Biaise

POUR VOTRE INTÉRIEUR...
Pour de beaux rideaux bien
posés et des tapis de fond
de qualité, moins chers, on
vient chez

UNITEX S. A. Sj
SOCIÉTÉ DE l_A SALLE DES

CONCERTS S. A., NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

à l'hôtel de ville
salle de la Charte

mardi 25 mars 1969, à 15 heures

^___|_______HH__________l

A vendre, neuf de fabrique,
MOBILIER comprenant

UNE CHAMBRE
À COUCHER moderne
une salle à manger avec buffe t
en noyer, table à rallonges, 4 chai-
ses rembourrées, 1 sofa, 2 fauteuils
sur roulettes, très Joli tissu, une
table de salon, dessus mosaïque.

( Les 3 chambres pour le prix ex-
ceptionnel de Fr. 3350.—, y com-
pris la literie. Garanti 10 ans.
Chaque chambre est aussi vendue
séparément. Facilités de paiement.

Ameublements C. Richard — LE
LANDERON. Tél. (038) 7 96 60.

,4-_B-B-____H-MMVB^H^^l̂ -̂ -_M_|__«______

VOj^^  ̂NOS VOYAGES

LECOULTRE M0DERNES ET
filMEL TÉI.021/74 30 3B CONFORTABLES

5 |. BARCELONE 3 - 7  avril Fr. 325.—
4 % j. PARIS 3 - 7  avril F,/ 280.—
4 yx j. MARSEILLE - TOULON - PROVENCE en train

et car 3 - 7  avril pr_ 330. ,
4 j. FINALE LIGURE 4 - 7  avril/

15- 18 mai dès Fr. 170.—
4 j. RIVIERA ITALIENNE - COTE-D'AZUR

4 - 7  avr i l /15-18 mai Fr. 295. 
2 j. TURIN - LES ILES BORROMÉES

6 - 7  avril Fr. 142. 
7 j. LA HOLLANDE en ccr et en bateau

25 avri l -1er ma i/3 -9  mai Fr. 535.—
6 j. LA HOLLANDE en car, bateau et avion

27 avril - 2 mai Fr. 595.—
5 Vi j. LA HOLLANDE en avion, car et bateau

2 - 7  mai Fr. 570.—
et nombreux autres programmes. U

VOS PROCHAINES VACANCES BALNÉAIRES A FINALE
LIGURE

(Méditerranée) 8 jours dès Fr. 245.—
Tarifs spéciaux pour les jeunes

Location de cars pour déplacements sportifs, sociétés,
et noces, organisation de voyages pour contemporains,

et individuels en car, avion, train et bateau.
Demandez, sans engagement, offn et catalogue dé-

taillé à nos bureaux de 1
1188 GIMEL tél. (021) 74 30 36 - 35
1040 ÊCHALLENS tél. (021) 81 10 02

;l¦¦ ' ou à votre agence de voyage habituelle. j

A vendre

50 m3
de bon fumier
de bovin.
Tél. 7 .03 23.Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)

Votre région:$r
Télésiège

Schwandfeldspitz
Skilift Tschenten
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Une fo rmule nouvelle de beauté :

FRESCAB EL #H|
Lotion fraîche de prémaquilkge, "^' - ^&T

s'applique le matin au lever, \*_*/
r 

f
réveille l'épidémie, ranime le teint, j

"̂  
\

active la circulation sanguine; \ >—Ov
son effet vivifiant f  \

se fait sentir immédiatement. I \

LANCÔME 1» ' J» — i

adressez-vous à nos spécialistes

à notre département I*Skj arfumeric

Présentez-nous ce

! ,

1 B O N  !
i i

(valable jusqu'à épuisement du stock) I

I Je désire recevoir gratuitement un échantillon I
i d'émulsion Frescabel de Lancôme. |

I I

Essayez-le ! Vous serez convaincue 1

MP—wmp mÈm
WOn À HPWp ' ' Wjf1 rue c'e - - "-ôp-tâ' 2

j J \IM1J VLA//L _\\ ' ; Neuchâtel
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Ècriteaux en vente au bureau du journal

. Ordre du jour :

1. Procès-verbal de la dernière assem-
blée

2. Rapports du conseil et de l'office
de contrôle, relatifs aux comptes
de l'exercice 1968

3. Discussion et votation sur les
conclusions de ces rapports

4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de pertes et pro-
fits et le rapport de l'office de con-
trôle sont à la disposition des action-
naires à la caisse communale de Neu-
châtel.

Le Conseil d'administration



GRAND MATCH AU LOTO
à FONTAINEMELON - HALLE DE GYMNASTIQUE SAMEDI 15 MARS À 20 H 30

ORGANISÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Abonnements à 20 fr. pour 25 tours et Tous les abonnements vendus avant 20 h 30 1er prix : une corbeille garnie, valeur 100 fr.
10 fr. pour 12 tours. participeront à un tirage au sort. Pas de quines en dessous de 5 fr.

Restaurant de la Gare
la Neuveville
Vendredi 14 mars 19G9 dès
20 h 30.

YASS AU COCHON

Partez-vous à

PÂQUES?
N'attendez plus,
consultez-nous

5, fbg de l'Hôpital - NEUCHATEL
Tél. (038) 5 80 54

\>\WrW
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AmWr c'est avantageux El»] i ^S ^É»__,
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ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

i Qu'est-ce que la nouvelle LAVALUX-S ? \
< / _~A C'est une nouvelle machine à 5
z _ ';=__ laver de Ahb «"
Ul >

S ~N, — Pour 4 kg de linge sec

w / //i__l_É_k\\ \ — 100 % automatique z

\lr§
;_|r__*r / — ' ' programmes de lavage

< X *̂̂ **"*»̂ / — tambour en acier inoxyda- m
_? —  ̂ - ble 5

I LS I Fr. 1190.- 1
Ul >

Conseils et vente par
< m

jjj ENSA Electricité Neuchâteloise S. A. î

ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA ENSA

AMNISTIE FISCALE 1969
Le contribuable doit être orienté :

1. L'abandon de la retenue de l'impôt anticipé n'est pas un motif
valable justifiant que ses obligations fiscales sont remplies.

2. L'amnistie fiscale 1969 :

— permet de se mettre en ordre avec les autorités fiscales
sans pénalités et sans rappels d'impôts ;

— permet d'économiser la charge supplémentaire résultant
éventuellement de l'impôt anticipé ;

— accorde la libre disposition sur les éléments de revenu et
de fortune auparavant soustraits.

Les contribuables désirant faire usage de l'amnistie qui est as-
sortie de certaines conditions et restrictions, seront bien inspirés
en s'adressant au spécialiste.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE VIGILIS S.A.
La Chaux-de-Fonds Peseux
Av. Léopold-Robert 46 Av. Fornachon 22
Tél. (039) 3 43 57 Tél. (038) 8 20 13

jgfeggl coupe et les bords piqués j
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HÔTEL
RESTAURANT DU RUCHER

• ses spécialités
• sa cave
• sa cuisine
• chambres tout confort
0 prix modérés

Hervé Gerber, lé!. (038) 5 27 74, Neuchâtel

Avec « REKA »
pas de problème.
Je prends mes repas
au « Café du Théâtre »

Tous travaux de peinture
intérieure et extérieure,' exécution
rapide et soignée.
Prix modéré.
Tél. 5 70 77.

Les gens heureux

lAppenzelter ;
f v

PRÊTS
express
de Fr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffitH 

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
i' i Rua 

Endroit 

)

L'automobiliste
qui a été témoin d'un accident de la route,
le soir du 16 janvier, devant la boulangerie
Masson aux Parcs, vers 18 h 30 environ,
est prié de s'annoncer au 5 90 48.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

tSkmçwe de laùédtâ
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

T Bft'i IIH''h%l_iniir*f%l*B*r*M*r**n*nWrWlfir*ffnrMnfflBI

_______________________^_______________^^_________^__________KDB>

Joie de vivre
500 mètres de la plage
la plus belle de l'Adriatique

RIMINI
Hôtel-pension moderne, tout confort, cabine à la plage

i

1er mai au 30 Juin Fr. 13.30
1er juillet au 20 juillet Fr. 16.80

| 21 juillet au 25 août Fr. 20.30
26 août au 5 octobre Fr. 13.30

Ces prix s'entendent chambre avec douch e, cabinet de
toilette , balcon , terrasse, parc à auto , y compris trois
repas avec supplément, taxe de séjours, service, tout
compris, bar-télévision.

Pour être bien servi , bien logé, Henri Fantl ,
1111 Tolochenaz. Tél. 71 18 70.



Traitement des routes contre
les risques de dérapage

Les ingénieurs britanniques ont découvert
un nouveau traitement du revêtement des
routes à grande circulation , afin d'éviter tous
risques de dérapage des automobiles. Cinq
sections des routes d'accès à Londres , où
les accidents dus au dérapage étaient parti-
culière ment nombreux ont été traités selon
cette méthode . Durant les cinq mois d'es-
sais, on a constaté que la proportion des

accidents provoqués par des dérapages sur
ces cinq sections de routes avait diminué de
62 %. Cela bien que la saison choisie pour
les essais fût la pire de l'année : de no-
vembre 1967 à mars 1968. Le produit Utilisé
pour le traitement antidérapage est un mé-
lange de résine époxy, de bitume et de
bauxite calcinée. Le prix de ce traitement
est bien inférieur à celui des opérations de
secours et des réparations que causent les
dérapages dans ces mêmes cinq sections de
chaussée automobile.

i _

De tout pour faire un monde

LE POINT (Suisse romande). — Nous
n'ayons pas toujours été d'accord avec
la manière qu'avait Jean Dumur de pré-
senter certaines informations de l'actua-
lité, politique ou avec les libertés qu'il
prenait avec les .horaires officiels. Ce-
pendant , lorsque nous avons eu connais-
sance de son départ de la Télévision
suisse romande, nous nous sommes im-
médiatement inquiétés de ce que de-
viendrait son émission. En efet , son in-
térêt est tel et ses qualités suffisamm ent
nombreuses pour qu'elle mérite de sur-
vivre dans sa form e actuelle au départ
de son animateur, de son père spiri-
tuel. Depuis l'an passé , elle avait d'ail-
leurs trouvé son équilibre et des pers-
pectives offertes par la nouvelle grille
et ses incidences dans le domain e de
la production propre laissaient entrevoir
un avenir réjouissant.

ur, u semoie Bien que te aepart ae
M. Jean Dumur ne passera pas inaper-
çu. La dernière édition pourrait être
un démenti du proverbe qui dit que pe r-
sonne n'est irremplaçable. Qui va assu-
rer l'unité du « Point » et lui rendre sa
résonance ? Jean-Pierre Goretta n'est pas
un journaliste politique. Toute sa for-
mation et son évolution professionnelles
le poussent vers les problmèes humains
dans le genre de ceux traités pa r les
équipes de « Continents sans visa » pour
le « Mois » ou dans les « Dossiers »
diffusés le lundi soir. Marc Schindler ne
convainc pas et parvient rarement à
créer le contact nécessaire à ce genre
d'émission. D 'autre part , il apparaît
dans trop d'émissions différentes po ur de-
venir aux yeux du public romand le
sp écialiste des questions de politique in-
ternationale. Enfin , ses questions ne sont
pas suffisamment insidieuses pour tirer
l'émission hors des sentiers battus. Pour

y parvenir, il est nécessaire aussi de bé-
néficier de l'apport d'un réseau de re-
lations personnelles important. M. Jean
Dumur disposait d'un tel élément. Le
« Point » serait-il donc perdu ?

