
Alors qu'on parle d'une augmentation des impôts

... 466 millions de plus que ne le prévoyait le budget
(De notre correspondant de Berne) :

M. Celio a le sens du décorum. Si
l'automne dernier, pour présenter e'
commenter un assez triste budget, i
avait réuni la presse dans une salle
morne et banale du palais fédéral, i
a, hier, convoqué les journalistes sou:
les lustres étincelants et entre les colon.
ries de marbre du Bernerhof. Cette fois,
il s'agissait d'annoncer officiellement
es résultats d'un brillant exercice finan-
cer. Aussi, le grand argentier était-il
out sourire. Et il y avait de quoi, si
fous en jugez par les chiffres compa-
atifs que voici i

Budget pour 1968 en millions de francs
comptes

Recettes 6318 6604 (+ 286)
Dépenses 6498 6447 (— 41)

De la sorte, au lieu d'un excédent de
dépenses de 180 millions, la Confédéra-
tion enregistre un excédent de recettes de
157 millions. Mais H y a mieux : grâce
à un très^ fort excédent des revenus sur
les charges paraissant aux variations de la
fortune — où figurent notamment, côté
revenus, les avances de la Confédération
au compte routier et au compte laitier,
ainsi que les 200 millions représentant
le bénéfice résultant de la frappe des piè-
ces de 2 fr., 1 fr. et 50 centimes en
cupro-nickel — on obtient pour le compte
général un boni de 558 millions, ce qui

fait tomber de 3,3 milliards à 2,8 mil'
liards le découvert du bilan.

DÉPENSES
Mais considérons les chiffres d'un peu

plus près :
Les dépenses sont de 41 millions infé-

rieures aux prévisions. M. Celio s'est plu
à discerner là le fruit d'une volonté d'éco-
nomie qui fait honneur à l'administration.
Et nous ne le contredirons point. Seule-
ment, il y a autre chose. Lorsqu'on avril
prochain le Conseil fédéral publiera son
message aux Chambres avec les détails

habituels, on constatera que le départe,
ment militaire n'a pas épuisé les crédits
qui lui étaient ouverts — il s'en faut de
187 millions — parce que certaines com-
mandes n'ont pu être exécutées dans les
délais prévus. On ne saurait donc parler
à ce propos d'une « réduction des dépen-
ses », il n'y aura que report de crédit d'un
exercice à l'antre. O.P.
(Lire la suite en avant-dernière page)

UN DEMI MILLIARD
DE BONI A BERNE!
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PAS DE SOMMET
AVEC L'URSS

DÉCLARE NIXON

DU MOINS DANS L'IMMÉDIAT

WASHINGTON (AFP). — Le président Richard Nixon t

ouvert sa conférence de presse, vendredi, en annonçant qu'i

avait décidé de mettre sur pied un système anti-missiles

« substantiellement » différent de celui qu'avait prévu sor

prédécesseur à la Maison-Blanche. Parlant des rapports avec

l'Union soviétique, M. Nixon a déclaré qu'une réunion au

sommet aurait lieu, mais pas dans un proche avenir.

(Lire la suite en dernière page)

Le président Nixon pendant sa conférence de presse
(Téléphoto AP)

Drogue : l'enquête
continue a Genève
Une affaire qui prend de l'extension
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On s'attend à de nouvelles arrestations
"
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L'Affaire de drogue récemment découverte à New-York et à Genève prend de l'extension. On s'attend, en

effet, à de nouvelles arrestations. Rappelons que pour l'heure onze personnes sont sous les verrous, dont six

à Genève.

Des enquêteurs du « Narcotic Bureau » sont at-

tendus aujourd'hui à Genève. Ils collaboreront

avec leurs collègues suisses pour faire toute la

lumière sur ce trafic et pour établir si les « fi-

nanciers » de cette bande ne sont pas, par ha-

sard, établis au bout du lac...

Le réseau international de trafiquants de dro-

gue opérait entre l'Europe et les Etats-Unis sous

couvert d'une entreprise commerciale légitime,

la « Panamian Chemical and Food », a révélé le

bureau des douanes américaines.

MISE EN BOITE

La « Panamian Chemical and Food » distribue

aux Etats-Unis des plats cuisinés en conserve

préparés en Espagne. Une de ses usines de mise

en boîte se trouvait à Vigo, dans le nord de

l'Espagne. C'est là que la drogue destinée aux

Etats-Unis était dissimulée dans des boîtes de

conserves lestées de plomb pour faire le poids

et que l'on mélangeait à des lots de marchandi-

ses contenant des vraies conserves.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Une nouvelle morale du travail
« Les jeunes de nos jours s'intéressent davantage aux loisirs, aux vacance:

et aux « avantages sociaux » qu'à l'exécution de leur tâche professionnelle quo

tidienne. » Cette réflexion, teintée d'amertume et de dépit, on peut' l ' entendre

fréquemment dans la bouche de leurs aînés. Dépouillée de son caractère senti-

mental, elle correspond à une évolution profonde, et certainement irréversible, de

la mentalité même du travailleur de toutes catégories, qu'il soit employé de

bureau, manœuvre ou ouvrier qualifié. Peu à peu d'ailleurs, cette tendance

touche des milieux de plus en plus larges : les moins je unes commencent d'en

être « contaminés » autant que les jeunes.
La morale en l'occurrence n'est pas en cause. C'est un signe des temps. Les

mœurs évoluent très vite. Des principes, des vertus, une discipline qui formaient

la base de la vie sociale et professionnelle sont en train de fondre comme

neige au soleil, sous l'action principalement du progrès technologique, de l'au-

tomation et des nouveaux rapports qui se créent sur les lieux du travail entre

l'homme et les instruments de production.
Les patrons eux-mêmes le reconnaissent et y souscrivent. Il suffit pour s'en

convaincre de lire les offres de service dans les journaux : pour trouver un bon

employé ou un excellent ouvrier, on lui offre d'abord la semaine de cinq jours,

les fameux « avantages sociaux », les vacances, etc., et ensuite seulement on fait

allusion, timidement presque, aux qualifications professionnelles souhaitées, et

non plus exigées. Dans certains pays, en Allemagne fédérale, notamment, souf-

frant, comme la Suisse, d'une sérieuse pénurie de main-d'œuvre, les chefs

d'entreprise offrent à leurs futurs employés, par voie d'annonces, « des courts

de tennis adjacents à l'usine », « des manèges pour faire du cheval durant lo

week-end aux frais de l'entreprise », « des logements avec tout le confort dans

un site paradisiaque », etc..
Les loisirs pour le personnel sont sacro-saints. Vacances et week-end priment

l'obligation professionnelle. La réduction des heures de travail devient une

revendication en voie de généralisation, comme la retraite anticipée. Le jeune

travailleur , et le jeune cadre en particulier, désirent exercer leur jugement et

rester libres de choisir, suivant leurs intérêts propres, dans tous les domaines de

leur existence. Au travail, ils voudront être informés, comprendre, participer aux

Jécisions. Mais ils voudront aussi « se réaliser » hors du travail, se cultiver

davantage. Leurs objectifs privés leur importent davantage que ceux de l'entre-

orise.prise.
Pendant ce temps, les employeurs et les cadres supérieurs demeurent condam-

nés à la semaine de soixante ou soixante-quinze heures , quitte à supprimer

toute vie de famille, s'ils veulent conserver leur poste et maintenir l'entreprise

a flot. Leur restera-t-il assez d'énergie pour s'adapter — et pour adapter tout

l'appareil de production — à la nouvelle « morale du travail » animant la masse

de leurs subalternes ? R. A.

Le tunnel ferroviaire
de Vigneules

inauguré

Saint-Loup : pourquoi
le vol sacrilège ?

(Page Bienne-Fribourg]

La Roumanie fait
cavalier seul...

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 24 mars, M. Ceausescu, che
d'Etat et du parti communiste rou
main se rendra en Turquie, en vi

site officielle. Le fait est digne d'al
tentlon, vu que la Turquie fait parti'
de l'OTAN et demeure beaucoup plu
liée à cette organisation que la France
par exemple. En outre, la Turquie es
un adversaire tradition nel de la Rus
sie, même si actuellement on le passi
sous silence.

Or, Bucarest cherche de l'appui. Le
Roumanie se sent, en effet, menacée
Récemment, M. Ceausescu s'est écrit
dans un discours i c Vingt millions d<
Roumains sont prêts à donner leur vi<
jour défendre leur droit à l'indé pen-
dance et à la liberté 1 »

Une indépendance véritable, s'en
end. De fait, les Roumains ne veulen
juère admettre que le Kremlin rede
tienne le tuteur des Etats communia
es et qu'il leur prescrive la ligne poli-
ique à suivre. Bucarest n'en a pas fait
nystère. On y condamna avec courage
'invasion de la Tchécoslovaquie. Pour
a ennième fois M. Ceausescu a affir-
né qu'aucun Etat, si puissant solt-il,
l'a le droit de se mêler des affaires
l'un autre.

Cela a si peu plu à Moscou que de
troupes soviétiques furent concentrée
près de la frontière roumaine. Suivi
une période de silence des leader;
roumains. Elle ne fut pas longue. Buca
rest se mit à répéter que les intérêt!
nationaux d'un pays priment tous le;

autres, même ceux du socialisme dan:
son ensemble. « Roumain d'abord
marxiste ensuite », semble être devem.
le slogan populaire.

M. Ceausescu et ses collaborateur!
ne veulent point d'une ingérence dt
Comécon — Marché commun des pays
de l'Est — dans les affaires écono-
miques roumaines. Ils repoussent avec

plus d'énergie encore l'idée d'éven-
tuelles manœuvres militaires des trou-
pes du Pacte de Varsovie sur leur sol
national.

M. Manescu, ministre des affaires
étrangères roumain a publié un arti-
cle où il condamne les manœuvre:
mettant en présence les forces armée;

de plusieurs Etats sur le territoire d'au
très pays. M. Ceausescu a ouvertemen
soutenu cette thèse. Leur courage es
déterminé par quatre facteurs princi
paux. D'abord, les dirigeants politique!
roumains se sentent soutenus par ' le

grande majorité de la population. B
cela malgré que le régime demeure
rigide et sévère à l'intérieur du pays,

C'est-à-dire presque staliniste : pas —
ou presque pas — de « libéralisation »

mais une poigne de fer.
Or, le gouvernement se fait pardon-

ner sa dure attitude en jouant avec
passion la carte du nationalisme. Un
nationalisme que l'on souligne et que

l'on exaspère, à chaque occasion. Et

:e patriotisme des leaders freine les
oppositions éventuelles. Il assure égale-
-nent la durée du gouvernement au
pouvoir.