Nous ne le souhaitons pas, mais l'in-
térim risque d'être pénible. Cette situa-
tion met en relief un des défauts ma-
jeurs de l'organisation du service d'in-
formations générales de la Télévision
suisse romande. Alexandre Burger et
ses collaborateurs ont travaillé et tra-
vaillent encore beaucoup trop en vase
clos. D' une part , cette méthode a em-
p êché un renouvellement constant, de
leur construction projonae aes émissions
et met en péril l'avenir du service. Ima-
ginons qu'un ou deux ténors quittent
la barque et l'édifice s'écroule. Or, la
valeur de la Télévision suisse romande
dépend essentiellement de ce service !
Dans la présentation de la grille des
programmes, l'on nous affirmait que
deux fois par mois cette émission se-
rait consacrée à l'actualité, la troisimèe
édition étant réservée à un reportage uni-
que. Mais, la nouvelle équipe n'a pas
jugé les événements qui se sont dérou-
lés au Moyen-Orient ou à la frontière
sino-soviétique suffisammen t importants
pour les traiter dans leur émission. Le
Salon de l'automobile et les perspecti-
ves de cette industrie de même que les
problèmes posés par l'utilisation des gaz
et des microbes dans une guerre moder-
ne ont eu ta priorité. Quant au coutr
métrage qui clôturait l'émission, il n'a
servi qu'à respecter l'horaire I

Une succession qui posera de sérieux
problèmes au directeur et au chef de
service.

J.-Cl. LEUBA

UNE SUCCESSION DIFFICILE
/ ,

- .

'
¦¦

Aula dn gymnase : 20 h, audition de la
classe de piano Harry Datyner. - -¦

Théâtre i 20 h 30, The Swiss Dixie Stom-
pers.

Galerie des Amis des arts : Exposition An-
dré Siron.

Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
TPN, centre de culture : Exposition Edouard

Pignon. 20 h 30, Les histoires de Ruz-
zante.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, La Bande
à Bonnot. 18 ans.

Arcades i 20 h 15, Quand les aigles atta-
quent. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Ni vu , ni connu. 16 ans.
Studio : 20 h 30, La Guerre des cerveaux.

16 ans.
Bio : 18 h 40, Chassé-croisé. 18 ans. 20 h 45,

Loin de la foule déchaînée. 16 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Pas d'orchidées

pour le shérif. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, av. du ler-Mars.

PESEUX
Cinéma de la Côte, 20 h 30 : La Com-

tesse de Hong-Kong.

COLOMBIER
Lux, 20 h 15 : Angélique et le Roy.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-AUBIN
THÉÂTRE. — La Tarentule, 20 h 30 :

Multipack , création collective.

SAINT-BLAISE
Royal, 20 h 30 : Violence à Jéricho.

LE LANDERON
Cinéma du Château, 20 h 30 : Dans la

chaleur de la nuit.

NEUCHÂTEL

LONDRES : UN NOUVEAU CHICAGO ?

Le Gros Albert , Jack le Chapeau ,
Harry le Juif , Carol la Rousse, Dennis
la Menace, Le Rieur : on se croirait en
train de lire le Bottin mondain de quel-
que œuvre de James Hadley Chase ou
Chester Himes. Or, ces surnoms sont
réels : ce sont ceux de différents per-
sonnages impliqués — accusés ou té-
moins — dans le long et retentissant
procès de la bande Kray qui a pris fin
l'autre jour à l'Old Bailey de Londres.

Les frères Kray — deux jumeaux , Ro-
nald et Reginald , et leur aîné, Charles —
étaient considérés comme de redoutables
et uniques chefs de gang. Leur spécia-
lité : le « racket » de la protection.

Le propriétaire de tel bar ou tel club
se voit proposer la « protection » du
gang en échange d'un versement régu-
lier , « basé sur son chiffre d'affaires ».
Il refuse ? Une première « aventure »
lui arrive : vitrine défoncée, commence-
ment d'incendie , ou accident personnel.
S'il accepte alors, il crachera au bassi-
net du gang sans discontinuer. Et s'il
refuse encore ? Deuxième « aventure »,
un peu plus grave...

Alerter la police ? Sans doute, mais
elle est lente et souvent lointaine. Et
il faut des preuves : or, les Kray étaient
des maîtres dans l'art du faux alibi.
Des témoins ? Ils craignaient trop de
parler.

MEURTR ES RÉPÉTÉS
Ce « racket » s'est poursuivi ainsi , dans

certains quartiers de l'East End , pen-
dant des années. Mais les frères Kray
étaient des ambitieux : ils éliminèrent
un ou deux gangs rivaux et, ce faisant,
abattirent froidement , en public, des gê-
neurs. Ce sont ces meurtres répétés qui
les perdirent. Comme la peine de mort
est jusqu 'à nouvel avis abolie en Grande-
Bretagne, le juge Stevenson les a con-
damnés, eux et leurs six complices, à
de fortes peines de détention représen-
tant au total 159 ans derrière les bar-
reaux.

Pourquoi a-t-il fallu, cependant, que
les plus fins limiers de Scotland Yard
prennent des années jusqu 'à ce que les
Kray soient mis hors d'état de nuire ?

Pour une raison bien simple, mais
choquante : Ronald et Reginald Kray,
en dépit de leur inculture totale et leur
affreux accent « cockney », surent s'in-
troduire dans le beau monde, où ils
passaient pour des « hommes d' affaires ».
Des vedettes de cinéma , des hommes
politiques — lord Boothby, le député
travailliste Driberg — dînaient et se

faisaient photographier avec eux. Lorsque
Reginald se maria (sa femme se suici-
da deux ans plus tard), il y eut des té-
légrammes de félicitations de Hollywood.
Avec un chiffre d'affaires estimé au
bas mot à un demi-million de francs
suisses par an, dû au seul « racket »
de la protection , les deux jumeaux po-
saient aussi aux philanthropes. Anciens
boxeurs, ils organisaient des soirées spor-
tives dont le bénéfice allait à des œu-
vres de charité. Qui, dès lors, et les
victimes se taisant, pouvait s'attaquer à
pareils braves garçons, et seulement met-
tre en doute leur honnêteté ?

Cependant, les méthodes employées par
les Kray et cette habile couverture d'ho-
norabilité dont ils se servaient, mon-
trent assez (ainsi que le souligne le
« Daily Sketch ») que les gangs du cri-
me opèrent aujourd'hui avec un « pro-
fessionnalisme de plus en plus achevé » :

« Avec chaque arrestation , les gangs ga-
gnent en habileté , apprenant chaque fois
de leurs prédécesseurs ». Toujours selon
le « Sketch », « le commissaire John
Waldron ne sait que trop que la Gran-
de-Bretagne est peut-être en voie de
devenir le terrain d'exploitation idéal
des trafiquants de stupéfiants, important
opium, héroïne et morphine, qui fe-
ront la fortune de nouveaux syndicats
du crime ».

Percy Hoskins, du « Daily Express »,
écrit de son côté : « La police peut-elle
maintenant protéger la propreté de Lon-
dres, ou bien quelqu 'un s'apprête-t-il à
prendre la relève de l'organisation
Kray ? »  Et de rappeler que Londres
est — ou était , car une révision de la
loi sur les jeux est en route — devenu
une sorte de rival de Las Vegas.

Pierre COURVILLE

159 ans de prison pour les gangsters de la bande Kray

De notre correspondant de Bruxelles:
Depuis p lus de quarante ans, le grou-
pement des Neuchâtelois de Belg ique
célèbre, avec amour, l'anniversaire de la
République. Ce n'est pas une société
« comme les autres ». Ce groupement
est la réunion de bons Britchons , sans
comité officiel et sans statuts , qui pen-
sent souvent à leur petit coin de terre
natale. Aussi , c'est avec ferveur qu 'ils
se retrouvent sous les couleurs suisses
et neuchâteloises, le 1er mars de cha-
que année, pour resserrer les liens d'ami-
tié qui les unissent. Ils chantent ensem-
ble, d'un cœur joyeux , notre hymne can-
tonal : « Nous sommes les enfants heu-
reux de la meilleure des patries... » et
ils se sentent en communion intime avec
le pays lointain.

Cette année encore, sous la prési-
dence d'honneur de l'ambassadeur de
Suisse en Belgique et de Mme Philippe
Zutter, une soixantain e de convives f i -
rent honneur au menu typiquement de
chez nous que la Maison suisse leur
avait préparé. Jamais les tripes à la
« neuchâteloise » ne furen t aussi bonnes
que sur la rive étrangère !

Au dessert — « glaces de la Brévi-
ne » — l' ambassadeur Zutter f i t  une
agréable causerie où se mêlaient l'éru-
dition et l'humour, sur les séquelles de
la contre-révolution de 1856 qui fail l i t

déclencher, comme on le sait, une dé-
flagration européenne. Cette évocation
f u t  applaudie chaleureusement.

Notre «r ancien » président-fondateur ,
M.  Louis Gindraux — des Bayards, ce
dont il est très f ier  — qui est né un
1er mars, entrait dans sa quatre-ving-
tième année. Il a reçu, en témoignage
de sa fidélité et de son dévouement ,
une magnifique channe neuchâteloise.
M. Gindraux, visiblement ému, remercia
tous ses amis. Fait émouvant dans cette
circonstance, M. Burgat , de Sain t-Aubin,
âgé de 104 ans, envoya un message
d' amitié au jubilaire. Un message du
Conseil d'Etat f u t  lu et les assistants
le saluèrent avec cordialité. Un télé-
gramme de félicitations f u t  adressé à
M.  Max Petitp ierre, ancien conseiller
fédéral , qui vient de fêter récemment
ses septante ans.

M.  Ch.-A. Porret raconta , en parler
neuchâtelois, les histoires de deux la-
custres, Acquarius et Lacustrix, qui com-
mentèrent avec beaucoup d'anachronis-
mes, les événements actuels du can-
ton , surtout l'« affaire » des ours du
Creux-du-Van et de la «r guerre » des
escargots d'il y a quelque temps.

Des productions nombreuses animèrent
la soirée et les danses modernes ou...
moins modernes la terminèrent joyeuse-
ment... Ch.-A. P.

Les Neuchâtelois de Bruxelles
n'oublient pus leur patrie

__f _̂y_Bj_jH__| .,. ____¦____[

VENDREDI 14 MARS
Peu d'aspects notables pour l'ensemble de cette journée . Les entreprises nouvelles seront
iavorisées.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t peu attirés par les études , optimistes et ardents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Surélevez le pied de votre lit.

Amour : Tous vos projets ne seront pas
bien accueillis. Affaires : Retournez la si-
tuation en votre faveur .
TAUREAU (20/4-20/5)

Santé : Essayez un traitement homéopa-
thique. Amour : L'attrait que vous ressen-
tez est superficiel. Affaires : Vous traite-
rez une affaire importante.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Remplacez le vin par des jus de
fruits. Amour : Tenez les promesses que
vous avez faites. Affaires : Etudiez une
proposition intéressante.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Stimulez vos fonctions rénales.
Amour : Ne désespérez pas de trouver le
bonheur. Affaires : Ne vous laissez pas
abuser par des paroles flatteuses.
LION (23/7-23/8)

Santé : Ne gaspillez pas vos forces.
Amoirr : Faites une sélection parmi vos
relations. Affaires : 11 vous faut des appuis
et recommandations.
VIERGE (24/8-23/9)

Santé : Marchez plus souvent. Amour :
Attachez-vous aux valeurs morales. Affai-
res : Ne vous laissez pas distancer par la
concurrence.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Consommez moins de potage.

Amour : Ne parlez pas de vos affaires
personnelles. Affaires: Essayez de stabili-
ser votre situation.
SCORPION (24/10-22/11)

Santé : Ne vous fiez pas trop à vos
réflexes. Amour : Profitez des heures heu-
reuses. Affaires : Ne confiez pas trop vos
idées.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Entorses ou foulures à craindre.

Amour : Une confiance mutuelle est in-
dispensable. Affaires : Affirmez-vous dans
votre nouvel emploi.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre

eczéma. Amour : Vous êtes responsable de
la situation actuelle. Affaires : Dispersez
moins vos efforts.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Songez à faire enlever vos amyg-

dales. Amour : Une nouvelle amitié dura-
ble se nouera. Affaires : Vos collabora-
teurs sont très efficaces.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Soyez encore très prudent. Amour:

Ne traînez pas des regrets derrnière vous.
Affaires : Ne vous perdez pas en hésitations.

HORIZONTALEMENT
1. Marbre de plusieurs couleurs. 2. Re-

mèdes qui seraient universels. 3. Tenture
au-dessus d'un trône. — Fleuve. — Prati-
ques consacrées. 4. Affluent du Danube.
— Garde-boue . 5. Peintre d'Anvers. —
Ville de Hongrie. 6. Titre abrégé. — Ravit.
— Petite pièce pour violon. 7. Dont le ré-
gime alimentaire ne comporte aucune res-
triction . 8. Résidence de Diane de Poitiers.
— Un pas sur la voie du pardon. 9. Nom
de deux frères banquiers et parlementaires.
— Possessif. 10. Chef-lieu, — Sommes de
peu d'importance .

VERTICALEMENT
1. Qui aime à rire. — Petit fruit. 2.

Plantes aux fleurs de couleurs variées. 3.
Donne son avis. — On en retire des pêches.
4. Mauvais , ça peut vous mener loin. —
Poches attachées à la selle pour recevoir les
pistolets. 5. Ses jours sont comptés. — Vin
d'Italie. — Numéro de Jean le Bon. 6.
Ramassé et caché. — Il est dur à la dé-
tente. 7. On y a trouvé son maître. — Ils
décorent des corniches. 8. D'une lisière à
l'autre, — Jeté dans l'erreur . 9. Monnaie
roumaine. — Mouvement séditieux. 10.
Dont on a exprimé l'humidité. — Cham-
pion.
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 93.90 d
2 %% Féd. 1954. mars 96.75 d 96.50 d
3 % Féd. 1955 juin 93— 92.50
4 ^ 4 %  Fédéral 1965 . 99.75 rt 99.50 d
4 * .% Fédéral 1966 . 99.50 d 100.75 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 102.50 d

ACTIONS
Swissalr nom 770.— d 765.—
Union Bques Suisses . 4955.— 4965.—
Société Bque Suisse . 3165.— 3115—
Crédit Suisse 3430.— 3390.—
Bque Pop. Suisse . . 2100.— 2100—
Bally 1490.— 1480.— d
Electro Watt 1700.— 1680—
Indelec 1260.— 1250—
Motor Colombus . . . 1400.— 1385—
Italo-Sulsse 212.— 212—
Réassurances Zurich . 2150.— 2140.—
Winterthour Accid. . 1100.— 1110.—
Zurich Assurances . . 6040.— 6010—
Alu. Suisse nom. . . . 1700— 1670—
Brown Boveri 2430.— 2380—
Saurer 1420— d 1415—
Fischer 1310.— 1300—
Lonza 2000— 1970—
Nestlé porteur . . .. 3575.— 3520—
Nestlé nom 2240— 2200—
Sulzer 4150.— 4150.—
Ourslna 7625.— 7575—
Alcan-Alumlnlum . . 121 Vt 121—
American Tel & Tel 223 Vt 223 —
Canadian Pacific . . . 315.— 318.—
Chesapeake & Ohlo . 291.— 290.— d
Du Pont de Nemours 673.— 666.—
Eastman Kodak . . . 309.— 302—
Ford Motor 215.— 215—
General Electric . . . 384.— 384.—
General Motors . . . 347.— 349—
IBM 1304.— 1294.—
International Nickel . 160.— 158.—
Kermecott 213 ¦/• 215—
Montgomery Ward . . 227.— 227—
Std OU New-Jersey . 340— 336—
Union Carbide 186.— 189—
U. States Steel . . . .  190— 189.— d
Machines Bull 94.— 91 ¦/¦
Italo-Argentlna . . . .  45.— 44 *•/«
Philips 201 Vt 200.—
Royal Dutch Cy . . . 211 '/. 210—
Sodée 165.— 166.—
A. E. G 257.— 255 Vt
Farbenfabr. Bayer AG 217.— 216 Vi
Farbw. Hoechst AG 277.— 275.—
Mannesmann 164.— 165.—
Siemens 321.— 321.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9230.— 9100.—
Clba , nom 7500.— 7325.—
Sandoz 9775.— 9500.—
Gelgy, porteur . . . .14900.— 14700.—
Geigy nom 9250.— 9060.—
Hoff.-La Roche (bj) 176000— 173500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.—
Innovation SA 355.— d 355.—
Rom. d'électricité . 420.— 420—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 650.—
La Suisse-Vie 3175.— d 3200—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 mars 13 mars

Banque Nationale . 565.— d 565— d
Crédit Fonc. Neuchât. 770.— d 775.— d
La Neuchâteloise «s. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 3025—
Chaux et clrn. Suis. r. 640— o 620.—
Ed. Dubled & Cle S-A. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland . . . 4400.— 4450.— o
Suchard Hol. SA.. «A> 1400.— d 1400.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8875.— d 8875.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— <i 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2V4 1932 93.75 93.50
Etat de Ntel 4% iy65 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3 V. 1949 92.— d 94.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.50 d 99.50
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3V . 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3Vis 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3Vi 1951 99.25 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 95.50 d
Tram. Neuch. 3 V4 1946 92.75 d 93—
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
du 11 mars 1969

Fund of funds . . . .  24.06 23.98
Int. inv. trust . . . . . 9.34 9.29

Dow Jones 917.51 (— 3.42)

Cours des billets de banque
du 13 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.— 61.—
Pièces françaises . . . 57.— 60.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines . 295.— 315.— .
Lingots . '. 5900.— 6000.—

Cours des devises
dn 13 mars 1969

Achat Venta
Etats-Unis 4.29 «/• 4.30 '/•
Canada 3.98 4.01
Angleterre 10.25 10.29
Allemagne 106.80 107.20
France 86.50 86.80
Belgique 8.53 8.56 Vt
Hollande 118.50 118.85
Italie —.6820 —.6845
Autriche 16.57 16.62
Suède 82.90 83.15
Danemark 57.10 57.40
Norvège 60.05 60.25
Portugal 15.01 15.10
Espagne 6.14 6.20

DU VENDREDI 14 MARS
___________¦ «iu;r.„rr,o1 10 h l'antnrine. 19.25. Alice OÙ

18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Mon ami Ben

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Caméra-sport.
20.40 Spectacle d'un soir

Vivre ici, film de Claude Goretta.
22.10 A l'occasion du centenaire dé la mort

dn compositeur
A la rencontre d'Hector Berlioz.

22.40 Téléjournal.
22.50 Soir-informations.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
15.06 Télévision scolaire.
16.36 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact.
1830 Total 3000

Jeu.
18.45 Loisirs-tourisme.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Allô police

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2030 Course cycliste Paris-Nice.
20.35 La caméra invisible.
21.25 Forum-jeunesse.
2235 Prestige de la musique.
23.10 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

16.00 Eurovision
Course cycliste Paris-Nice.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 Les Shadoks.
20.40 La Fille d'en face.
22.05 Gala du MIDEM.
23.05 On en parle.

14.15, télévision scolaire. 15.15, télévision
scolaire. 17 h, il saltamartinq. 18.15, télévi-
sion éducative. 18.44, fin de journée. 18.50,

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 45):
Des renseignements utiles. Pour qui ?
Vivre ici (Suisse, 20 h 40) : Un film de
Claude Goretta. Il signe le scénario,
les dialogues et la réalisation.
Forum jeunesse (France, 21 h 15) : Des
jeunes débattent de leurs rapports avec
leurs parents.

, - J.-Cl. L.

es-tu. 20 h , téléjournal 20.20, Ses quatre
murs. 22 h, téléjournal. 22.10, à travers
l'actualité suisse. 22.40, once more with
Félix.

16.35, téléjournal. 16.40, harakiri whoom.
17.50, les programmes d'après-midi. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 22.20, Der Mann
aus dem Boothaus. 23.35, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7 14 horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re 8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres
de J.-Ph. Rameau et Lully. 9.15, émission
radioscolaire. 10 h, informations. 10.15, émis-
sion radioscolaire. 11 h , informations. 11.05,
spécial-salon avec informations ski et bulle-
tin d'enneigement. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, quatre à quatre. 12.45, infor-
mations, ce matin dans le monde. 12.55,
Le Vicomte de Bragelonne. 13.05, musi-
color. 14 h, informations. 14.05, chronique
boursière. 14.15 , émission radioscolaire.
14.45, moments musicaux. 15 h, informa-
tions. 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. 18.40,
chronique boursière. 18.45, sports. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, bonsoir les enfants.
19.40, gros plans. 20 h, magazine 69. 21 h,
concert par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, direction Gustav Meier. 22.30, infor-
mations. 22.35, les chemins de la vie. 23 h,
au club du rythme. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik an

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, perspectives. 21.15, actua-
lités universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique
de chambre. 11.05, Schweiz - Suisse - Sviz-
zera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, mosaïque musicale.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques
pour les malades.

16.05, Lady Talond, pièce policière de
N. Edwards. 16.50, intermède. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations, météo, ac-
tualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne
nuit les petits. 19 h, sports, communiqués.
19115, informations, ' actualités, chronique
mondiale. 20 h, revues musicales london-
iennes de la saison 1968-1969. 21.40, or-
chestre H. Mancini. 22.15, informations,
commentaires, revue de presse. 22.30, en-
trons dans la danse.

______^_____

O 1906, Copyright by Oosmopresa , Genève.
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Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

. s'achètent chez

mŜ 4fslmSm
T. 510$0# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 — N E U C H A T E l

RUBANS EXTRA-FORTS
en toutes teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
\ Epancheurs 9 - Neuchâtel

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

~A

Maintenant à des prix spéciaux !
Profitez de notre offre Exemple :
de printemps ! Safari Club Appartments Nairobi

Départs : 14 et 21 mars 10 jours Fr. 900.-
4, 8 et 18 avril 17 Jours Fr- 1000.—

Dans les hôtels de notre club
Westwood Park Nairobi ou
Waramu Beach (océan Indien)

10 jours Fr. 1000.—
17 jours Fr. 1150.—c esf ' mtm $aM Cfab

seul qui peut vous offrir ces avantages !
Tél. (061) 39 40 00, Baslerstrasse 275, 4122 Neuallschwil

Chaque jour, un menu
dit gastronome
mais non conformiste,
vous le trouverez

AU CAFÉ DU THÉÂTRE
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Arrivage de
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i de votre appareil »
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Vendre, acheter, louer s
tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

 ̂ r



PROGRAMME VARIE AU CONSEIL NATIONAL
M. von Moos était l 'hôte du Salon de l'automobile

De notre correspondant de Berne :
Le président de la Confédération, M. von Moos , était l'hôte d'honneur

du Salon de l'automobile, à Genève. De la sorte, le Conseil national ne pou-
vait plus , en son absence, poursuivre le débat sur la revision du Code pénal
suisse. Cela nous a valu un ordre du jour d'une extrême variété. Hélas, il
nous fallut constater que si l'ennui naquit un jour de l'uniformité, à en croi-
re le poète , il peut naître aussi de la diversité.

Donc, les députés approuvèrent une con-
vention avec le Liechtenstein sur la recon-
naissance de décisions judiciaires et des
sentences arbitrales en matière civile. Us
renvoyèrent au Conseil fédéral un « postu-
lat » sur la revision du droit de la famille.
Ils acceptèrent , sans véritables débat , les
deux lois concernant le renforcement , de
l'aide fédérale en faveur de l'économie fo-
restière. Ils votèrent la nouvelle loi sur
le tabac qui diffère de celle que le peuple
a rejetée le . 19 mai 1968 en cela seule-
ment qu'elle ne contient plus la clause
du prix imposé, pierre d'achoppement du
texte voté l'an dernier et qui nous valut le
référendum lancé par une grande entreprise
commerciale, au nom des immortels prin-
cipes, bien entendu. Ni les rapporteurs ,
MM. Meyer, radical lucernois, et Thévos,
libéral vaudois , ni M. Celio, conseiller fédé-
ral , n'eurent à faire un gran d effort de

persuasion pour obtenir le vote unanime
des 89 députés présents.

PROBLÈMES FISCAUX ET
PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

M. Celio doit répondre encore à deux
députés. Le premie r, M. Weber, socialiste
bernois et ancien grand argentier , demande
au Conseil fédéral un rapport sur la possi-
bilité d'unifier l'imposition des personnes
morales , en particulier les sociétés holding,

en instituant un impôt fédéral laissant li-
bres les cantons de prélever des centimes
additionnels.