En second lieu, à l'heure présente

le parti communiste roumain est corr
pact. On y serre les rangs.

M.-l. CORY

(Lire la suite en dernière page)

LA PHOTO DE L'ANNÉE
Un p hotographe rhodésien, David Paynter, a remporté un p remier

p rix au concours mondial de la p hoto à Amsterdam en p résentant

cette étonnante image destinée à magnifier les Jeux olympiques de

Mexico. Pour l'athlète comme pour le p hotographe , il fal lai t  le fa ire  !
(Téléphoto AP)

Incendie à Gorgier
(Pages neuchâteioises)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pa-
ges 2, 3, G, 7 et 8

LA VUE ÉCONOMIQUE: page 25
L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRA-

PHIQUE — CHRONIQUE HE
LA TÉLÉVISION : page 19

TOUS LES SPORTS : pages 25
et 27

LE CARNET DU JOUR — LES
PROGRAMMES RADIO-TV -
LES BOURSES : page 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE : pa-
ge 31

Mars, tout au moins en cette première quinzaine, semble bien

reprendre ce qu'il avait donné d'une main... Même si le temps

doux se maintient et si l'on fait exception de quelques éclair-

oies, le temps sera invariablement à la plu ie, aveo un ciel très

nuageux à couvert.
La température comprise entre 4 et S degrés en f in  de nuit

atteindra 7 à 13 degrés dans la journée. Dimanche peu de chan-

gement. Seules quelques éclaircies sont probables, surtout au

nord des Alpes.
En montagne, il faut  s'attendre à de nombreux g lissements de

p laques de neige qui ne présenteront en général pas de danger.

NUAGES... PLUIES !

Leur plus agréable exp loit
En retrouvant le p lancher des vaches, en l'occurrence le po rte-
hélicoptères « Guadalcanal » , les trois astronautes d'Apollo-9 se
sont vus offrir par les experts (en gastronomie) de la NASA , ce
g igantesqu e gâteau de 125 kilos. La nourriture de l' espace n'étant
n/ip T m tis \ Tt t * & /t*/)f* n/ipû/ih/fl  À / i  ii J * J .t j'pas toujours très agréable à avaler
on conçoit que Russel Schweickart
David Scott et James DcDivitt (de gau-
che à droite) se soient rués sur ce
chef-d' œuvre avec une joie non dissi-
mulée.

(Télép hoto AP)

(Lire également en dernière pag e)



Elections au Grand conseil

Réuni hier soir à la Chaux-de-Fonds , le
comité cantonal du POP a décidé de dépo-
ser des listes pour l'élection au Grand
conseil dans les cinq districts suivan ts : 'e
Locle, Val-de-Ruz, la Chaux-de-Fonds , Neu-
châtel et Val-de-Travers . Au cours de la
même séance, il a décidé de lancer une
pétition demandant au Conseil fédéral de
soumettre des propositions pour le maintien
des mesures de protection des locataires et
aux Chambres fédérales de les approuver. .

Des listes POP
dans 5 districts

Lauréats des bourses
fédérales des arts

appliqués
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Les bourses d'encouragement allouées par
la Confédération à de jeunes artistes ta-
lentueux ont été remises vendredi après-
midi , au cours du vernissage de l'exposi-
tion consacrée aux œuvres de ces artistes.

La commission fédérale des arts appli-
qués a jugé à Berne les travaux de 150
candidats. Elle a siégé sous la présidence
de M. Alfred Roth , professeur d'architec-
ture, à l'Ecole polytechnique fédérale da
Zurich.

Pour la région , on relève les lauréats
suivants: Jacques Degen, photographe (Cor-
naux), Pierre Kuenzi , artisan (Bienne),
Freddy Minder , photographe (Belfaux-Fr),
Jean-Claude Schweizer peintre , la Chaux-
de-Fonds.

i.iMM^maassaa

(c) Un jeune homme de la localité , M.
Jacques Sunier, 21 ans, mécanicien , vient
de quitter la Suisse à destination de Rouen.
Il a été engagé par la compagnie de navigation
Suisse - Atlantiqu e pour travailler comme
mécanicien à bord du navire M.S. Casta-
segna jaugeant 10,200 tonnes. Le jeune
matelot du Plateau de Diesse quittera le
port de Rouen demain, vraisemblbablement
à destination de l'Amérique et de l'Extrê-
me-Orient Bon voyage I

Un jeune homme
de Nods dans

la marine suisse

PRÈS DE 3000 HEURES DE VOL EN 1968
ASSEMBLÉE À BOUDRY DU CLUB NEUCHÂTELOIS D'AV IATION

Le nouvel avion suisse AS-202 « Bravo > destiné à l'école de début et an per f ec -
tionnement , vient d' accomp lir son premier vol avec succès à Altenrhein . Pour
l' occasion , il était p iloté par l'un de nos p lus presti g ieux p ilotes d' essais M. Man-
fred  Brennwald qui conduisit les essais du système d'armes Hughes monté sur
le Mirage suisse, à Holloman, au Nouveau-Mexique. M . Brennwald s'est déclaré
enchanté des qualités de vol du € Bravo * prévu également comme avion d'acro-
batie

L'assemblée générale du Club neuchâte
lois_ d'aviation s'est tenue récemment ai
Château de Boudry, en présence d'une as
sistance nombreuse.

Dirigés par M. Paul Cretegny, présideni
les débats furent rondement menés. Rap-
ports de comptes et d'activité furent approu-
vés à l'unanimité. Durant l'année 1968, U
section de vol à voile a totalisé enviroc
800 heures de vol tandis que le groupe de
vol à moteur en accomplissait, lui près de
2000.

Le parc de machines, déjà impressionnant,
s'est enrichi en 1969 d'un nouveau planeui
de hautes performances € Phcebus » et d'un
avion de tourisme quadriplace, à train ren-
trant, un « Mooney > Super 21 volant en
croisière à 300 km/h.

Durant l'exercice écoulé, une vingtaine
de pilotes de planeurs et d'avions à mo-
teur ont été formés tandis que plusieurs
autres ont obtenu des licences supérieures.

Plusieurs cours de radiotéléphonie ont
permis à des pilotes du Club neuchâte-
lois d'aviation ou d'autres sections de Suisse
romande , d'obtenir la qualification de ra-
diotéléphoniste de bord.

Dans le cadre de l'Ecole de vol à moteur ,
trois cours de l'instruction aéronautique pré-
paratoire ont été organisés. Rappelons que
ces cours sont réservés aux jeunes gens qui ,
dans leur 17me année, se sont inscrits
auprès de l'Aéro-Club de Suisse, et qui
ont satisfait aux examens psycho-techni-
ques et autres tests. Il faut préciser que ces
cours sont gratuits , les frais étant pris en
charge par la Confédération. Ils sont en

outre obligatoires pour le jeune homme
choisissant la profession de pilote militaire
ou de pilote de ligne.

Au cours de l'année 1969, l'Ecole dj
C.N.A. prendra à nouveau en charge trois
cours de l'I.A.P. (en avril , juillet et août) .

L'année 1968 a vu également le Club-
House du Club d'aviation subir d'impor-
tantes tronsformations et améliorations.
Plus grand et modernisé, il abrite désor-
mais les bureaux de la nouvelle société de
taxis aériens Aéro-Transport et le local du
link-trainer, appareil permettant l'exercice
du vol aux instruments et de la radiona-
vigation.

Si le prix le location des avions n 'a pas
augmenté en 1968, qu 'il demeurera proba-
blement inchangé en 1969, les cotisations ,
en revanche, sont passées de 40 à 50 francs.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
Au terme d'une période de sept années

passées à la tête du Club neuchâtelois
d'aviation , M. Paul Cretegny, a annoncé sa
décision irrévocable de ne pas accepter un
nouveau mandat , ses occupations profession-
nelles ne lui permettant plus de consacrer
tout le temps nécessaire à l'accomplissement
de cette tâche absorbante.

Pour lui succéder, l'assemblée a élu M.
Pierre Rapin , jusqu 'ici chef du groupe de
vol à moteur et qui, au cours de nombreu-
ses années d'activité, a su donner la preu-
ve de son dévouement et de ses qualités.

Après son élection , M. Rapin fit l'éloge
de son prédécesseur sous le règne duquel
le club connut un développement extraor-
dinaire. Il associa dans ses remerciements,
M. Firmin Vauthier, caissier depuis 35 an-
nées, ce qui constitue un exemple unique
de dévouement et d'attachement à son club.

Puis, M. Etienne Maye, de Colombier,
fut nommé membre d'honneur à la suite
des éminents services rendus au CNA, tan-
dis que M. Henri Poret , chef du groupe-
ment des modélistes fut chaleureusement
remercié pour les vingt-cinq années qu 'il
passa à la tête de ce groupe.

Le Club neuchâtelois d'aviation compte
actuellement 346 membres.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 11 mars. Fortis, San-

dre, fils de Salvatore-Attilio, conducteur de
véhicules à Neuchâtel , et de Teresa, née
Strambace. 13. Schertenleib , Yves-Georges-
Rodolphe, fils de Rodolphe-Walter, ingé-
nieur-technicien à Neuchâtel, et de Clau-
dine-Yvette, née Perrenoud.

DÉCÈS. — 12 mars. Barrelet née Hê-
che. Alice,, née en 1884, ménagère à Neu-
châtel , veuve de Paul-Arthur. 13. Nicolet
née Grosbéty, Jeanne-Marie-Marguerite, née
en .1904, ménagère à Neuchâtel , veuve d'Au-
rèlè-Roger ; Boillat , Benoît-Marcel , né en
1969, fils . de . Michel-Irénée, technicien à
Boudry, et de Monique-Louise, née Char-
rière.

PIÉTON TUE
A LA COUDRE

Hier soir à minuit vingt-cinq mi-
nutes, M. Charles Hoffer , âgé dt
68 ans, a été happé par une camion-
nette alors qu 'il traversait la route
à la Coudre à proximité du funicu-
laire. Il a été tué sur le coup. M.
Hoffer était célibataire et domicilié
à la Coudre.

L'heure tardive à laquelle s'est
produit l'accident nous empêche
d'en connaître les circonstances avec
précisions.

Brève séance du Conseil
général de Cortaillod

De noire corresp ondant :

Le Conseil général de Cortaillod s'esl
réuni , sous la présidence de M. Jean M ur-
ner, président. Trente-deux membres ont ré
pondu à l'appel. Le Conseil communal était
au complet. Le procès-verbal de la séance
du 13 décembre 1968 a été adopté.

Nominations : M. Jean-Paul Niklaus a été
nommé en qualité de membre de la com-
mission des travaux publics en remplace-
ment de M. René Gaschen qui a quitté la
localité.