Le chef du département des finances rap-
pelle les différentes tentatives faites dans
ce sens déjà, en particulier le projet pré-
senté en 1956 par M. Streuli , mais qui
s'est heurté à de considérables difficultés
pratiques. Il justifie aussi le prétendu privi-
lège des sociétés holding par le souci d'évi-
ter une triple imposition. Il accepte toute-
fois le « postulat » . puisqu 'il ne demande
qu 'un rapport , et signale que l'on peut faire
des études dans deux directions : ou bien
prévoir un impôt fédéral à taux modéré
avec faculté pour les cantons d'y ajouter
leur propre impôt , ou bien instituer un
impôt fédéral à taux élevé, une partie du
produit étant restitué aux cantons.

j Le second « postulat » , développé par
M. JWyer, conservateur valaisan , demande
une réforme du régime de la péréquation
intercantonale.

L M: Celio veut bien prendre ce vœu en
considération , tout en mentionnant l'effort
de la Confédération qui , des quelque sept
milliards encaissés, en distribue 1,7 aux can-
tons. Dé cette manne , les cantons réputés
« pauvres » profitent déjà très largement.
Certains d'entre eux couvrent près de la
moitié de leurs dépenses grâce aux subven-
tions et aux ristournes fédérales.

En fin de matinée, M. Tschudi accepte
un « postulat > qui demande une étude sur
l'opportunité d'une disposition constitution-
nelle qui donnerait à la Confédération le
pouvoir d'édicter une loi sur les médica-
ments.

LE PROCES ANGST S'OUVRIRA
AU MOIS D'AVRIL À ZURICH

ZURICH (ATS). — Les derniers échos
du « procès des sorciers » se sont à pei-
ne évanouis que le canton de Zurich se
passionne pour un nouveau grand procès ,
qui commencera le 22 avril devant la Cour
d' assises. Il s'agit du procès de Karl Angst ,
cet électricien de 70 ans , accusé d'avoir
tué le 18 mars 1966, à Oberhausen (Alle-
magne) le commerçant Arthur Hoffmann.
D'autre part, Angst doit répondre d'escro-
queries pour un montant de 600,000 fr .,
de falsification de documents et de vol.

Arrivés à Dusseldorf le 17 mars 1966,
Angst et Hoffmann avaient gagné , en taxi ,
Oberhausen , où Angst avait loué une pro-
priété. Le corps de Hoffmann devait être
découvert par la suite dans une canalisa-
tion , bouchée et bétonnée.

Lorsque le corps fut mis au jour , Angst

commença par nier , prétendant que Hoff-
man n avait été assassiné par un Yougo-
slave du nom de Jankocene. Des perquisi-
tions , opérées au domicile d'Agnst, à Un-
terseen près d'Interlaken , et chez des pa-
rents permirent de découvrir des objets qui
avaient indubitablement appartenu à Hoff-
mann.

On put retrouver l'arme avec laquelle
Hoffmann avait été tué, un pistolet d'or-
donnance de 7,65 mm. Angst finit par
avouer le 29 mars 1968, et donn a comme
mobile du crime le chantage auquel Hoff-
mann l'aurait, soumis, à la suite de la
découverte de documents falsifiés par le
meurtrier. Il avou a aussi avoir inventé l'his-
toire du Yougoslave.

Nouveau président
du Grand conseil

bâlois
BALE (ATS). — Le 20 février dernier,

M. Burckharot, vice-président du Grand
conseil de Bâle , avait démissionné à la
suite d'une vive campagne de presse
contre un jugement prononcé par un
tr ibunal  mil i ta i re  qu 'il présidait. Ce ju-
gement était dirigé contre un étudiant
d'extrême gauche et objecteur de cons-
cience. Le Grand conseil de Bâle vient
de le remplacer en la personne de M.
Jacob Oeri, libéral.

Les discussions du Grand conseil fu-
rent troublées par des jeunes manifes-
tants du club « Arena » qui firent pleu-
voir des tracts. Les parlementaires bâ-
lois, empreints de la patience qu 'on leur
connaît , ne firent même pas évacuer les
tribunes, laissant s'égosiller les contes-
tataires.

Echec : il a fallu
amputer lu jambe

greffée
ZURICH (ATS). — La greffe d'une

jambe, tentée lundi à l'hôpital de Same-
dan , sur la personne d'un jeune gymnaslen
de 17 ans, a échoué. Tout d'abord , il
semblait que l'opération avait été couron-
née de succès, la circulation sanguine s'etant
rétablie entre le corps et le membre greffé.

Le jeune homme fut transporté à Zu-
rich, où des complications surgirent. Les
pulsations se firent de plus en plus rares
dans le membre greffé, si bien qu 'il a
fallu l'amputer pour ne pas mettre la vie
du patient en danger.

Le jeune homme avait été blessé alors
qu'il faisait du ski près de Zuoz.

Exposé de M. Tschudi sur la lutte
contre la pollution des eaux

Au National de reprendre le débat sur les articles controversés

De notre correspondant de Berne :
Où en sommes-nous dans la lutte con-

tre ce fléau moderne , la pollution des
eaux ?

Cette question , deux députés, dont M.
Busscy, socialiste vaudois, l'ont posée au
chef du département fédéral de l'intérieur,
M. Tschudi qui répondit par un large
exposé.

Des chiffres d'abord : à fin 1968, 294
stations centrales d'épuration des eaux
étaient en service dans notre pays, 64 en
construction et 75 en projet , mais prêts
pour l'exécution. Cela signifie que 761 com-
munes et un nombre appréciable d'entre-
prises industrielles peuvent être raccordes
à ces installations.

Est-ce suffisant ? En tout cas, on cons-
tate que les travaux avancent normalement
sur les rives des grands lacs, en particu-
lier sur le côté suisse du Léman et litto-
ral nord du lac de Neuchâtel, ainsi que
sur le cours de l'Aar.

DES PROGRÈS TROP LENTS
DANS CERTAINS CANTONS

A ce propos, M. Tschudi rend hommage
à l'industrie qui , dans bien des cas, cons-
truit elle-même ses installations pour le trai-
tement des eaux résiduaires. On ne peut
pas attendre un tel effort de l'agriculture,
ajoute-t-il , mais on est en droit de de-
mander au paysan qu 'il fasse preuve do
prudence dans l'usage du purin , des en-
grais et des produits contre les parasites.
Il y a là parfois l'origine de graves pol-
lutions.

Une ombre au tableau : les progrès trop
lents dans certains cantons — Glaris, Bâle-

Ville, Appcnzcll-Intérieur, Grisons, Tessin et
Valais.

Pourquoi ces différences ? C'est que l'as-
sainissement des eaux coûte fort cher et
pose de gros problèmes aux cantons et aux
communes de faible capacité financière.
Mais l'exemple des cantons de Vaud et
de Saint-Gall, qui ne figurent point parmi
les plus riches des Etats confédérés, mon-
tre que le retard accumulé dans certaines
régions ne tient pas seulement aux diffi-
cultés d'argent. « On sait pertinemment, dé-
clare M. Tschudi, que certaines autorités
cantonales et communales n'ont pas en-
core compris qu'il est nécessaire et urgent
de protéger les eaux contre la pollution. »

UNE AUTRE INTERPELLATION
La Confédération s'applique à convain-

cre, à encourager, à conseiller. Doit-elle
renforcer son aide financière ? La ques-
tion est à l'étude en vue d'une revision
de la loi fédérale sur la protection des
eaux. On examinera notamment une pro-
position de subventions par des prêts qu'ac-
corderait une centrale suisse de finan-
cement, une partie des intérêts étant à la
charge de la Confédération. Mais, estimé
M. Tschudi dans sa conclusion, les dé-
penses qui en résultent de l'assainissement
des eaux devront être, à l'avenir, aussi
supportées d'abord par ceux qui polluent
l'élément liquide. Il faut donc épuiser
d'abord les possibilités locales de finance-
ment.

Autre interpellation, celle de M. Kohler,
radical du Jura bernois, qui rappelle l'im-
portance, à l'ère de la technique, d'une
« éducation permanente ». L'adulte doit pou-

voir renouveler et parfaire ses connais-
sances. La Confédération, d'accord avec
les cantons, est-elle disposée à encourager
cette « formation du quatrième cycle » ?

C'est l'affaire des cantons d'abord, des
associations professionnelles, culturelles aus-
si, répond M. Tschudi. La Confédération
soutient ces efforts par l'intermédiaire de
« Pro Helvetia », mais elle a adressé une
circulaire aux cantons et aux institutions
existantes pour leur demander ce qu'ils ont
fait dans ce domaine, ce qui leur paraît
nécessaire et dans quelle mesure ils esti-
ment indispensable une aide fédérale. Une
fois connus les résultats de cette enquête,
le Conseil fédéral examinera s'il convient
de prendre de nouvelles mesures. L'interpel-
lateùr se déclare satisfait.

LA PLACE DE LA LANGUE
ITALIENNE

Ëh fin de séance, M. Galli , conserva-
teur chrétien-social tessinois, demande au
Conseil fédéral , par un « postulat » s'il ne
serait pas possible d'étendre à la Suisse
italienne une partie de l'activité de l'Ecole
polytechnique fédérale, sous la forme de
cours' universitaires ou post-universitaires
spéciaux, s'il ne conviendrait pas non plus
de donner à la connaissance et à l'étude
de la langue italienne, à des cours en lan-
gue italienne une place plus large dans les
universités cantonales appelées par les au-
torités fédérales à coordonner leurs ef-
forts.

M. Tschudi reconnaît que les jeunes
Suisses de langue italienne ne sont pas en
mesure de suivre un enseignement univer-
sitaire donné systématiquement dans leur
langue maternelle. Il y a donc là une
question nationale qui se pose. Le Con-
seil fédéra l chargera un petit groupe d'ex-
perts d'en faire l'étude et il accepte le
,« nosjjulat » pour manifester ainsi tout le
prix "qu 'il attache au maintien et au dc-

"vèioppemcnt de la culture italienne en
Suisse.

G. P.

Accident mortel
sur l'autoroute

ROLLE (ATS). — Un accident mortel
s'est produit jeudi matin sur la chaussée
Jura de l'auroroute Lausanne - Genève,
près de la jonction d'AUaman, alors qu'il
pleuvait fortement. M. Henry Schopfer,
ancien rédacteur en chef du « Journal
d'Yverdon », circulait vers Genève à une
vitesse voisine de 130 km/h. Il était ac-
compagné de Mme Alice Ischy, 76 ans, do-
miciliée à Yverdon. Au cours d'un dépas-
sement, il perdit la maîtrise de sa voiture,
qui dévia vers la droite, heurta violemment
la glissière de sécurité, traversa la chaus-
sée de droite à gauche sur le toit et
s'immobilisa perpendiculairement à l'auto-
route.

Mme Ischy fut éjectée et si grièvement
blessée qu 'elle devait succomber durant son
transport à l'hôpital de Rolle. Le conduc-
teur a été conduit dans le même hôpital
avec diverses blessures.

Les obsèques
d'Edmond Gilliard

LAUSANNE (ATS). — L'écrivain vau-
dois Edmond Gilliard a été incinéré
dans l'intimité jeudi matin à la chapelle
du crématoire de Lausanne. La cérémo-
nie était réservée à la famille et aux
amis, mais de nombreuses personnalités
vinrent rendre les derniers honneurs à
celui qui fut l'un des Suisses les plus
remarquables de notre temps.

Emeutes de Zurich
24 INCULPÉS

ZURICH (ATS). — Les actes d'accusa-
tion contre les personnes qui seront
poursuivies pour avoir mené les émeu-
tes de fin juin , à Zurich, ont été défé-
rés aux autorités compétentes. Vingt-
quatre personnes sont accusées d'avoir
contrevenu à l'article 285,2 du Code pé-
nal suisse, qui traite des infractions con-
tre l'autorité publique et qui prévoit
des peines d'emprisonnement pour ceux
qui prennent part à des émeutes. Un
membre du conseil communal de Zurich
se trouve au banc des accusés.