Le président salue la présence de Mme
Béatrice Brigadoi qui vient d'être procla-
mée élue conseillère générale à la suite de
la démission de M. R. Gaschen. Mme Bri-
gadoi remplacera M. Jean-Paul Niklaus à
la commission des rapports.

Rue de la Fin et des Vergers : Le Con-
seil général a autorisé le Conseil communal
à acquéri r une surface d'environ 53 m2
de terrain à la rue de la Fin et une d'en-
viron 70 m2 à la rue des Vergers en vue
l'élargissement de ces deux voies publiques .

Parc à voitures à la rue des Vergers :
Conformément à la décision du Conseil
général , du 25 octobre 1968, le Conseil
communal a présenté une étude relative à
l'aménagement d'une place de parc à la
rue des Vergers (solution A) et prévoyant
la construction de garages souterrains (so-
lution B). L'assemblée s'est prononcée en
faveur de la solution A, crédit de 54 .000
Ir., la solution B étant deviséc à 233 .000
lianes-ce qui a été jugé tro p onéreux.

Pont sur le Vivier : Maintenant que les
travaux rendus nécessaires par le passage
de la canalisation principale conduisant i
la station d'épuration des eaux usées , sont
terminés , le Conseil communal propose de
reconstruire le pont enjambant le Vivier
au sud des bureaux de la fabrique de Câ-
bles électriques. Le crédit sollicité était de
17 ,500 jr.  Il a été accordé.

Règlement sur les matches au loto : Un
nouveau règlement sur les matches au loto
a été établi à la suite de quelques modif i-
cations demandées par les délégués des so-
ciétés locales et à la -suite de la décision
du Conseil d'Etat de fixer la valeur totale
des lots à 8000 f r .  au maximum au lieu
de 6000 f r .  comme jusqu 'ici. L'assemblée
accepte les changements proposés en vo-
tant l'arrêté.

Centre de secours du district de Boudry :
Lors de l'achat do l'immeuble portant le
No 38 de la rue des Coteaux (ancienne
cave du Prieuré ) , le Conseil communal
avait pensé y aménager des locaux destinés
au centre de secours du district de Bou-
:lry. En outre , l'état-major du corps des
sapeurs-pompiers a manifest é le désir de
voir tout son matériel transféré dans cette
propriété. Le Conseil communal est favo-
rable à ce changement , attendu que le han-
j ar actuel pourrait être mis â la disposi-
ion du service de la protection civile.
L'exécutif aimerait obtenir l' accord de prin-

cipe du Conseil général pour la transfor-
mation du rez-de-chaussée. Le premier éta-
ge ferait l'objet d'une étude séparée, sa des-
tination n'étant pas encore arrêtée.

L'assemblée, après une discussion passa-
blement nourrie ne s'est pas opposée au
projet du Conseil communal , mais n 'a pas
voulu se prononcer avant qu 'une étude com-
plète , comprenant la transformation de l'en-
semble du bâtiment , lui soit présentée. Le

Conseil communal s'est incliné et y revien-
dra à l'occasion de la prochaine séance.

Dépassement de crédit : Le crédit de
61,000 fr. ,  accordé le 6 mai 1968, pour
l'équipement du chemin des Polonais a été
dépassé de 12,800 fr .  Cette différence est
due â l'exécution de travaux supplémentai-
res de renforcement (eau , électricité , égout,
gaz) . Par un rapport très complet , le Con-
seil communal a justifié ce dépassement.

Station d'épuration : Le comité directeur
du syndicat intercommunal pour la construc-
tion et l'exploitation d'une station d'épura-
tion des eaux usées pour Boudry-Cortaillod
a établi un rapport relatif à l'avancement
des travaux et à la situation financière.
Cette communication a été très appréciée
et les auteurs en ont été remerciés.

Chemin des Murgiers : Des construction;
ont été implantées en bordure du chemir
conduisant de la route de Boudry au che-
min du Cimetière. Les dénominations ca-
dastrales du quartier sont : « Ronzi » el
« Les Murgiers » . Le président du Conseil
communal donne connaissance d'une lettre
de l'archiviste cantonal sur l'origine de ces
noms. Conformément à la proposition de
l'exécutif , cette nouvelle voie d' accès porte-
ra le nom de : chemin des Murgiers.

Motion Jaccard : M. Claude Jaccard a
développé la motion déposée le 25 janvier
1969, demandant d'entreprendre une étude
prospective des finances communales. Cette
motion a été prise en considération. Ainsi ,
cette question sera étudiée.

Divers : Les divers ont apport é des ques-
tions concernant la création d' un timbre
postal vignette , la réfection du chemin ele
la Grassillière , celle du chemin des Ro-
chettes . l' entretien des rives du lac en bor-
dure de la place de sport , la création du
port pour petite batellerie , les travaux exé-
cutés par les cantonniers communaux , etc.

Course contre la montre
pour sauver une jeune fille

JVA LA ISI

(c) Une véritable course contre la montre
dans le style îles films de .lames Bond a
été entamée vendredi dans la vallée ele
Zermatt. Une course contre la montre
pour sauver une jeune fille travaillant dans
la station et qui avait pris des somnifè-
res au point que sa vie était en danger.

En cours de route le chauffeur se ren-
dit compte que la passagère était en étai
grave. Son pouls cessait, par instant, de
battre. Il donna l'alerte sur le chemir
escarpé de la vallée

La décision fut prise de tout mettre er
œuvre pour sauver la malheureuse.

L'hélicoptère d'Heli-Swiss, en stationne-
ment à Zermatt depuis deux jours, dans
le cadre de la récupération de l'hélicop-
tère bloqué au glacier du Théodute, fut
aussitôt mobilisé. Un médecin de la sta-
tion sauta à bord. Une liaison fut établie
entre Zermatt et l'ambulance qui permit
d'indiquer au chauffeur l'endroit exact,
soit HcrhrigKen , où le pilote de l'héli-
coptère allait prcnelre le relai de l'am-
bulance.

Tout a parfaitement réussi. A Herbriggen,
la jeune fille fut hissée en un temps re-
cord dans l'hélicoptère et acheminée ainsi
en quelques minutes sur l'hôpital de Viè-
ge où l'appareil se posa sur le toit de
l'établissement.

Selon les dernières nouvelles reçues dans
la nuit , la jeune fille est hors de danger.

COMMUNIQUÉ

An théâtre, P.vg'malion
Les galas Karsenty-Herbert présen-

tent au Théâtre de Neuchâtel , les 16 et
17 mars. Pygmalion de Bernard Shaw,
dans une adaptation nouvelle de C.-A.
Puget.

George-Bernard Shaw, comme tous
les auteurs irlandais , a nourri  toute sa
vie des sentiments irrévérencieux con-
tre tous ce qui est ordre établi , préju-
gé, contrainte, et il est un des pre-
miers à avoir exprimé par ses œuvres
une conscience aiguë du socialisme con-
temporain.

Socialistes, ses pièces le sont la plu-
part du temps, en filigrane , et l'intri-
gue alerte, cocasse, brillante , faite pour
plaire, cache habilement les préoccupa-
tions humanitaires du grand écrivain.

Pygmalion, son chef-d'œuvre, appuyé
sur un thème par excellence populaire ,
c'est-à-dire accessible au plus grand
nombre, procède de ce souci d'éveiller
l'attention sur les dangers des barriè-
res qui se sont dressées depuis des mil-
lénaires entre les classes, et qu 'il est
possible d'abattre d'un seul coup, indi-
viduellement, si l'on sait être un hom-
me de cœur, juste et généreux.

Pas de mort sur les routes
du canton au mois de février

i— i

Au cours du mois tle février ,
17'J accidents se sont produits dans
le canton de Neuchâtel. Il n 'y a pas
de mort à déplorer , mais les blessés
sont quanti même au nombre de 56.
Cent soixante accidents ont occa-
sionné des dégâts pour plus de 200
francs , 337 conducteurs ont été mis
en cause, 184 personnes dénoncées
et 21 permis séquestrés .

Parm i les fautes commises , c'est
la vitesse qui vient en tête (57).
Ensui te , c'est la violation de prio-
ri té  (42). Après, on note : distance
en t re  véhicules , 17 ; ivresse , (i ; dé-

passement téméraire , 8 ; changement
. ele direction, 6 ; circulation à gau-
I che, lo ; inattention , 11 ; inobserva-

tion passage pour piéton , 1 ; impru-
dence des piétons , 8 ; imprudence
des enfan ts , 3 ; inobservation des
signaux , 6 ; circulation sans permis
de conduire, 1 ; mauvais stationne-
ment , 3;  entrave à la circulation ,
14 ; fatalité , 3 ; véhicule défectueux ,
1 ; pneus lisses, 2.

Par ailleurs, cinq personnes ont
iété prévenues d'ivresse sans avoir
eu d'accident,

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 74 mars 1969 .

Température : Moyenne : 7,6 ; min. : 6,7 ;
max. : 8,8. Baromètre : Moyenne : 706.
Eau tombée : 25,6 mm. Vent dominant :
Direction : nord-est jusqu 'à 14 h 15, cal-
me à faible , ensuite ouest à sud-ouest fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couve rt, pluie
intermittente.

Niveau du lac 14 mars à 6 h 30 : 428,94
Température de l'eau : 5,5 °

FOUR
DE

VILLE

Les élèves ont donné des preuves satisfaisantes de leur talent.

Ayant débuté en janvier dernier, le
cours organisé par la section neuchâ-
teloise des samaritains (hommes) s'est
achevé hier soir.

La dernière soirée — les élèves, au
nombre d'une cinquantaine, sont venus
deux fois par semaine — a pris la forme
d'un exercice spécial qui était une ré-
capitulation de l'ensemble des connais-
sances - acquises au cours de ces quel-
ques mois à raison de deux soirs par
semaine.

Cet exercice, dirigé par le Dr A.
Porchet (théorie) et M. E. Nussbaumer
(pratique) était basé sur divers sujets
imposés : les bandages , les premiers se-
cours en cas d'hémorragie , le trans-
port des blessés, l'immobilisation des
fractures , etc.

Au collège des Terreaux les élèves ont
donné des preuves très satisfaisantes de
leur savoir en matière de premiers se-
cours et ceux qui le méritaient ont re-
çu, lors de la petite soirée récréative
qui suivit, au City, leur certificat de
fin de cours de l'Alliance suisse des sa-
maritains, titre qui leur donne le droit
d'entrer dans une des sections de cette
institution nationale.

MM. Jean-Claude Duvanel , conseiller
communal , Fernand Martin , ancien
conseiller communal et qui représentait
la protection civile, le Dr Daniel Bon-
hôte, délégué de la Croix-Rouge et M.
A. Muhlethaler, moniteur de l'Alliance
suisse des samaritains , ont tenu à être
présents hier soir.

(Avipress - Baillod )

Cinquante élèves samaritains
viennent de terminer leurs cours

théâtre de poche neuchâtelois
ijû̂ i 

CE 
SOIR , à 20 h 30

II ^ TI le THEATRE POPULAIRE
* " ROMAND présente :

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

tél. 5 90 74

¥

DES CONFÉRENCES '

Samedi 15 mars,

SOIRÉE
de l'Union cadette

Matinée à 14 h 30

TV> Théâtre de poche
r Ĥ»ciî)fjpjlev de Sau,t-A«bta

.̂ f}. Location, tél. 6 71 65
/Ï*P et à l'entrée

CE SOIR, à 20 h 30

M U L T I P A C K
Création collective

Restaurant Beau-Rivage
NEUCHATEL

Dimanche 16 mars 1969.

Complet dès 18 heures
(Fermé pour cause de soirée privée)

Halle de gymnastique, CHÉZARD
Samedi 15 mars, à 20 heures :

GRANDE SOIRÉE MUSICALE
DE L' « OUVRIÈRE»
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

DANSE Orchestre
LES FRÈRES ZMOSS 

HOTEL DU VIGNOBLE — PESEUX
15 mars, dès 20 heures :

DANSE
avec l'orchestre Raymond Claude
(5 musiciens). Bonne ambiance.
Prolongation d'ouverture autorisée.
Se recommande i G. Perriard.

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h 30

the Twins,
Pop Musique et
Rythm et Blues

N.CS. Show & Production

Chapelle
de la Rochette
Samedi 15 et dimanche 16 mars,
à 20 heures

DEUX CONFÉRENCES
du professeur D. Vernef

b propos de la Science et de la Bible
Chacun est cordialement invité.

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel
Halle de gymnastique des Terreaux.

Samedi 15 mars, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 heures.
Dimanche 16 mars, de 14 h à
17 heures.

EXPOSITION DE TRAVAUX
A L'AIGUILLE,
ORGANISÉE PAR L'ÉCOLE

Entrée libre.
Vente en faveur des élèves.

DANSE
BAL DE L'ACADÉMIE DE DANSE
Serge-Valentlno GRISEL

CE SOIR, de 20 h 30 à 3 heures

BEAU-RIVAGE
Présentation de couples acrobatiques
de rock'n'roll
Orchestre GOLDEN STARS, 5 mu-
siciens.
Tenue correcte exigée
Entrées : Fr. 4.— et 5.—

CE SOIR

DOMBRESSON
GRAND CONCERT-SOIRÉE

— VOIR ANNONCE —

Halle de gymnastique,
FONTAINEMELON
CE SOIR

Match au loto
Société de musique

SALLE DE SPECTACLES - COUVET
Ce soir, 20 h 30

CONCERT DE GALA
par la fanfare des usines Dubied ,
« L'Helvétia » ,
direction Emile de Ceuninclc
Soirée dansante avec l'orchestre < Los
Renaldos >

¦ tf -8) DF' LA MALAD,èRE
k̂ Ĵte  ̂

Dimanche 
matin 

16 

mars 

i

MARTIGNY
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

' ' - -K^  SAMEDI 15 h à 02 h
I DIMANCHE DE 15 H A 24 H

j THE CLUB

Vendredi 21 mars 1969, 20 h 15

Grand auditoire des Terreaux
Conférence du

Dr Robert Préaut,
de Paris

Directeur d'un centre universitaire

< EQUINOXE DE PRINTEMPS >
(Témoignages et réflexions sur la peur)
Propos sur la contestation par nn témoin
des événements de mal 1968, à Paris.

Ecole des parents
et des éducateurs

'< LA MAISON

Georges C0RDEY & Fils
Cycles et motos
Ecluse j 47-49 Neuchâtel

sera fermée lundi 17 mars toute
la Journée

RESTAURANT DE LA DAME
Samedi 15 et dimanche 16 mars

Souper et dîner
bouchoyade

Prière de s'inscrire
Famille Sieirenthaler

S 
THÉÂTRE
Dimanche et lundi,

à 20 h 30
•̂  P Y G M A L I O N

L o c a t i o n :  Agence Strubin, librairie
Reymond, tél. 5 44 66, et à l'entrée.

Société de musique HELVETIA
SAINT-BLAISE

CE SOIR, à 20 heures
HALLE DE GYMNASTIQUE

CONCERT et VARIÉTÉS
Dès 23 heures :

Soirée récréative et
D A N S E

à l'hôtel du Cheval-Blanc, Saint-Biaise

A COLOMBIER
dimanch e à 15 h 15

COLOMBIER - COUVET
ohamnionnat de ITB l iffun

2 fr. par millimètre de hauteur j

B O L E
Salle de l'ancien collège, à 20 h 15

MATCH AU LOTO
dn Clab de tennis de table.
Buffet
Parc à antos

j 2 fr. par millimètre de hauteur I

LE LANDERON

M. Jean Botteron a fait une chute
hier, à la sortie est du Landeron , après
avoir été pris d'un malaise. Il a dû
être conduit à l'hôpital de la Provi-
dence.

une chute

lill|li.HJjMMJJMl,NlIHJ}|J|l|̂ m

»f«NARD PERSOZ II ^̂ JhLliiw'*^

Monsieur et Madame
Pierre DEHON-GERN , Françoise et
Dominique sont heureux d'annoncer la
naissance de

Agnès
14 mars 1969

Clinique Rotkrettz
Gloriastrasse Zelgstrasse 156
Zurich Adliswil

La lecture du compte rendu de l'ai*
dience du tribunal de police de Neuchâ
tel que nous avons publiée mercred
pouvait laisser croire que l'Office de;
poursuites de Neuchâtel avait mis er
vente un lot de publications obscènes
Il n 'en est évidemment rien. Le prévenu
F. S., en réalité, a affirmé avoir trouvé
les publications en cause dans une pile
de revues aéronautiques achetées au lo-
cal de vente de la rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville.

Pour l'agrandissement
du Conservatoire

Le Conservatoire de musique est
à l'étroit dans l'immeuble au No 104
du Faubourg de l'Hôpital , c'est pour-
quoi le Conseil communal propose
au Conseil général une subvention
extraordinaire de 50,000 fr. à l'occa-
sion de l'agrandissement du Conser-
vatoire et une souscription à l'aug-
mentation du capital action de la
Société immobilière du Conserva-
toire.

l'Offices des
poursuites ne vend

pas d'obscénités

Prévisions du temps. — pour toute In
Suisse : exception faite de quelques brèves
éclaircies locales, le ciel demeurera le plus
souvent très nuageux à couvert , avec des
pluies intermittentes.

Températures prévues : au nord des Al-
pes et en Valais , 4 à 8 degrés en fin de
nuit , 7 à 13 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche et lun-
di : ciel restant d'abord très nuageux à
couvert sur l'ensemble du pays. Encore
quelques précipitations. En fin de période ,
éclaircies probables , surtout au nord des
Alpes.



Un incendie cause de gros dégâts
au donjon du château de Gorgier

s .

Un incendie dont les causes restent en-
core inexpliquées s'est déclare dans la nuit
de jeudi à vendredi dans le donjon du
château de Gorgier. Sans que personne
s'en aperçoive, ni dans le village ni dans
le château même, le feu a détruit complè-
tement tout l'intérieur de la construction

médiévale. L'incendie a probablement pris
dans le local où se trouve la chaudière
alimentant tout le système de chauffage
du château , qu'on est précisément en train
de rénover , pour gagner ensuite les étages
supérieurs.

GROS DÉGÂTS
Une salle de billard et plusieurs autres

pièces ont été anéanties par les flammes,
ainsi que tout leur mobilier. Il ne subsiste
que les murs et les dalles d'étage, la cha -
leur ayant été assez intense pour faire
fondre une pendule neuchâteloise dont on
n'a pas retrouvé la moindre trace. Des
boiseries en chêne sculpte et des tapisse-
ries 1900 qui ornaient les murs, il nc
reste évidemment rien-

Mais il y a plus grave. Le gros œuvre
du donjon lui-même — dont les fonda-
tions, tout au moins, datent d'avant le
13e siècle, semble avoir souffert aus-
si. Des meneaux de fenêtres en pierre de
taille ont été fendus, et la maçonnerie a
peut-être été affaiblie.

S'il est impossible pour l'instant de chif-
fre le montant des dégâts, on estime déjà
qu'ils sera important.

L'alarme a été donnée par M. Raymon-
daz, ancien président de commune, qui
a vu le premier, vers 6 h 50, de la fumée
sortir des fenêtres. Il alerta immédiatement
les propriétaires du château , la famille
Bovet, résidant à San-Francisco (Californie),
mais qui a l'habitude de passer quelques
mois à Gorgier tous les deux ou trois
ans. La surprise fut complète pour M.
Bovet ; à 23 heures le soir précédant , il
avait passé devant le donjon et n'avait
rien remarqué d'anormal...

RIEN DE RÉCUPÉRABLE
Un bataillon du corps des sapeurs-pom-

Les murs noircis du donjon.
(Avipress - Baillod)

Il ne reste pas grand-chose de la salle de billard.

piers de Gorgier se rendit immédiate-
ment sur les lieux, et dut utiliser une mo-
topompe, la pression fournie par le ré-
servoir du château étant trop faible pour
alimenter les lances. Les sapeurs se con-
tentèrent de refroidir ce qui était encore
en flammes, mais à leur arrivée, il ne res-
tait rien de récupérable,

La police de sûreté de Neuchâtel ainsi

que le juge d'instruction , M. Bolle , se
sont rendus sur les lieux pour procéder
aux constats d'usage et commencer l'en-
quête.

Des ouvriers ont procédé à des travaux
de soudure autour de la chaudière en
réfection mais hier, rien n'indiquait que
les travaux entrepris dans ia chaufferie
aient pu se trouver à l'origine du sinistre.

LES ÉLÈVES NEUCHÂTELOISES
EXPOSENT LEURS TRAVAUX

Une alléchante vitrine

Eh oui ! les travaux à l'aiguille exis-
tent toujours dans nos écoles. Ils con-
naissent même un grand succès, les élè-
ves manient aiguilles , machines à cou-
dre, crochets avec habileté.

L'école secondaire régionale de Neu-
châtel a eu l'heureuse idée d'exposer une
partie des travaux effectués par les élè-
ves pendant l'année scolaire. Aujour-
d'hui et demain, la halle de gymnastique
des Terreaux est transformée en un im-
mense atelier. L' exposition comprend trois
volets : la pésentation des travaux d'élè-
ves, l'évolution des travaux féminins pen-
dant ces cent dernières années et une
vente d' objets en faveur  des élèves.