La procédure a maintenant commencé,
et on pense généralement qu'elle sera
terminée avant les vacances judiciaires
de l'été prochain. Il s'agira ensuite de
déterminer les cas qui relèveront de la
Cour d'assises ou du Tribunal cantonal.
Les procès se dérouleront vraisemblable-
ment en automne.

En ce qui touche les mineurs, une dou-
zaine seront poursuivis, sur les 44 qui

..avaient étg soup.çonnés. Ils sont accu-
sés de violences envers des fonctionnai-
res. Quant aux plaintes contre les poli-
ciers, elles se ramènent à des atteintes
à l'intégrité corporelle.

Banques en mains étrangères: le Conseil
des Etats maintient certaines décisions

BERNE (ATS). — Jeudi matin, le Con-
seil des Etats s'est occupé essentiellement
des divergences avec le Conseil national au
sujet de l'arrêté fédéral instituant le régi-
me du permis pour les banques en mains
étrangères. Il a maintenu la plupart de ses
décisions antérieures de telle sorte que le
Conseil national devra reprendre le débat
sur les articles controversés.

M. Hefti (rad/GL) explique les raisons
qui ont incité la commission à ne suivre
que partiellement les nombreuses modifica-
tions apportées par le Conseil national au
texte de l'arrêté concernant le régime de
l'autorisation pour les banques à prédomi-
nance étrangère.

UNE FORMULE PLUS SOUPLE
Si la commission propose de suivre le

compromis voté par le Conseil national au
sujet des limitations dans la raison sociale,
M. Borel (rad GE) présente une formule
plus souple encore. Le texte législatif ori-
ginal du Conseil fédéral a subi au cours
des débats parlementaires des affaiblisse-
ments successifs, puisqu'on a renoncé et
au caractère urgent et à la rétroactivité des
mesures nouvelles.

Il estime que la désignation des banques
étrangères en Suisse a une grande impor-
tance, et on ne doit pas admettre que le
public soit induit en erreur en laissant sup-
poser qu'il s'agit d'un établissement suisse
alors qu'on se trouve en présence d'une
banque étrangère. Le client doit savoir en
qui il place sa confiance. M. Borel propose
par conséquent que l'autorisation ne soil
délivrée qu'à la condition que la raison so-
ciale ne permette pas de conclure au ca-
ractère suisse de la banque ou laisser présu-
mer un tel caractère. M. I lofmai in  (ess/
SG) soutient cette proposition.

M. Celio reconnaît l'importance de la
raison sociale. Le Conseil fédéral avait pro-
posé un texte de protection active pour la
clientèle, alors que le Conseil national s'est

contente d'une protection passive. Les re-
présailles, dont on a évoqué le danger à
I égard de maisons suisses notamment aux
Etats-Unis ne sont guère à craindre. Les
exemples foisonnent au Tessin de banques
à désignations géographiques suisses, qui
sont en mains étrangères — ainsi un éta-
blissement étranger s'appelle-t-il « Val Lu-
gano » — alors qu'une telle vallée n'existe
tout simplement pas. Le Conseil fédéral ne
s'oppose pas à la formule proposée par
M. Borel.
.Au vote, le Conseil des Etats adopte

cet amendement par 24 voix contre 11 et
maintient le texte du Conseil fédéral au
sujet des autres divergences.

Puis le Conseil des Etats liquide les di-
vergences au sujet de la participation finan-
cière à la construction du pavillon de la
navigation aérienne et spatiale à la Maison
des transports et communications a Lucerne,
et il accepte, par 29 voix sans opposition,
lé transfert d'un subside extraordinaire vo-
té en 1967, accordé à l'Office national
suisse du tourisme en vue de la moderni-
sation de son agence de Paris. M. Clerc
(lib/NE) explique la nouvelle transaction
et propose d'approuver l'acquisition d'un
autre immeuble situé à la rue Scribe. En-
fin , le Conseil des Etats liquide un certain
nombre de pétitions et de plaintes déjà trai-
tées par le Conseil national.

Une entreprise de Muttenz responsable
d'un empoisonnement collectif en 1968

LE CHEF DE LABORATOIRE A ÉTÉ ARRÊTÉ
ARLESHEIM (UPI). — Un manœuvre

italien et le chef du laboratoire d'une cn-
trepsise de Muttenz sont responsables d'un
empoisonnement collectif survenu peu
avant Noël 1968, à Zurich à la suite de
la consommation d'un vin fortifiant.

Soixante à septante personnes avaient ma-
nifesté des symptômes d'intoxication. L'ou-
vrier ne travaillait que depuis deux mois
dans cette maison, la Lehner S.A., tandis
que le chef du laboratoire, qui s'était aper-
çu de l'erreur , n'a rien dit , de peur de
perdre sa place. Il a été arrêté le 10 mars
après avoir passé aux aveux , a annoncé
jeudi M. Jan Kricgcr, juge d'instruction
d'Arlcsneim.

L'enquête a établi que le 11 décembre
1968, la maison Lehner S.A. a fait un
envoi de 375 kilos de vin tonique répartis
dans des bidons en plastique d'une conte-
nance de chacun 25 kilos et que pendant
l'opération de remplissage, on a procédé
également, dans les mêmes locaux à la pré-
paration d'un envoi de jusquiame noire —
plante à feuilles visqueuses et à feuilles
jaunâtres rayées de pourpre, et très véné-
neuse — envoi destiné à une entreprise
de Genève.

Le manœuvre italien avait été chargé de
préparer les deux commandes. Après lui
avoir donné les ordres nécessaires, le chef
du laboratoire s'était rendu dans un autre
local de fabrication.

FATALE ERREUR
Lé manœuvre mélangea par erreur un des

bidons de vin fortifiant de 25 kilos avec
15 kilos de teinture de jusquiame noire.
II ne s'aperçut pas de l'erreur étant donné
qu'il utilisa deux récipients pratiquement
analogues.

Pendant l'opération de transvasage, le ré-
cipient rempli partiellement de teinture de
jusquiam e fut déposé parmi les bidons des-
tinés au vin tonique et reçut également
10 litres de ce fortifiant.

Le juge d'instruction a déclaré que les
circonstances dans lesquelles la confusion
s'est produite n'ont pas pu être établies de
façon précise. Il a précisé que la ressem-
blance des deux liquides a joué probable-
ment un rôle prépondérant dans cette fa-
tale erreur.

A la requête de l'entreprise d'expédition,
le chef du laboratoire a encore rempli
un autre bidon de teinture de jusquiame
pour la maison genevoise , car la commande
n'avait pas encore été expédiée. Dans la
soirée, il remarqua que deux fois 15 kilos
de teinture de jusquiame manquaient. Il
garda le silence, fabriqua selon une recette
de vieilles femmes 15 autres kilos de tein-
ture de jusquiam e, les mélangea à la jus-

quiame restante et parvint ainsi à compen-
ser la teinture manquante.

IL AVAIT PEUR DE PERDRE
SA PLACE

Au cours de l'enquête , le chef du labo-
ratoire a déclaré qu 'à ce moment-là enco-
re, il avait cru que deux récipents de 15
kilos chacun de teinture avaient été expédies
à Genève.

II a affirmé ne s'être rendu compte de
l'erreur qu'à la lecture des nouvelles dans
la presse où il était question de symptômes

d'empoisonnement chez des personnes qui
avaient reçu d'une pharmacie à Oerlikon
du vin tonique comme cadeau de fin d'an-
née.

Par crainte de perdre sa place, il se tu
et laissa aussi dans l'ignorance la plus to-
tale le directeur responsable de l'entreprise.

Le juge Kricger a indiqué que s'il avait
avoué plus tôt, le coupable aurait con-
tribué à épargner beaucoup de temps et
de frais d'enquête. Il a ajouté qu'on exa-
mine actuellement si le directeur ne s'est
pas rendu coupable lui aussi de négligence.

M. Marcel Bertschi, procureur de dis-
trict à Zurich qui collabore à l'enquête
a dit pour sa part qu 'il reste également à
savoir si le gérant de la pharmacie d'Ocr-
likon porte lui aussi un certain degré de
responsabilité pour n'avoir pas ordonné
immédiatement de faire cesser la distri-
bution des flacons de fortifiant contenant
le poison, après qu 'il eut appris que des
cas d'empoisonnement s'étaient produits.

LOCARNO (ATS). — Au cours de la
nuit de lundi , un individu s'est intro-
duit dans l'aula de l'Ecole normale de
Locarno et a écrit sur les murs : « Pou-
voir oppressif — ouvriers étudiants-
robot » . Il semble que cet épisode n'ait
pas eu de répercussions parmi les étu-
diants. Il n'est pas exclu que ce geste
ait voulu marquer l'anniversaire des
désordres de l'année passée.

Contestation
à Locarno
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GENÈVE (ATS). — La police gene-
voise arrêtait, mardi, cinq personnes
habitant Genève, dans l'affaire du dé-
mantèlement, à New-York, d'un réseau
international de trafiquants d'héroïne.

Une sixième arrestation, dans cette
affaire , n encore été opérée jeudi à
Genève . II s'agit également d'un Suisse
demeurant  clans cette dernièce ville.

L'enquête a révélé que ces six per-
sonnes ne s'occupaient pas seulement
de transferts de fonds , mais aussi du
trafic lui-même de cette drogue, dont
une certaine quantité a passé par Ge-
nève. Oh sait que la valeur de la dro-
gue saisie aux Etats-Unis porte sur
plusieurs millions de dollars.

Une sixième
arrestation

dans l'affaire
de trafic d'héroïne

Sa vie dans les
mains du

professeur Barnard
BELLINZONE (ATS). — M. Mario

Lambertl s'est envolé jeudi soir pour
l'Afrique du Sud. II sera admis à
l'hôpital « Grotte-Schuur » au Cap
et soierie par le célèbre chirurgien
Barnard.

Ce n'est qu 'après de nombreux con-
trôles que l'on pourra se décider sur
la nécessité d'une transplantation du
coeur ou non. Si cette solution est re- ;
jetée, il est par contre fort probable
que M. Lamberti doive se . soumet t re
à une opération à cœur ouvert.

(communiqué par les CFF)
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Hauteur de la neige £tat

Stauon Champ de la neige
Temp. de ski du champ P,ste

Stations ° C cm cm de ski
Jura
Chasserai +4  100 100 n. d. printemps bonne
Mont-Soleil pas d'annonce !
Moron + 5  20 30 mouillée défavorable
Prés-d'Orvin +3  30 70 mouillée praticable
Saint-Cergue pas d' annonce • '
Sainte-Croix - Les Rasses . +8  50 70 mouillée praticable
Tête-de-Ran . Neuchâtel . . +4  40 70 n. d. printemps praticable
Vallée de Joux -f- 5 30 80 mouillé© praticable

Alpes vaiidoiscs
Château-d'Œx +4  30 80 n. d. printemps bonne
Les Diablerets 0 90 150 poudreuse bonne
Les Pléiades - Orgevaux . . +1 40 40 mouillée défavorable !
Leysin / Col des Mosses . +1 30 80 n. d. printemps bonne
Rochers-de-Naye . . . .  +2  100 150 n. d. printemps bonne
Villars +3  40 100 n. d. printemps bonne
Al pes fribourgeoises
Charmey +4  70 100 mouillée bonne
Lac-Noir / La Berra . . .  -f- 4 25 60 n . d. printemps bonne • ,
Les Paccols +2  50 80 mouillée praticable
Moléson +2  50 80 mouillée praticable
Oberland bernais
Adelboden +3  40 100 mouillée bonne
Grindelwald +4  20 80 n. d. printemps praticable
Gstaad 0 40 100 mouillée bonne
Kandersteg +3  35 50 n. d. printemps bonne
Lenk I. S 0 40 100 n. d. printemps bonne
Murren +3  80 100 dure bonne
Saanenmœser/Schœnried . . +3  60 150 n. d. printemps bonne
Wengen Klcine-Scheidegg . . +3  30 140 n. d. printemps bonne

Valais
Bruson 0 40 80 n. d. printemps bonne
Champéry +5 60 80 fraîche bonne
Les Marécottes +3 20 130 n. d. printemps bonne
Leukerbad + 1 40 100 n. d. printemps bonne
Montana/Crans 0 30 80 n. d. printemps bonne
Morgms — 2 80 120 n. d. printemps bonne
Saas-Fee ° 60 120 poudreuse bonne
Super-Saint-Bernard . . .  pas d'annonce
Verbier — 2  50 120 fraîche bonne
Zermatt pas d'annonce
Zinal;Saint-Luc + 1 40 120 n. d. printemps bonne

Les Grisons
Arosa — t 80 90 fraîche bonne
Davos 0 50 100 dure bonne
Saint-Moritz 0 50 80 poudreuse bonne

Bulletin d'enneigement

Les alpinistes bloqués
par le mauvais temps

Opération « survie »

BERNE (ATS) — Les huit alpinistes
suisses, allemands et autrichiens qui
participent au test de résistance en
montagne organisé dans la région du
Schilthorn sont bloqués par le mau-
vais temps au Lauitor , où ils ont dres-
si leur bivouac. Fort heureusement , les
liaisons par radio demeurent excellen-
tes.