Que confectionnent les jeunes Neu-
châteioises ? Des pièces en couture, en
tricot, au crochet et du bricolage. Cela
va du tablier garni d' une immense poche
en forme d' un frui t  à la layette , de la
jupe droite au kilt , des pantalons en
flanelle  à l' ensemble en lamé pantalon
et boléro, du cintre recouvert de tricot
aux chaussons de cabane , du sac cro-

cheté à l' ensemble lui aussi crocheté
jupe  et veste.

Quant aux objets fantaisie , ils débor-
dent vraiment de... fantaisie , de bon
goût et d' originalité. Nous avons vu des
centures recouvertes de plaques desti-
nées aux souliers, de crochets, de vis
ou de rouages de montres, des animaux
en é to f f e , d'étranges marsiens, des lam-
pes aux abat-jour inédits, des bourses
faites d'une espèce de pied de chaus-
settes, des coussins, etc.

L'évolution des travaux à l' aiguille
est aussi instructive qu 'amusante. On y
découvre des napperons brodés en 1880,
p resque identiques à ceux réalisés actuel-
lement. Il y a un siècle environ , les
points minuscules et réguliers étaient
laits à la main, ceux qui bordent les
vêtements de 1969 le sont à la machine
et pourtant la pièce a un charme f o u  !

Une visite à cette exposition des tra-
vaux des élèves de l'école secondaire ré-
g ionale de Neuchâtel sera un but tout
indiqué pour c. week-end.

R WS

LES GREFFES D'ORGANES POSENT - ELLES
UN PROBLÈME À NOTRE CONSCIENCE ?

UNE CONFÉRENCE DU DR SAMUEL SCHNEIDER

Dans le cadre des conférences de li
Maladière, le Dr Samuel Schneider , chi
rurgien en chef de l'Hôpital de la Chaux
de-Fonds, a traité, jeudi soir, le sujet sui
vant : Les greffes d'organes posent-elle;
un problème à notre conscience ?

Il fut introduit par M. Serge Mosset
qui fit rapidement le tour du problème
puis le Dr Schneider aborda son exposé
La greffe est la transplantation d'un tissi
ou d'un organe entier. On distingue l'au
togreffe, qui , dans le cas d'une surfact
brûlée comporte le prélèvement de la peai
d'un individu sur le même individu. Ave<
l'homogreffe, il y a prélèvement sur ur
autre individu , ce qui peut donner lieu i
des phénomènes de rejet ; avec l'hétéro-
greffe, le prélèvement se fait sur un in-
dividu d'une autre race , un animal. Dan;
ce dernier cas, il ne s'agit pas de greffe;
véritables ; les artères prélevées chez 1s
veau équivalent à des artères en plastic :
elles servent de tuteurs.

Si la greffe de tissus est un procédé
déjà ancien, la greffe d'organes est nou-
velle. Elle a commencé dès le début de
ce siècle par la greffe du rein , et ces der-
nières années, on a pratiqué la greffe du
poumon , du foie , du pancréas, de l'intes-
tin, de la rate, de la glande thyroïde et
des ovaires , avec des succès à vrai dire

très limités. On a pratiqué également la
greffe du cerveau chez le chien avec sur-
vie de quelques jours.

La greffe la plus connue est aujourd'hui
celle du cœur, qui est en passe de deve-
nir une réussite. Elle a donné lieu aux
expériences que la grande presse a rela-:
tées d'une manière qui n 'était pas toujours
objective. En fait , pour un organe tel que
le cœur , l' avenir semble être , non dans la
greffe, mais dans la prothèse, car le cœur
est une pompe actionnée par des phéno-
mènes mécaniques.

Quels sont les problèmes posés par la
greffe ? Il y a d'abord le problème tech-
nique que l'on peut considérer comme réso-
lu grâce aux progrès de la chirurgie. Il
y a ensuite le problèm e des réactions qui
se traduisent par la formation d' anticorps
luttant contre la greffe ; ainsi nn morceau
de peau greffé semble d' abord incorporé ,
puis apparaît une inflammation , et c'est
le rejet. Il existe des cellules véhiculées ,
les lymphocites, qui se chargent de la mé-
moire immunologique d'un individu et en-
gendrent une immunité durable. Il faut
donc annihiler l'effet de ces lymphocites
et les dresser à lutter dans le sens désiré
par exemple contre des cellules cancéreu -
ses. Il existe un sérum antilymphocitaire
pour empêcher la formation de cette mé-
moire immunologique.

Venons-en maintenant au problème mo-
ral , qui touche le donneur , le receveur et
l'expérimentateur lui-même. Le donneur esl
un mort ; il ne peut donc nous autorise]
à prendre son cœur. Qui alors décidera ?
La famille ? Sera-ce contre de l'argent ? El
qui récoltera ces cœurs ? Sera-ce une équi-
pe de médecins affectés à cette récolte du-
rant les fêtes de Pâques ? N'exagérons pas.
Il y faut un climat de calme qui s'oppose
à toute surenchère. D'autre part, il faut
définir la mort. Est-ce l'arrêt des fonctions
cérébrales ou des battements cardiaques ?
Quant au receveur, c'est un malade con-
damné. Là se pose un véritable problème
moral , car il y a généralement trop de
candidats et le procédé est très coûteux ,
en particulier pour le rein . artificiel. Com-
ment choisir les candidats ? Choisira-t-on
le plus riche, le plus intelligent , le plus
jeune , le plus beau ?

Dans ses conclusions , le Dr Schneider
releva l ' importance que la médecine mo-
derne accorde à la notion d'individu . Cha-
que individu est unique , tant sur le plan
biologique que moral. Les expériences , com-
me l'a souligné Claude Bernard , sont per-
mises quand elles ne font pas de mal , et
recommandables quand elles font du bien.
Les greffes d'organes n'ont pas la pré-
tention d'être une conquête sur la mort ,
mais de contribuer au traitement des ma-
lades. L'homme de science n 'est pas plus
un Prométhée qu 'un ange du Jugement der-
nier.

Dans la très intéressante discussion qui
suivit, plusieurs auditeurs évoquèrent les
dangers de la médecine moderne qui com-
promet le respect de la personne humaine
et risque de la modifier. Que serait , dit
M. Jean Rossel , un cerveau régnant sur
un tas de ferraille ?' A ces objections, le
Dr Schneider répondit que le chirurgien
se trouve devant un problème pratique ;
il doit tout mettre en œuvre pour mainte-
nir le malade en vie. Il ne se pose pas
en démiurge , car il ne cherche ni à sup-
primer la mort , ni à violer les lois de
la nature , ni à supplanter Dieu.

P.-L. B.

LE PERSONNEL D'UNE GRANDE ENTREPRISE
DU CANTON A TESTÉ DIFFÉRENTS COMPRIMÉS
«ANTI-GRIPPE»

¦ ¦ " '- ¦ '
¦ ¦ ¦ 
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EN COLLABORATION AVEC LE MEDECIN DU TRAVAIL

Le 20 février 1968, le Grand conseil
faisait sien un projet du Conseil d'Etal
concernant la participation et le finance-
ment de l 'Etat à un service cantonal de
médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle. Après une période de mise en
train , le médecin du travail a pu visiter
une soixantaine d'entreprises , la plupart
parmi les plus importantes du canton , et
s'entretenir personnellement avec leur di-
rection. Des contacts ont également été
pris avec les organisations patronales et
ouvrières, avec certains milieux agricoles ,
les problèmes de médecine du travail ayant
été abordés lors de rencontres avec les
médecins des hôpitaux et les praticiens.

Dans le cadre de ses activités , le mé-
decin du travail  a eu à s'occupe r essen-
tiellement de la prévention des intoxica-

tions par divers produits chimiques , de la
prévention des dermatoses professionnelles
et de celles de la surdité professionnelle
dues à des bruits professionnels. A cette
occasion , des examens chimiques de l'air
des ateliers , des analyses chimiques des
produits utilisés et des examens médicaux
préventifs du personnel ont été pratiqués.
Trois entreprises ont demandé au service
de pratiquer la vaccination préventive con-
tre la grippe de leur personnel , sur une
base volontaire naturellement , et une im-
portante entreprise du canton a accepté
d'organiser un test destiné à établir la va-
leur scientifique de comprimés pour la
prévention des affections respiratoires de la
période hivernale.

PROGRAMME A SUIVRE
Le service de médecine du travail et

d'hygiène industrielle a également étudié
des cas de maladies professionnelles confiés
par. les médecins traitants , l'organisation
d'un cours de premiers secours et un cer-
tain nombre de conférences sur la mé-
decine du travail. Quant aux perspectives
pour l' année 1969, le développement du
service peut être envisagé dans trois di-
rections principales . Déjà, l'étude des pro-
blèmes posés par les entreprises pourra être
approfondie par la collaboration du chi-
mise industriel , M. Fernandez , rentré
d'un stage aux Etats-Unis au début de
l'année, et par l'expérience acquise jusqu 'à
présent. Un second champ d'activité en-
visagé, dont le mode d'application sera
établi en accord avec le comité de fon-
dation et le comité scientifique , est l'étude
systématique de certains problèmes de mé-
decine du travail sur l'ensemble du can-
ton. Enfin des contacts seront établis afin
de poursuivre , dans le cadre de quelques
entreprises , un programme complet et ré-
gulier de médecine du travail , analogue à
ceux qui existent dans le cadre de certai-
nes entreprises suisses et étrangères.

LE SOLEIL D'ITALIE AVEC
DE GRANDES VEDETTES

Une visite joyeuse dans une grande fabrique (de gauche à droite) :
Francesca-Romana Coluzzi (cinéma) qui a déniché une cigarette
« super-long-playing », M. A. Buzzi, Iva Zanicchi et M. J.-M. Theubet.

(Avipress - J . -P. Baillod)

Quel temps, hier ! Mais le soleil d'Ita-
lie, le plus touristique du monde, a
brillé en terre neuchâteloise de tom
son éclat.

Trente-cinq grandes vedettes, acteurs ,
compositeurs , interprètes , présentateurs et
animateurs de spectacles ont passé quel-
ques heures dans ce pays, dans un res-
taurant d'Auvernier , au Poisson, puis
aux Fabriques de Tabacs réunies à Ser-
rières qu 'ils ont visité partiellement.

Venus le matin de Milan par avion
spécial les vedettes italiennes ont appré-
cié l'accueil neuchâtelois et les quel ques
moments vécus sur les bords du lac,
prélude divertissant à la soirée de mu-
sic-hall qui , le soir, f u t  donnée à Ber-
ne, dans le cadre d'un gala patronné
par le consulat el'ltalie et dont la re-
cette alimentera la caisse d'une œuvre
de bienfaisance de ta colonie italienne
en Suisse.