Un des médecins qui suit l'expérience,
le docteur Oberli, a quitté le Jungl'rau-
joûh, à ski, pour tenter de parvenir
jusqu 'aux alpinistes et faire quelques
examens et leur apporter du ravitaille-
ment. Il y est arrivé avec peine, la
tempête effaçant toute trace.

Commencée il y a environ mie se-
maine , l'expérience doit se poursuivre
normalement pendant une quinzaine
de jours , mais le mauvais temps pour-
rait la prolonger.

ZURICH (ATS). — Dans une ferme si-
tuée au sud du village d'Egg dans le
canton de Zurich , une femme a été mor-
due lundi par un chat enragé. Le sé-
questre a été décrété dans la région du
Pfannenstiel à la suite de plusieurs cas
de rage, ainsi que dans le district de
Meien et dans les communes de Maur et
Gruenningen , où des mesures très sé-
vères ont été prises.

Cas de rage dans
le canton de Zurich

Df L Ulïn  \, .T -XO/ .  Uil  JCU11C Vl ld l1J , L l

de 23 ans a été arrêté par la police
de Baden après avoir violé une jeune
fille de 10 ans. Après son interrogatoi-
re, les policiers l'ont conduit  à la pri-
son de district. Au cours du transfert ,
l ' inculpé échappa à la garde des repré-
sentants de l'ordre public. Quelques
heures plus tard , la police devait ap-
prendre que le corp d'un homme avait
été découvert , déchiqueté, sur les voies
du chemin de fer près de Badeu. Il
s'agissait du fuyard qui avait été sur-
pris lors du croisement d'un train di-
rect et d'un convoi de marchandises.

Un jeune homme en ruite
écrasé par un train
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La femme
à la maison fait
3 km et porte

500 kg par jour
Tenir le ménage, s'occuper des enfants,
faire la cuisine... avez-vous compté
l'effort physique, l'effort nerveux que
cela représente ?
Pas étonnant le soir que la femme , au
même titre que son mari, se tente le
besoin d'un bon « remontant T> . Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre
de VIN DE VIAL au goût parfait de
malaga et vous vous sentirez mieux
car le VIN DE VIAL contient le quin-
quina, l'extrait de viande et les lacto-
phosp hates dont vous avez besoin pour
retrouver votre élan et la bonne
humeur. Dans toutes les pharmacies
et drogueries. rr. °*—
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Le président du conseil tchécoslovaque
est allé discuter économie avec Moscou

Mais des problèmes politiques seraient aussi abordés
MOSCOU (AP). — Le président du

Conseil tchécoslovaque, M. Oldrich Cer-
nik est arrivé jeudi à Moscou, où il
a été accueilli à sa descente d'avion par
son collègue soviétique, M. Alexei Kossy-
guine qui avait à ses côtés le secrétaire
du P.C., Constantin Katouchev , le ministre
des affaires étrangères Andrei Gromyko
et le ministre du commerce extérieur M.
Nikolai Patolichev.

Aucune précision n 'a été fournie de sour-
ce officielle sur la nature des entretiens

qu 'il doit avoir durant son séjour dans
la capitale soviétique, on indique toutefois
de source communiste informée que sa
visite sera de courte durée et que les con-
versations porteront principalement sur des
questions d'ordre économique. La présence
de M. Patolichev à l'aéroport de Vnou-
kovo semblerait confirmer cette hypothè-
se, mais il n'est pas exclu que des pro-
blèmes politiques soient également abordés.

AUCUN RAPPORT
D'après ces mêmes sources, la venue de

M. Cernik n'aurait aucune relation direc-
te avec l'arrivée, mercredi, de M. Vasil
Bilak , membre du présidium du PC tché-
coslovaque, venu participer aux travaux pré-
paratoires au futur sommet communiste
mondial.

La radio de Prague a fait savoir de son
côté que M. Cernik est accompagné du vice-
président du conseil, M. Vaclav Vales , chef
du conseil économique, et que leurs conver-
sations doivent porter sur certaines questions
du développement de la coopération éco-
nomique entre l'URSS et la Tchécoslo-
vaquie.

Ces conversations paraissent devoir pré-
parer les travaux du COMECON qui doit
se réunir la semaine prochaine à Budapest.

L'OPINION PUBLIQUE
Toute la direction du parti a proclamé

l'importance de la normalisation des rela-
tions avec le parti communiste soviétique
et l'Union soviétique , mais dès que quel-
qu 'un prend cela au sérieux , il se trouve
en contradiction avec l'opinion publique

qui est influencée en sens contraire , a
déclaré de son côté le secrétaire général
du P.C. tchèque , M. Lubomir Strougal.

Ce discours , prononcé devant le comité
central du parti slovaque à Bratislava , est
rapporté par l'agence CTK.

M. Strougal a critiqué à plusieurs reprises
le PC pour n'avoir pas su, a-t-il dit , utili-
ser sa force et assurer son rôle dirigeant
après janvier 1968.

M. Oldrich Cernik , a déjà quitté Mos-
cou jeudi soir.

le Gaulle a voulu couper court ù une
manœuvre dirigée contre M. Pompidou

EN INVITANT SON EX - PREMIER MINISTRE A L'ELYSEE

Pour la première fois depuis ses décla-
rations de Rome sur sa candidature à
l'Elysée, Georges Pompidou est invité à
sa table par le général De Gaulle.

Ce n'est pas une réconciliation politique
mais un « holà » à une tentative d'impli-
quer son ex-premier ministre dans l'affaire
Markovic.

Le général et Mme De Gaulle ont in-
vité mercredi soir à dîner à l'Elysée son
ancien premier ministre et Mme Georges
Pompidou.

Ce diner, cependant , même si, dans
l'opinion publique on pourra l'interpréter
ainsi, n'est pas une réconciliation entre le
général et son ex-premier ministre. De
Gaulle reste ulcéré par ce qu 'il a, dit-on
appelé la hâte excessive de Georges Pom-
pidou à le « pousser dehors ». Si détente
ou réconciliation politique il y avait, la
rencontre aurait eu lieu dans le cabinet
de travail du président de la République
comme dans le passé.

En fait, il s'agissait de couper court et
net une manœuvre dirigée contre M. et
Mme Georges Pompidou et tendant, on de-
vine pour quelles raisons, elles politiques,

à les impliquer ou suggérer qu'ils sont
impliqués dans la scabreuse affaire Marko-
vic-Delon.

DÉMENTI
Les avocats de François Marcantoni ,

seul inculpé dans cette affaire de meurtre
du play-boy yougoslave Stefan Markovic,
garde du corps et secrétaire plus qu'inti-
me du ménage de vedettes Alain et Na-
thalie Delon , avaient demandé la semaine
dernière que l'ancien premier ministre et
sa femme soient interrogés par le juge
d'instruction sur leurs relations avec les
Delon.

Relations aussitôt et énergiquement dé-
menties aussi bien par M. Pompidou
que par Alain Delon. Celui-ci a une fois
encore été entendu , hier par M. René Pa-
tard , juge d'instruction. Le général De Gaul-
le, en invitant à sa table M. et Mme
Pompidou , signifie très clairement à l'opi-
nion publique et aux amateurs de scandale
qu 'il ne conçoit pas qu 'un de ses plus
proches collaborateurs de longue date, son
premier ministre et sa femme puissent mê-
me être soupçonnés de relations avec des
gens touchés par un scandale.

MENSONGÈRES
Le garde des sceaux, M. René Capitant ,

de son côté, vient de qualifier publiquement

de mensongères les rumeurs perfidement
répandues autour de l'affaire Markovic-Dc-
lon ce qui est un démenti de l'existence de
relations entre les Pompidou et les Delon
et probablement de leur citation comme
témoins par le juge d'instruction. Pour
M. René Capitant , la manière dont le nom
de M. Pompidou est soudain mis en avant
dans cette affaire crapuleuse, est une « ma-
nœuvre » diri gée contre l'ancien premier
ministre, étrangère à la mission de la jus-
tice, donc politique.

Jean DANÈS

laondres : très net déficit
de la balance commerciale
BAISSE DES DEVISES EN FRANCE

LONDRES (DPA-AP). — Le déficit
de la balance commerciale britannique a
quintup lé en février par rapport au mois
précédent.

C'est ce qui ressort des chiffres publiés
jeudi par le ministère britannique du com-
merce : ce déficit a passé de 12 à 62 mil-
lions de livres. L'une des causes de cette
surprenante détérioration de la balance
commerciale est une diminution inattendue
des exportations de 35 millions de livres ,
alors que les importations s'élevaient de
13 millions de livres.

Les milieux économiques londoniens crai-
gnent que le bilan du mois de mars soit
encore plus mauvais, en raison des grèves
dans l'industrie automobile.

CHUTE
Sitôt ces résultats connus, le cours de

la livre a baissé sur le marché des devi-
ses londonien et le cours des actions indus-
trielles a suivi ce mouvement à la Bourse.

En effet , la livre qui s'était péniblement
remise des remous provoqués par la situa-
tion sociale en France, est tombée à 2,3887
dollars contre 2,3905 dollars à l'ouverture
hier matin. Elle a accusé une baisse de
24,5 points par rapport à la fermeture , mer-
credi.

De son côté, la direction de Ford en
Angleterre envisageait la fermeture de son
usine — deuxième productrice d'automobiles
de Grands-Bretagne —¦ les négociations

pour mettre fin à la grève de 17 jours
ayant sombré dans l'impasse.

EN FRANCE
Par ailleurs , au cours de la semaine

ayant pris fin le 6 mars, les disponibilités
à vue à l'étranger ont baissé en France de
114 millions de francs : 15,860 millions
contre 15,974 millions la semaine précédente.

Le total des billets en circulation a at-
teint 70,696 millions de francs contre
69,728 millions , et l'encaisse or est demeu-
rée inchangée à 4,322 millions.

Pacte de Varsovie :
réparer les pots cassés

VIENNE (AP). — Le principal objectit
de la réunion au sommet des pays du pac-
te de Varsovie qui doit s'ouvrir lundi à
Budapest sera de refaire l'unité du bloc
soviétique , profondément ébranlée par l'in-
tervention en Tchécoslovaquie.

La rencontre , à laquelle participeront les
chefs des P.C., les présidents du conseil
et les ministres de la défense et des af-
faires étrangères du pacte, n'a pas été an-
noncée officiellement. Néanmoins, dans les
milieux dignes de foi, on tient pour cerr
tain qu'elle s'ouvrira ia semaine prochaine.

On pense que la réunion du pacte de
Varsovie sera suivie d'une conférence du
COMECON avec les mêmes participants.
Les travaux , cependant , ne pourront pas
durer plus d'une semaine car M. Nicolae
Ceausescu , chef du P.C. roumain , doit
faire une visite officielle en Turquie , lundi
24 mars .

Les observateurs ne croient guère que
des décisions importantes seront prises à
la réunion qui, en fait, servira à colma-
ter les fissures de l'organisation.