C'est sans doute la première fois qu'est
réuni un p lateau valant 150,000 francs !

Le passage de ces vedettes dans la
fabri que a mis en effervescence le per-

sonnel curieux de voir de près ces cé-
lébrités qui ont nom : Iva Zanicchi, pre-
mière au récent festival de la chanson
de San-Remo , Herbert Pagani , auteur-
interprète du succès « Cin-cin con gl;
occluait » (Salut avec les lunette), Faits-
to Leali , qui s'est illustré avec « A chi »
Min o Reitano . Francesca-Romana Co-
luzzi . actrice de cinéma renommée, Nue-
cio Costa, Daniele Piombi , Silvio Note
qui présentent et animent tes spectacles.
Pino Donaggio , Miss Italie (Graziellc
Chiappalone et la candidate italienne au
titre de Miss Monde , Maria-Pia Giam-
porcaro , etc.

Toutes ces vedettes masculines et fé-
minines étaient accompagnées de quel-
ques grands managers du spectacle el
encadrées de M M .  J.-M. Theubet , di-
recteur des relations publiques de la
fabri que et A. Buzzi , directeur généra l
en Italie.

A Berne, le soir, MM.  Pierre Waltz ,
directeur général et J. von Wyss , direc-
teur administratif, ont assisté au spec-
tacle.

Vernissage de l'exposition
Rémy Zaugg à Cortaillod

Hier soir a eu lieu à la Galerie 2016
à Cortaillod , l e vernissage de l'expo-
sition Rémg Zaugg , un jeune pe intre
jurassien vivant à Bâle. C'est M. Ala in

Petitpierre qui, en présence d'un nom-
breux public , introduisit l'artiste. Voi-
ci , sur notre p hoto , le peintre devant
ses toiles. (Avi press - J.-P. Bail lod )

Quand le dernier
tram est parti...

Le fai t  s'est déroulé il y a plusieurs
semaines déjà , mais il vaut la peine
d'être relaté. Les lecteurs nous écri-
vent plus facilem ent pour mention-
ner des cas déplaisants que pour fél i-
citer quelqu 'un. Profi tons donc de
l'aubaine t

Une automobile obstruait , un ven-
dredi soir, la voie du tram entre Bou-
dry et Colombier, écrit Mme M.  G
de Peseux. Le dernier tram pour Neu -
châtel a subi un grand retard et la
correspondance pour la dernière cour-
se Neuchâtel - Corcelles ne pouvait
plus être assurée. Deux voyageurs
attendaient à Auvernier pour monta
à Peseux, ne désirant pa s faire la
course à pied , le temps n'étant pas
propice. C'est alors qu'un autobus
des T.N., qui avait amené des voya-
geurs de Neuchâtel à Auvernier , prit
en charge ces personnes ainsi qu'une
dame qui se rendait à Vauseyon et ,
par la Brena , conduisit tout le monde
à domicile.

Cette décision des T.N. méritait
d'être signalée. Savoir rendre service
devient un art à notre époque. Mais
in tel geste est toufours apprécié.
Bravo donc !

NEMO

Ce sont les affections des organes
de la circulation qui emportent le
plus de malades dans le canton

Les cent ans n'étaient pas loin : le
plus âgé des vieillards décédés en 196S
dans le canton était un homme qui
avait atteint l'âge de 99 ans, neuf
mois et dix-huit jours. Avec lui , sont
décédées au cours de cette même pé-
riode 1676 autres personnes, soit 837
de sexe masculin et 839 de sexe fé-
minin. La tranche d'âge le plus touchée
est celle allant de 60 à 79 ans (814
décès) puis • dans l'ordre : 80-89 ans,
417 décès ; 40-59 ans, 218 ; 90 ans
et au-delà, 103 ; moins d'un an 46 ;
20 à 39 ans 46 également ; 5 à 19 ans ,
25 ; et 1 à 4 ans, 8 décès.

Sur ce nombre, vingt-trois décès ont
été causés par des maladies transmis-
sibles. Quant aux autres causes, elles
se répartissent comme suit : affection
des organes de la respiration , tubercu-
lose non comprise : 104 ; affections des
organes digestifs, 64 ; affections des
voies urinaires 72 ; affections des or*
gane's dé la circulation , 517 ; affections*

vasculaires du système nerveux , 108 ;
enfin , les tumeurs - malignes ont occa-
sionné 318 décès. Quant à la morta-
lité infantile , elle est principalement due
aux maladies des nouveau-nés, 32 dé-
cès et aux malformations congénitales
(cinq décès cette fois).

En ce qui concerne la répartition des
décès par district, c'est celui de la
Chaux-de-Fonds qui en a enregistré le
plus grand nombre (486) suivi par Neu-
châtel (471), Boudry (265), le Val-de-
Travers (193), le Locle (176) , et le
Val-de-Ruz (86).

Dans un chapitre plus réjouissant , on
peut noter que 2591 naissances ont été
enregistrées dans le canton en 1968
contre 2582 l'année précédente. D'après
les districts , c'est naturellement celui de
Neuchâtel qui vient en tête (778 nais-
sances) suivi de la Chaux-de-Fonds (639),
de Boudry (454) , le Locle (293), le
Val-de-Travers (244) et fermant la mar-
che, le Val-de-Ruz (183).

TOUR DE VILLE

• Alors qu 'on procédait hier au
remp lissage d'une citerne à 7 h 50
au Sans Rival, une fuite de mazout
s'est produite par suite des détériora -
tions occasionnées pur les travaux ex-
térieurs. Une conduite avait été cou-
pée et environ deux cents litres d'hy-
drocarbure se sont répandus sur un
plancher. Un groupe d'intervention a
dû être mobilisé pour pomper le ma-
zout Il n'y avait pas de risque de
pollution mais les dégâts au plancher
sont considérables car le bois a ab-
sorbé le mazout.
• Un peu plus tard , vers 10 h 50

un incident du même genre se produi-
sait au No l de la rue Jean-Jacques
Lnllemand où une centaine de litres
de mazout devaient également être pom-
pés. Dans ce cas non plus pas de ris-
que de pollution.

Fuites
de mazout

>ameai is mars ivoy

Le Conseil communal propose au
Conseil général d'accorder un crédit
de 10,000 fr. à titre de don extraor-
dinaire à la Musique militaire pour
l'acquisition d'un uniforme de ga-
la. Il convient , romarque-t-il dans
son rapport, que le corps de musi-
que officiel de la ville qui s'efforce
— avec le succès que l'on sait — de
représenter brillamment notre vil-
le, soit doté d'un équipement de ga-
la à la hauteur de sa réputation.

Demande de crédit
de 10,000 fr. pour

la Musique militaire

• M. M. C, domicilié à Neuchâtel ,
avait garé sa voiture, hier, rue de
l'Hôpital. Lorsqu 'il quitta sa place
de stationnement, il s'engagea sur
la chaussée coupant la route à
M. A. P., de Neuchâtel ; la collision
était inévitable , malgré un brusque
freinage de M. A. P. Pas de blessé,
dégâts.

O Hier à 11 h 50, place Pury,
M. P. A. J. circulait sur la RN 5,
d'est en ouest. A proximité du feu
lumineux, il s'arrêta, et la voiture
de M. C. M. K, de Boudry, heurta
le premier véhicule.

Accrochages

SAINT-BLAISE

(c) Une quarantain e de retraités et bé-
néficiaires de l'A.V.S. ont répondu mercre-
di dernier à l'invitation du comité de l'as-
sociation démocratique libérale et se sont
retrouvés au Cheval-Blanc.

Salués fort aimablement par M. Renaud,
président du comité, les participants ont
pu jouir , par le film, d'un magnifique
voyage accompli l'an dernier par M. Char-
les Sandoz-Virchaux , entrepreneur , et qui
les conduisit de l'Inde au Japon en pas-
sant par Hong-Kong et Manille , avec un
crochet> moins récent au Kenya.

En intermède, Mme Janine Robert-Chal-
landes , député et conseiller général , en-
tretint l'auditoire du problème du logement
pour les personnes âgées, tandis que M.
E. Vautravers , président du Conseil com-
munal esquissait quelques questions d'or-
dre local et actuel. Une aimable colla-
tion fut servie durant laquell e les invités
eurent plaisir à renouer connaissance avec
leurs concitoyens et contemporains.

Veillées féminines
(c) La dernière séance de l'hiver des

Veillées féminines, s'est déroulée jeudi soir
à la salle de Vigner. Le pasteur Maurice
Jeanneret , directeur de la maison de re-
pos et de psychothérapie chrétienne de
la Rochelle, à Vaumarcus . y présenta avec
beaucoup de cœur et de compréhension
le sujet de la . rencontre avec le pro-
chain ».

Cette soirée était ouverte au public mas-
culin , ce qui se fait parfois. II n 'y eut
qu 'une pincée de courageux, pour répon-
dre à cette invitation , entourant le pas-
teur J. Février , chargé de présider cette
manifestation d'un grand intérêt.

Le troisième âge
en voyage
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au publie

à* 8 heures à midi et da 13 h 45
A 18 h 10, sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent (tra atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et
de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de
ces heures, uno 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-veillo 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 da 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-,
ses 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 :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
9o._ 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.—

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

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

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

port en plus.

JIMl Commune
jB§ de Saint-Aubin-Sauges

engage

employé de bureau
ayant les capacités pour seconder
efficacement l'administrateur com-
munal (aurait la possibilité d'être
nommé administrateur adjoint après
mise au courant).
Semaine de 5 jours.
Caisse de pension.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, au
Conseil communal de Saint-Aubin-
Sauges.
Saint-Aubin , le 12 mars 1969.

Le Conseil communal.

P

Les SERVICES
INDUSTRIELS

DE COLOMBIER ;

Eau - Gaz - Electricité

engageraient pour tout de suite
ou date à convenir :

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
1 AIDE-RELEVEUR
pouvant aussi travailler aux ate-
liers, j !
Nous offrons un travail varié et
très intéressant. Caisse de retraite.
Traitement en fonction des ca-
pacités.
Faire offres, avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire.
Nous cherchons aussi, pour date
à convenir. !

1 APPRENTI MONTEUR-ÉLECT RICIEN
Les offres doivent être adressées
à la Direction des Services Indus-
triels, avenue de Longueville 3
2013 Colombier.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, tél (038) 6 32 82. :

¦BB

44 COMMUNE OE BOLE '

La commune de Bôle met au con-
cours le poste de

CANTONNIER
Conditions :

citoyen suisse
formation professionnelle du bâ-
timent
permis de conduire voiture
marié

Travail varié et indépendant , pour
personne consciencieuse, et sachant
prendre ses responsabilités. Loge-
ment de service à disposition.
Traitement : classe 13 ou 12 de l'Etat.
Faire offres avec la mention « Pos-
tulation >, au Conseil communal de
Bôle (NE).