M. Horold Wilson se rendra au
Nigeria d'ici à la fin du mois
Lagos rejette la proposition biafraise

LAGOS (AP). — M. Harold Wilson se
rendra en visite au Nigeria d'ici à la fin
du mois afin , semble-t-il, d'exercer une nou-
velle . médiation pour mettre fin à la guerre
civile.

Le gouvernement militaire fédéral , qui a
annoncé cette visite , a précisé qu 'elle fai-
sait suite à un échange de messages entre
le général Yakubu Gowon et le premier mi-
nistre britannique.

L'annonce de ce voyage a été faite alors
que la Chambre des communes a entamé
un débat sur la politique britannique au Ni-
geria, De nombreux députés britannique s
reprochent à Londres de livrer des armes
au gouvernement fédéral.

PAS NOUVELLE
En attendant le gouvernement fédéral du

Nigeria a rejeté la proposition du gouver-
nement biafrais d'arrêter les combats pen-
dant un mois. Un porte-parole du gouver-
nement du Nigeria a, en effet , déclaré que
la proposition du général Ojukwu était
« une manœuvre inacceptable » pour son
gouvernement.

Lo porte-parole du gouvernement fédéral
a d'autre part souligné que la proposition
biafraise, qui n'est pas nouvelle , interve-
nait après les récents bombardements exé-
cutés par l'aviation de Lagos contre le QG
du général Ojukwu à Umuahia et que ces
raids n'étaient peut-être pas étrangers à la
nouvelle proposition de trêve.

La radio biafraise a annoncé que le lieu-
tenant-colonel Ojukwu , leader sécessionniste
a formulé ses propositions , ainsi qu 'une de-

mande cl embargo sur les armes , dans un
message remis aux ministres des affairse
étrangères des six pays du Marché com-
mun.

Le gouvernement des Etats-Uni s a décidé
de verser une nouvelle contribution de plus
de 25 millions de francs suisses (6 mil -
lions de dollars) au comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

Cette somme représente la première par-
ticipation des Etats-Unis , pour les mois de
mars , avril et mai , au nouveau program-
me semestriel (mars-août) du CICR en fa-
veur des populations victimes de la guerre
au Nigeria-Biafra.

DUELS D'ARTILLERIE
SUR LE CANAL DE SUEZ

Pour la quatrième fois depuis samedi

Nouveau chef de l'état-major égyptien
LE CAIRE (AP). — Un nouveau duel

d'artillerie — le quatrième depuis samedi
— a opposé jeudi après-midi les forces is-
raéliennes et égyptiennes le long du canal
de Suez.

Les tirs, qui avaient commencé à 17 h 30
(10 h 30, heure suisse), se sont interrom-
pus une première fois au bout d'une heure
45 nui, sur l'intervention des observateurs
des Nations unies. Mais ils devaient re-
prendre peu après et durer encore trois
quarts d'heure.

NOUVEAU CHEF D'ÉTAT-MAJOR
Quelques heures auparavant, les autorités

égyptiennes avaient annoncé la nomination
du général Ahmed Ismaïl Aly à la tête
de l'état-major de l'armée, en remplace-
ment du général Riad, tué lors des inci-
dents de dimanche.

Radio-Le Caire a donné à entendre que
les raffineries de Suez ont de nouveau été
la cible des canons israéliens mais n'a pas
donné de précisions sur l'ampleur des dé-
gâts.

De son côté, le porte-parole israélien a
déclaré que le duel n'avait fait aucune vic-
time dans les rangs israéliens.

Dans les territoires occupés, la situation
est également tendue. A Naplouse où le
inaire, M. Hamdi Canaan, a démissionné
devant les pressions de ses compatriotes
qui l'accusent d'être pro-israélien , le couvre-
feu a été appliqué pour la deuxième jour -
née consécutive. Plusieurs incidents se se-
raient produits entre soldats israéliens et
arabes.

MENACES
Par ailleurs, selon le journal libanais «El

Nahar », les organisations de libération pa-
lestinienne ont adressé une mise en garde
aux Etats-Unis, à l'Allemagne de l'Ouest et

à la Grande-Bretagne, laissant entendre
que les installations pétrolières des pays oc-
cidentaux pourraient être attaquées , s'ils
continuaient à mener une politique pro-is-
raélienne.

Les organisations auraient demandé d'au-
tre part aux pays arabes d'aider plus acti-
vement leur mouvement en fournissant par
exemple une protection aux commandos pa-
lestiniens contre les représailles israélien-
nes.

Entretiens franco-allemands
Bonn souffre avec amertume des « cava-

liers seuls » du général De Gaulle qu 'il
s'agisse des propositions secrètes — il y en
a bien eu — à la Grande-Bretagne ou
d'une décision telle que l' embargo contre
Israël. Enfi n , et par-dessus tout , les Alle-
mands n'ont pas attendu l' affaire des révé-
lations sur l' entretien De Gaulle - Soames
pour éprouver des craintes sur l'intérêt du
général De Gaulle pour les Marché com-
mun et sa volonté d'en faire une plate-
forme vers l'Europe et non un cul de sac.

FRANCHISE ET CORDIALITÉ
Le chancelier Kiesinger a d' ailleurs dé-

claré qu 'il « aimerait bien apprendre à Pa-
ris dans quelle mesure le général De Gaulle
se réclame encore du Marché commun ».

Mais , en présence du général , le chance-
lier a-t-il posé sa question avec autan t de
franchise et de précision ? On pourrait le
croire puisque le porte-parole français dit
que des explications el des éclaircissements
ont été donnés avec franchise et cordialité
sur les problèmes européens.

Le chancelier a vu hier le président de
la République à deux reprises en tête-à-
tête , alors qu 'un seul entretien était prévu.
Il a été reçu par le premier ministre tan-
dis que M. Brandt conversait au Quai d'Or-
say avec M. de Lipkowski , secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères au lieu de son col-
lègue , Michel Debré, frappé d'une forte
grippe que certains affirment « diplomati-
que » après le ton , paraît-il fougueux , de
ses entretiens préliminaires à la rencontre
au sommet de Bonn.

De leur côté, MM. Schiller et Ortoli, mi-
nistres de l'économie, avaient une première
entrevue avan t le dîner offert le soir au
Quai d'Orsay par M . Couve de Murville.

BONNES PAROLES
On ne s'attend , pas plus du côté alle-

mand que du côté français , à autre chose
que de bonnes paroles. Ce n'est pas ce
« sommet » difficile en raison de la profon-
deur des divergeances sur les problèmes es-
sentiels qui , dit-on , réglera la question de
savoir si l'Europe doit se faire sur la base
d'une coopération privilégiée mais étroite
entre la France et l'Allemagne comme le
demande Paris , ou sur celle d'une coopéra-
tion élargie à la Grande-Bretagne comme
le souhaite Bonn.

Paris a mis son veto à l' entreprise des

Allemands et des autres partenaires de la
France dans le Marché commun de trou-
ver une solution d'attente , sinon de rem-
placement , dans l'organisation de consulta-
tions permanentes européennes avec la
Grande-Bretagne dans le cadre de l'UEO.

11 apparaît douteux que le chancelier al-
lemand puisse faire revenir le général De
Gaulle sur son veto.

ÉVITER LE PIRE
Malgré ces impasses, dans la foulée du

voyage en Europe , Allemands et Français
devront , sinon régler les problèmes, du
moins s'efforcer non seulement d'améliorer
leurs relations, mais de détendre l'atmo-
sphère européenne afin d'éviter le pire .

L'affirmation par le général De Gaulle
que la France restera dans l'Alliance atlan-
tique et reconnaît la nécessité de la présen-
ce militaire américaine en Allemagne, des
assurances au sujet du Marché commun ,
le réchauffement confirmé des relations
franco-américaines et la cordialité procla-
mée à l'égard du gouvernement de Bonn ,
suffiront-ils à améliorer le climat euro-
péen alors que le problème de l'amarrage
de la Grande-Bretagne à l'Europe reste
dans l'impasse ?

Jean DANÈS

Hpollo-9 : plein succès
Les colonels James A. McDivitt et Da-

vid R. Scott ainsi que l'ingénieur Rus-
sel L. Schweickart ont posé leur cabine
de fi tonnes et demie à 18 h 01 comme
prévu , dans un grand jaillissement d'écu-
me, par mer calme , à 4 km 800 du por-
te-hélicoptères « Guadalcanal » au large
de l'Ile du Grand Turc , de l'archipel
des Bahamas, à Quelques 300 milles au
nord de Porto-Rico.

Trois immenses parachutes orange et
blanc freinaient la descente et, bientôt ,
les hélicoptères de récupération lar-
guaient des hommes-grenouilles qui
fixaient autour de la cabine des colliers
de flottaison de sécurité. Puis, sur le pe-
tit écran, on put voir les astronautes
ouvrir leur sas et prendre place dans
des radeaux avant d'être hissés par
treuil dans une petite nacelle à bord
d'un hélicoptère. Le souffle des rotors
faisait jaillir l'eau et ils eurent droit
à une douche forcée, mais ce petit inci-
dent n 'altéra pas leur bonne humeur.

TAPIS ROUGE
A 18 h 50 les astronautes arrivaient

sur le pont du <> Guadalcanal - où était
déroulé le traditionnel tapis rouge, sa-
lués de « Hourrah » de l'équipage, tan-
dis qu 'une garde rendait les honneurs.
Les trois hommes paraissaient en excel-
lente forme. Scott et Schweickart avaient
eu la coquetterie de se raser tandis que
McDivitt portait une barbe très fournie.

Le capitaine de vaisseau Roy M. Sud-
duth , commandant du navire , leur adres-
sa de vives félicitations et leur offrit des
casquettes de joueurs de base-bail au nom
de • Guadalcanal » .

McDivitt et ses compagnons adressèrent
leurs remerciements à <; tous ceux qui ont
contribué à l' excellente manœuvre de ré-
cupération ».

« Je n 'ai ni mes jambes de terrien , ni
mes jambes de marin , mais c'est bon d'être
de retour . Nous nous sommes bien amusés » ,
dit McDivitt. c Nous avons eu réellement
du bon temps et j'espère que nous avons
accompli quelque chose d'utile pour le
programme spatial qui est l'œuvre de beau-
coup de gens et dont nous ne sommes
qu 'une faible partie . »

McDivitt s'informa ensuite du fameux
gâteau de 125 kilos préparé à leur inten-
tion par les cuisiniers du « Guadalcanal » :
« Nous n'avons pas beaucoup mangé, dit-
il, pour pouvoir le déguster. »

Après quatre heures d'examens médicaux
et une nuit de sommeil , les astronautes
seront conduits aujourd'hui en hélicoptère
dans l'île d'Eleuthera où ils prendront un
avion de la NASA à destination de Cap-
Kennedy et du centre spatial de Houston
où ils rendront compte pendant dix jour s
de leur mission.

LA RENTRÉE DANS L'ATMOSPHÈRE
C'est à 17 h 31, après 151 révolutions

autour de la terre que l'équipage d'Apollo
9 avait allumé pendant 12 secondes ses
rétrofusées pour entamer la manœuvre de
rentrée dans l'atmosphère. Quatre minutes
plus tard , la cabine descendait à la vi-
tesse de 7680 mètres par seconde , tandis
que l'ionisation des couches d'air par
réchauffement provoquait un blac k-out des
communications radio qui prit fin à 17 h
51 alors que la cabine se trouvait à 63
kilomètres d'altitude.

Puis les corolles des parachutes s'épa-
nouirent dans le ciel. Et à 18 h 01 m 10 s
exactement , Apollo 9 amerrissait à 4800
mètres du porte-avions. Plusieurs hélicop-
tères étaient venus à sa rencontre .

LA LUNE
Plus encore qu 'Apollo 8, et bien que

moins spectaculaire , Apollo 9 par sa réus-
site met la lune à la portée des Etats -
Unis. Apollo 8 n'avait fait que mettre en
œuvre un matériel déjà expérimenté dans
l'espace. L'expérience qui vient de s'ache-
ver a, par contre , prouvé l'aptitude du com-
partiment lunaire , le LEM, remplir la mis-
sion qui lui est assignée : débarquer deux
astronautes américains sur le sol lunaire,
puis leur permettre de rejoindre le vais-
seau principal Apollo restant en orbite
d'attente autour de notre satellite.