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Greffe du Tribunal du distric de Neuchâtel

Avis d'inventaire et sommation publique
(articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de Juge, Emile-Henri, fils de François et de
Marie, née Grange, veuf de Hélène-Adeline-Liidivine née
Ducastel, né le 27 avri l 1885, originaire de Carouge (GE),
ingénieur retraité, domicilié à Neuchâtel, Place-d'Armes fi ,
décédé le 12 février 1969 à Neuchâtel , ayant, à la date du

, 5 mars 1969 réclamé l'inventaire prévu par les articles 580
et suivants du Code civil suisse, le président du Tribunal du
district de Neuchâtel somme les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ments, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes
au Greffe du Tribunal jusqu 'au 18 avril 19G9 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(Code civil, art. 582, 2me alinéa et 590, 1er alinéa) de perdre
leurs droits contre les héritiers.

Donné pour une insertion dans la € Suisse », à Genève, le
samedi 15 mars 1969.

Neuchâtel, le 6 mars 1969.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL

W. Bianohi

H| VILLE DE NEUCHÂTEL
\$gv Service industriels

Pour les équipes de notre Service de l'électricité char-
gées de la pose et de l'entretien des câbles, lignes et
éclairage public, ainsi que de l'équipement des stations ,
nous cherchons quelques

monteurs
et

aides - monteurs
Nous demandons pour les postes de monteurs un certi-
ficat fédéral de capacité obtenu en qualité de monteur-
électricien, mécanicien, serrurier ou dans une profession
apparentée ; la formation complémentaire approfondie
sera assurée par nos soins. Pour les postes d'aides-mon-
teurs, nous cherchons des personnes de bonne commande,
encore jeunes, qui s'intéressent à un travail précis dans
lequel elles pourront se créer une situation stable.
Traitement selon formation et activité antérieure ; se-
maine de cinq jours ; caisse de retraite.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
direction des Services industriels, hôtel communal,
2001 Neuchâtel, à laquelle les offres doivent être adres-
sées jusqu'au 31 mars 1969.

A VENDRE

CHATEAU - D'ŒX

CHALETS
sur lotissement ou parcelles
seules.
Ecrire pour documentation.

Propriété de Willy LIECHTI,¦ rue du Marché 5, 1820 MON-
TREUX.

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

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

S'adresser ! Gérance immobilière,
1564 Domdidier. TéL (037) 75 13 58.

Château-d'Oex
à louer dans chalet

appartement
3 chambres, 6 lits, tout con-
fort , libre juillet et août.
G. Baumann, 1588 Cudrefin.
Tél. (037) 77 13 77.

A louer, à Colombier, un

ATELIER
pour 25 ouvriers, très bien ins-
tallé, avec vestiaires et bureau.
Conviendrait pour horlogerie,
petite mécanique, électronique,
etc.

Ecrire à case postale 617,
2001 Neuchâtel.

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

à Marina di Ravenna
pour les mois de juin - 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.

CHATEAU-D'ŒX
Grand chalet , belle situation,
9 chambres, 2 cuisines, eau,
électricité. 2550 m de terrain,
accès à la route.

Ecrire sous chiffres L 310,507-
18 à Publicitas, 1211 Genève 3.
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A vendre à Yverdon
BELLE VILLA LOCATIVE
de 4 appartements, en très bon état
d'entretien, bon rendement possibilité
d'augmentation, chauffage combiné, sur-
face totale de 1270 m2 clôturée, un ga-
rage, un grand j ardin potager, locaux
au sous-sol à disposition ; conviendrait
à maître d'état ou autre. Bâtiment très
bien situé, à 2 minutes du centre de la
ville en voiture. Urgent pour cause de
départ . Prix 280,000 fr. , pour traiter :
140,000 fr. à 150,000 fr.
Tél. (024) 2 70 25.

Office des poursuites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites soussigné vendra ,
par voie d'enchères publiques , mardi 18
mars 1969, à 14 h 30, à Cernier, place
de l'Hôtel-de-Ville,
une voiture automobile FORD TAUNUS
12 M, année 1963, couleur blanche.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.
Cernier, le 11 mars 1969.

Office des poursuites de
Cernier

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.

Jolies
chambres
avec pension soi-
gnée, libres dès
avril pour jeunes
gens ou employés.
Quartier université
Tél. 5 75 62.

A louer à Peseux,
dès le 24 rnars,
rez-de-
chaussée
spacieux, 4 pièces,
confort, quartier
résidentiel.
Adresser offre s
écrites, avec réfé-
rences sous chif-
fres AF 609 au bu-
reau du journal.

Crans-sur-Sierre
A louer dès le
15 avril

TRÈS BEAU
CHALET
tout confort , piscine
et tennis à proximité.
Tél. (027) 5 17 54,
heures des repas.
A. Papon,
pi. Bcaulieu 3,
3960 Sierre.

A louer à l'Evole
dans maison particulière
bel appartement de deux piè-
ces, cuisine-salle à manger,
salle de bains, terrasse, chauf-
fage général, service d'eau
chaude, entrée indépendante.
Loyer mensuel 300 fr. plus
prestations pour chauffage et
eau chaude.

Téléphoner aux heures des re-
pas à Mme Baillod , 5 11 37, ou,
en cas de non-réponse, pen-
dant les heures de bureau , au
No 5 61 44.

Entreprise de construction cherche pour le
1er mai 1960, ou date à convenir,

COMPTABLE
capable, ayant quelques années de pratique.

. Age idéal : 24 à 28 ans.

Nous demandons :
— connaissance complète de la comptabilité
— tenue de la comptabilité financière et

travaux accessoires
— esprit ouvert et sociable
— expérience sur machine « Ruf-Intracont >

souhaitée, mais non indispensable.

Nous offrons :
— bon salaire — fonds de prévoyance
— travail indépendant — semaine de cinq

jours
— ambiance de travail agréable
— place stable et d'avenir.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photographie,
à Pizzera S.A., rue du Pommier 3, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour le service de matière
et d'approvisionnement de notre départe- i
ment de mécanique générale,

on employé de commerce 1
; ayant si possible de bonnes connaissances p j
! des matières industrielles. Français, aile- 1 1

mand. Travail indépendant. Contact avec \y:. <
les fournisseurs. Conviendrait éventuelle- ' : I
ment à un employé technique ayant des ; {
notions commerciales. y j

Prière de faire offre complète ou de télé- agi
phoner au service du personnel de | ;
ED. DUBIED & Cie S. A., 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 71 71. r j

USINE DE COUVET g

Ménagères ou dames seules!
Si vous cherchez un

travail temporaire durant l'été 1969
nous pouvons vous l'offrir du
15 juin au 15 septembre, dans
nos différents départements de
production, en remplacement
du personnel en vacances du-
rant cette période.
Horaire : 6 h 50 - 12 h ; 13 h 30 -
17 h 35 (samedi libre).

Adresser offres ou se présenter
à notre SERVICE DU PER-
SONNEL.
FABRIQUES DE TABAC RÉU-
NIES S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 78 01.

U-îffH NEUCHÂTEL

fjflyfll engage |
pour différentes succursales de Neuchâtel

et environs

vendeurs I
vendeuses I

possibilités d'avancement, ! j

|L®A*JLSJ flffrP salaires intéressants,
! i  5#j | | prestations sociales
y JHfrfrrl d' une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchâtel, tél. !

(038) 5 37 21. ,

j nk\f IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M l W  FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour compléter 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 vou» pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

A LOUER A DOMBRESSON

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

Entrée début mai ou date à convenir.
Téléphoner au No (038) 7 15 17.

A louer pour date à convenir, dans quartier
des Parcs, à Neuchâtel,

local de 80 m2
avec, sur le même plan ,

local pour bureau ou autre de 13,5 m2, toilettes
et local de chauffage, plus 1 garage.

Possibilité d'achat du bâtiment comprenant en-
core 4 garages.

Pour tous renseignements et prise de contact,
écrire sous chiffres SB 670 au bureau du jour-
nal.

WEEK - END AVEC
GRÈVE A VENDRE

Terrain de 2300 m5 directement au bord de l'eau.
Rive nord du lac de Neuchâtel.
Terrain arborisé avec grands et beaux arbres,
cadre de nature magnifique et reposant. Eau
très propre. Ski nautique, pêche, natation.

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

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

r ; *
J êncT) Bevaix
\̂ Â -̂  ̂

Jolie villa de 4 pièces
ty 5 13 13 grand séjour avec cheminée, 3 pièces de bonnes

Neuchâtel dimensions, cuisine bien équipée, bains et toi-
Epancheurs 4 lettes avec lavabo, chauffage et eau chaude au

mazout , garage, vue imprenable et très étendue.
Of fre à Vendre prix de vente , 155,000 francs.

Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-

V

cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,
maisons MuItiplan)etsurles«7avantagesWinckler». /

Pour notre personnel, nous
cherchons des

CHAMBRES
Région Marin , Saint-Biaise et
Hauterive.

Prière de téléphoner à Ed.
Dubied & Cie S.A., 2074 Marin.
Tél (038) 3 12 21.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

Employée do
commerce cherche

chambre
éventuellement avec
occasion de cuisiner
ou pension.
Tél. (031) 84 05 02.

Entre Saint-Biaise et
la gare de Corcelles ,
on cherche

UNE MAISON
de construction ré-
cente ou ancienne,
(en location-vente).
Adresser offres écri-
tes à JS 662 au bu-
reau du journal.

Villars-Burquin,
sur Grandson.
A louer à l'année

week-end
meublé, 3 pièces,
confort , 190 fr. par
mois + charges.
S'adresser à
Gustave Henry,
Valeyres-sous-Ursins.
Tél. (024) 3 6113.

A louer au bord du
lac de Neuchâtel,
région Béroche,

VILLA
de 6 pièces
meublée. Saison d'été.
Avec jardin.
Adresser offres écri-
•tes à GO 659 au
bureau du journal.

A vendre

une ancienne ferme
d'une superficie de 200 m2,
plus jardin , située dans la ré-
gion de l'entre-deux-lacs, au
centre du village. Conviendrait
particulièrement à maître d'état
à son propre compte*
Faire offres sous chiffres TC
671 au bureau du journal.

A vendre pour
raison de santé

salon
pour
messieurs
et dames
unique et sans con-
currence dans la
localité, avec mai-
son en bon état ,
dans une rue de
Çassage Bienne -
la Chaux-de-Fonds.
Chiffre d'affaires
environ 50,000 fr.
Prix avantageux .
Une affaire d'or
pour un couple do
j a branche. Faire
offres sous chiffres
OFA 1844 Zd, Orell
Fussli-
Annonces S.A.,
8022 Zurich.