Au service de
la subversion

n.

LES IDÉES ET LES FAITS

[Voir notre édition du 13 mars 1969]

Il n'empêche que si « fascinés et sti-
mulés » par cette émission, les jeunes
gens réunis à Crissier, se fussent ré-
pandus dans les rues du chef-lieu léma-
nique, dressant des barricades, enfon
çant des vitrines, abattant des arbres,
incendiant des autos, dont celle que
possède, vraisemblablement, M. Jac-
ques Pilet, ces malheureux eussent
sans délai expérimenté la sagesse du
proverbe français qui dit que les con-
seillers ne sont pas les payeurs.

Pour avoir, en juillet 1968, « con-
testé » les fêtes de Lausanne et com-
mis pour quelque 15,000 francs de
dégâts sur la place de la Palud, les
jeunes manifestants, en révolte contre
le « système occidental d'oppression »,
ont été qualifiés de voyous par la
presse de la métropole vaudoise una-
nime, et il en irait de même en cas
de récidive. Poussons notre analyse
jusqu'au bout : cependant que nos con-
testataires connaîtraient toutes les ri-
gueurs de la loi, aucun compte vrai-
semblablement ne serait demandé à
MM. Lova Golovtchiner et Maurice Cla-
vel, à Mme Nathalie Nath, ainsi
qu'aux pontifes de la radio-télévision
romande. Aussi bien, sommes-nous
porté à rire quand M. Jacques Pilet
s'extasie devant le courage de l'émis-
sion du 17 février.

Quoi qu'il en soit, en présence do
cette violation délibérée de la conven-
tion qui lie la Société suisse de radio-
diffusion et l'autorité fédérale, il est
du plus strict devoir de cette dernière,
par l'organe du chef du département
des transports, des communications et
de l'énergie, de sanctionner cette in-
fraction ; et que l'on ne vienne pas
nous dire que, ce faisant, il porterait
atteinte au principe de la liberté de la
presse, car l'institution du monopole
d'émission constitue d'ores et déjà la
négation de ce principe.

, ., . Eddy BAUER

Radio-Pékin : troupes chinoises en état
d'alerte à la frontière sino-mongole

HONG-KONG (AFP-AP). — Tandis que
l'agence « Chine Nouvelle » poursuit ses
.ttaques contre Moscou, Radio-Pékin , cap-
tée à Hong-kong annonce que les troupes
et les gardes-frontières chinois postés le
long de la frontière entre la Chine et la
Mongolie sont en état d'alerte à la suite
d'un récent affrontement sino-soviétique à
Chen-pao.

A plusieurs reprises, Radio-Pékin a af-
firmé que des troupes soviéti ques étaient
massées à la frontière de la Mongolie,
qui a fermement soutenu l'Union sovié-
tique au cours de sa controverse avec la
Chine.

MALMENÉS
De son côté, le journal de Hong-kong

« The Star » publie une interview attribuée
à un officier d'un paquebot soviétique , selon
leauel des foules en colère à Vladivostock

ont pourchasse et malmené des Chinois,
après l' annonce que 31 soldats soviétiques
avaient été tués lors de l'incident frontalier
sino-soviétique sur l'Oussouri.

Par ailleurs, la radio de Kun-ming cap-
tée à Hong-kong a annoncé que les diri-
geants chinois convoqueront prochainement
le neuvième congrès du parti communiste.
Des préparatifs intensifs auraient heu ac-
tuellement dans la capitale chinoise où
des délégués seraient déjà arrivés.

A WASHINGTON
On s'interroge à Washington sur le sens

de l'offensive diplomatique soviétique menée
dans plusieurs capitales non-communistes
contre la Chine populaire. Certains obser-
vateurs estiment que Moscou chercherait
ainsi à dissuader ces pays de renforcer leurs
relations commerciales et autres avec Pé-
kin.

Conférence sur le Viêt-nam :
encore une séance pour rien

PARIS (AFP-AP). — Bien que l'offen-
sive « communiste » se poursuive au Viet-
nam du Sud malgré la mise en garde
menaçante lancée à la dernière séance,
jeudi dernier , par le délégué sud-vietnamien
quant aux conséquences qu 'elle pourrait
avoir sur la suite des négociations, la hui-
tième séance de la conférence de Paris
sur le Viêt-nam s'est déroulée hier norma-
lement , ce qui est malgré tout encoura-
grant , avec une relative modération dans
le ton des discours du « côté allié » .

Comme on pouvai t s'y attendre , MM.
Henry Cabot-Lodge et Pham Dang-lam.
chefs des délégations des Etats-Unis et
du Viêt-nam du Sud , ont protesté contre
les attaques du Vietcong et les actes de
terrorisme mais le chef de la délégation
du front , M. Tran Buu-kiem , les a justi-
fiées par le droit légitime des Sud-Vietna-
miens à l'auto-défense.

M. Pham Dang-lam , délégué sud-vietna-
mien , a , en effe t , répété par trois fois
un appel à « des discussions sérieuses, sur
des bases raisonnables , logiques et réalistes »
en mettant l' accent sur le retour au res-
pect des accords de Genève. Le délégué
américain , M. Henry Cabot-Lodge, a insi-
té de son côté sur les « propositions con-
crètes et constructives » présentées par les
alliés au cours des sept séances précéden-
tes.

MM. Xuan-thuy, délégué du Viêt-nam
du Nord et Tran Buu-kiem , délégué du
Front de libération sud-vietnamien , ont in-
sisté pour leur part sur la nécessité de
prendre pour base de discussion les quatre
points du gouvernement nord-vietnamien et
les cinq points du FNL.

En ce qui concerne les responsabilités de
la poursuite des hostilités , les deux camps

se sont une fois de plus renvoyé la balle.
La séance a duré 4 h 40. La prochaine
réunion a été fixée jeudi prochain.

Importantes
découvertes

d'héroïne à New-York
NEW-YORK (Reuter-UPI). — La doua-

ne américaine a mis la main sur une
grande quantité d'héroïne pure , d'une va-
leur d'un demi-million de dollars, dissi-
mulée dans des boîtes de conserves por-
tant l'inscription « poissons ».

Dans la nuit de mercredi à jeud i, d'au-
tres saisies ont permis de confisquer 31 kg
d'héroïne valant 750,000 dollars sur le
marché de gros. Dans la nuit de dimanche
à lundi , 30,3 kg de la même drogue
avaient déjà été saisis par les fonctionnai-
res de la douane de New-York.

Le trafic est le plus important jamai s
enregistré dans l'histoire des Etats-Unis , a
déclaré le juge d'instruction Lester John-
son. Ce dernier a précisé que cinq pays,
dont la Suisse, sont impliqués dans cette
affaire. A Genève, cinq personnes avaient
été arrêtées mardi et la police genevoise
avait indiqué que la surveillance du trafic
et le règlement financier de celui-ci s'ef-
fectuaient à Genève.

A New-York , cinq autres personnes
avaient également été arrêtées auparavant.
M. Johnson avait ajouté que des arresta-
tions allaient être opérées aussi en France,
en Espagne et en Italie. Tous les trois
envois d'héroïne provenaient du Portugal.

La Suisse et « Apollo »
BALE (A TS). — Parmi les matériels

utilisés pour la construction du bouclier
thermique des capsules spatiales A pollo
f i guraient notamment des résines epoxy-
dés de Ciba. Ce bouclier thermique a
été réalisé par « A VCO Space Systems
Division » pour le compte de « North
American Rockwell Space Division » :
les résines synthétiques utilisées pour sa
construction ont servi de colle et de
matières de remp lissage, combinées avec
des rubans et des éléments sandwich
en nids d' abeille. Les contrôles aux
rayons X , etxrêmement rigoureux , pra-
tiqués après l'achèvement, ne doivent
pas révéler le moindre défaut.

Invités à la
Maison-Blanche

WASHINGTON (AFP). — Le pré-
sident Nixon a envoyé aux trois mem-
bres de l'équipage d'Apollo 9 un télé-
gramme les félicitant de leur exploit
et les invitant à venir dîner avec lui
à la Maison-Blanche dans deux se-
maines.

Le chef de l'exécutif américain a qua-
lifié la mission d'Apollo 9 d'épique et
il a vanté le courage des trois cos-
monautes autant que le « génie techno-
logique de l'homme » qui ouvre, a-t-il
dit , l'âge de l'aventure, « un âge qui
profiter a à tous les habitants de cette
bonne planète terre » .

M. Nixon , qui n 'a pas de poste ré-
cepteur de télévision dans son bureau ,
a suivi néanmoins l'amerrissage do la
capsule d'Apollo 9 grâce à des messages
téléphonés lui parvenant depuis le bord
du porte-hélicoptères < Guadalcanal ..

TOULOUSE (AP). — Les conditions
atmosphéri ques étant favorables , le pro-
totype 001 de Concorde a volé hier
après-midi pour la troisième fois .  L'ap-
pareil a décollé à 13 h 55 de sa piste
particulière à l'aéroport de Toulouse-
Blagnac , non plus en direction d'Agen,
c'est-à-dire vers le nord-est.

Concorde a accompli plusieurs évo-
lutions, puis a regagn é Toulouse-Blagnac
où il a atterri à 14 h 45 après un vol
d'une durée de 50 minutes.

Contrairement à ce qui s'était passé
lors des deux premiers vols , il n'y a
pas eu de manœuvre d'appro che et
l'avion a atterri directement mais, selon
l'avis des techniciens, mieux que lors
des deux premiers vols en utilisant son
parachute de freinage .

Troisième essai
de « Concorde »

WASHINGTON (AP). — Le Sénat amé-
ricain a rejeté hier par 75 voix contre 17
un amendement au traité contre la proli- ,
fération qui aurait ménagé la possibilité
de fournir des armes nucléaires aux mem-
bres non nucléaires de l'OTAN.

Armes nucléaires :
« non » du Sénat américain

Selon les Américains

SAIGON (A1S-AH'-AF). — Plus de dix
mille hommes du Vietcong ou du Viêt-nam
du Nord ont été tués au cours des deux
premières semaines de l'offensive commu-
niste commencée le 23 février dernier, a
annoncé hier un porte-parole militaire amé-
ricain.

Pendant la même période , les troupes
américaines ont eu 789 tués et 1694 bles-
sés. C'est la première semaine qui a été
la plus meurtrière : six mille tués côté viets
et 453 côté américain.

Au dix-neuvième jour de son offensive
générale , le Vietcong a fait dans la nuit
de mercredi à jeudi plus de trente-cinq
déments et attaques coordonnées contre
des positions et instal lations militaires amé-
ricaines et sud-vietnamiennes , ont indiqué
les porte-parole militaires à Saigon.

Les principaux objectifs des artilleurs
communistes se trouvaient sur les hauts
plateaux , autour de Saigon et dans le delta.

Une bombe a explosé jeudi après-midi
dans un immeuble de bureaux du centre
de Saigon , blessant deux policiers qui
avaient été appelés pour l' examiner.

L'engin , qui a arraché un bras d'un des
policiers , était entouré d'un drapeau de
Vietcong, selon une information.  Il a explo-
sé lorsque le policier a enlevé ce drapeau.

Dix mille maquisards
tués

en deux semaines

DJAKARTA (ATS-REUTER) . — Les
communistes essaient de redonner le pou-
voir à l'ancien président Soukarno. Un
comité gouvernemental, formé d'officiers et
chargé de rassembler des informations sur
les activités des communistes, a averti le
gouvernement que la réhabilitation de Sou-
karno faisait partie de la stratégie commu-
niste. Le même comité affirme que les
communistes sont en train d'armer les pay-
sans pour former un front national uni
contre le gouvernement.

21 avril : jour férié en Grèce
ATHÈNES (AP). — En vertu ' d'un dé-

cret publié au journal officiel, le 21 avril,
date de la prise au pouvoir par l'armée
en 1967, sera désormais jour férié en
Grèce au même titre que le 21 mai,
fête du roi Constantin.

Les communistes voudraient
remettre Soukarno au pouvoir