Près d'Aiassio
Appartement et
studios à vendre à
partir de 20,300 fr.,
tout confort, près
de la plage et de la
mer, 25 ans de fran-
chise impôt
immobilier.
Tél. (022) 25 32 11,
Inter-Scrvice .
Cité 15, Genève.

On cherche à acheter
dans le centre de la
ville,

IMMEUBLE
avec magasin.
Faire offres sous
chiffres MW 665 au
bureau du journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal



Du nouveau dans les Eurocentres
La Fondation des Centres européens lan-
gues et civilisat ions , créée sur l'initiative
de Migros , s'est toujours efforcée d'of-
frir du nouveau aux personnes venant
suivre des cours de langue dans le pays
où la langue est parlée.
Chacun désire, en plus des connaissan-
ces linguistiques, apprendre quelque cho-
se sur le pays et ses habitants. C'est
pourquoi les Eurocentres introduisent
l'information sur le pays dans l'enseigne-
ment de la langue même, de sorte que
les participants rentrent chez eux

en connaissant non seulement la lan-
gue, mais aussi la culture et la civi-
lisation dont elle f ait partie.

Les Eurocentres disposent maintenant
d'un nouveau département d'information
culturelle qui a pour but de combiner le

programme de langue et l'information
sur les pays en utilisant tous les moyens
disponibles.
Le programme spécial de 3 mois pour
l'étude approfondie d'une langue com-
porte une nouveauté particulière : chaque
participant doit choisir des branches com-
plémentaires d'orientation littéraire, éco-
nomique ou technique. L'option littéraire
ne signifie pas seulement étude de la
littérature , mais aussi de l'art , de l'his-
toire et d'autres domaines de ce genre.
En outre , un programme complémentaire
offre la possibilité de suivre des bran-
ches spéciales, ainsi la traduction ou la
correspondance.
Le programme des Eurocentres comprend
une autre nouveauté : les cours « Lan-
gues, pays et peuples ». Ces cours n'ont

pas lieu dans les pays où se parlent les
langues les plus courantes , mais en Hol-
lande, en Autriche, au Danemark et en
Tchécoslovaquie. L'enseignement de la
langue se limite ici à une leçon quoti-
dienne d'introduction à la langue du pays
afin que les partici pants disposent des
éléments de base pour se faire compren-
dre. L'accent est mis sur une informa-
tion détaillée et les cours sont donnés,
suivant le pays, en allemand, en fran-
çais ou en anglais. On organise des dis-
cussions, des rencontres avec les habi-

L'homme d'aujourd'hui fuce
à une société purulysante

Voici une semaine, un symposium reu-
nissait à l'Institut Gottlieb Duttweiler de
Ruschlikon, près de Zurich, une douzai-
ne de savants de réputation internatio-
nale, en vue d'analyser en quoi consis-
tent les structures paralysantes de la so-
ciété industrielle moderne, société dont
le poids se fait  de plus en plus lourd.

Chacun des orateu rs analysa dans un
secteur bien défini les multiples con-
traintes qui annihilent l'individu contem-
porain. C'est ainsi que le grand vision-
naire qu'est Vance Packard, dont le
célèbre ouvrage : « La Persuasion clan-
destine », dénonçait en 1957 déjà les mé-

thodes douteuses d'une publicité au ser-
vice d'hommes d'affaires bien décidés à
profiter des besoins de consommation,
mit en lumière les effets nocifs d'un
usage abusif des moyens techniques mo-
dernes. Non contente de dépersonnaliser
l'homme, la société d'affluence contem-
poraine porte même atteinte à ses sphè-
res les plus intimes, si bien que Packard
ne peut que répéter inlassablement son
cri d'alarme : pour combattre les débor-
dements de la société industrielle, il faut
que les hommes et les femmes se re-
prennent, qu'ils redécouvrent les vertus
du civisme et qu'ils revalorisent leur in-
dividualité.

C. Northcote Parkinson, qui étudia dans
un livre redoutablement lucide , intitulé
« Un ~ deux », le phénomène de l'in-
flation bureaucratique , rejoignit à sa fa-
çon les explications de Packard en met-
tant en évidence les paradoxes d'une
société écartelée entre le respect de la
démocratie et l'acheminement vers cer-
taines formes de socialisme, entre la li-
bre entreprise et l'entreprise nationalisée.

Ce paradoxe se retrouve d'ailleurs dans
la conception qu'un homme se fait de
la liberté individuelle, dans laquelle il
pressent souvent un danger, alors que la
sécurité entraîne immanquablement une
diminution de la liberté.
Dans cet institut que Gottlieb Duttweiler
érigea pour permettre aux hommes de
bonne volonté du monde entier de dis-
cuter de tous les problèmes auxquels nous
devons faire face, il fut particulièrement
enthousiasmant d'entendre la voix de sa-
vants autorisés rejoindre les préoccupa-
tions essentielles du fondateur de Migros
qui tint d'ailleurs à les résumer dans une
p hrase qui figure au fronton de cet ins-
t i tu t  : « L'homme au centre de tout. »
Dans cette période de transition que
nous traversons, où s'affrontent des con-
ceptions et des idéaux très différents,
l'homme se sent désespérément vide par-
ce qu 'il est ju stement le grand oublié.
Il n'a plus de philosophie unique à la-
quelle se raccrocher, pas plus qu'une seu-
le façon de penser ou d'agir, et on est
en train de lui enlever ses dernières
responsabilités. N'étant plus qu'un com-
posant d'une société qui devient de plus
en plus oppressante et autoritaire, l'être
humain éprouve un sentiment de frustra-
tion qu 'il essaie de compenser par une
épuisante course au bonheur à laquelle
l'encourage justement ce pouvoir occulte

qui régit notre société. Faut-il alors
s'étonner si les propos de Viktor-E. Fran-
ki, professeur de neurologie et de psy-
chiatrie à Vienne, suscitèrent un écho
très vif parmi les participants ?
Dénonçant l'engloutissement de l'homme
dans la psychologie, et la réduction de
celui-ci à quelques instincts élémentaires,
Franki , en véritable humaniste qu'il est,
rappela certaines vérités essentielles en
passe pourtant d'être oubliées : à savoir
que l'homme brûle de donner un sens
à sa vie, qu 'il est prêt à se dépasser et
à croire en lui. C'est la raison pour la-
quelle il ne peut pas aspirer au bon-
heur s'il n'est pas prêt à accepter l'échec.
Autrement dit , le plaisir doit être un
effet et non une cause. Pour sortir enfin
du malentendu dans lequel il vit, l'hom-
me d'aujourd'hu i doit donc se créer
une nouvelle morale, puisque l'ancienne
ne peut plus être définie. Les notions du
bien et du mal pourraient à l'avenir se
résumer ainsi : le bon sera ce qui favori-
se l'accomplissement d'un être et le mal
ce qui l'entrave.
Ces stimulantes journées de Ruschlikon
nous ont rappelé à point nommé que la so-
ciété, finalement, est faite par les hom-
mes et que c'est à eux qu 'il incombe,
en acceptant de vivre réellement la li-
berté, de fa ire éclater le carcan qu 'ils
ont progressivement accepté.
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du 25 mars au 30 avril
MOIS DE LA RISTOURNE

Pour retirer le montant de votre ristourne, nous vous prions de bien vouloir présenter :

• Vos carnets de 1200 ou 300 fr. de timbres
complètement remplis

(les anciens carnets sont acceptés incomplets)

• Votre part sociale ou carte de sociétaire
dans votre magasin coop habituel

le montant qui vous est dû vous sera versé en espèces immédiatement
* le taux de la ristourne est fixé par le conseil coopératif , j usqu'ici 6 %

(5 % pendant les autres mois de l'année)

NE VOUS PRESSEZ PAS, VOUS DISPOSEREZ D'UN MOIS POUR RETIRER
VOTRE RISTOURNE., . | ,

Les lits capitonnés que nous avons créés pour vous sont
moelleux, douillets, confortables et ils apportent surtout
un charme nouveau à votre chambre à coucher. Nous
les offrons dans les trois grands sty les : Louis XV, Louis
XVI et Empire. Notre exposition est également très riche
en tables de chevet, armoires et coiffeuses assorties au
style que vous choisirez. Vous trouverez toujours chez
nous la solution parfaite pour composer une belle
chambre à coucher.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry

24 h 24Hœ Hf heures sur &B TT

en toute tranquillité

PHOTOCOPIEZ
vous-mêmes tous vos documents dans la galerie ERROL

-r

Seyon 13 Neuchâtel

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

<=> - I I • MIGROSTourte de Linz -rsr

Beaucoup de noisettes broyées el
une délicieuse confiture de gro-
seilles et framboises.

Offre spéciale :
la tourte 400 g

maintenant 1.70 seulement
(au lieu de 2.—)

Chaque tranche est une gourman-
dise I

Nouveau à la Migros :
Délicieux biscuits EE-ââl
aux amandes 0313

Le paquet 125 g 1.40
(100 g 1.12!

Bouillon de poule
indispensable pour apprêter de
nombreux plats et consommé re-
constituant.

Offre spéciale :
La boîte de 5 X 2 cubes

maintenant 1.10 seulement
(au lieu de 1.40)

Frais et tendre»

concombres de serre
de Hollande

La pièce (400 - 500 g) 1.—

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Cervelas
première qualité et fraîcheur Migros I

Offre spéciale :
la paire 210 g

maintenant —.80 seulement
(au lieu de —.90)

Dans le dernier « Par-dessus le marché »,
nous vous avons présenté notre purée
de tomates dans son nouveau godet en
aluminium. Quelques clients nous ont
immédiatement posé la question suivan-
te : « Pourquoi vendez-vous encore, en
même temps, les petites boîtes rouges
habituelles ? >
La réponse est simple : nous faisons une
expérience. Les clients doivent décider
eux-mêmes, c'est-à-dire par l'achat, quel
emballage ils préfèrent : la boîte tradi-
tionnelle de 70 grammes à 30 centimes,
ou le godet d'aluminium, de 70 grammes
également, pour 25 centimes. Dès que
nous pourrons déterminer à quel type
d'emballage les ménagères donnent la
préférence, nous ne garderons plus que
le modèle qui leur paraît le meilleur.

tants, des visites et des excursions qui
permettent de se faire une idée de la
situation et de la manière de vivre du
pays. Renseignements et prospectus peu-
vent être obtenus auprès du Secrétariat
central des Eurocentres, Seestrasse 247,
8038 Zurich. Tél. (051) 45 50 40.

Une petite expérience
avec la purée de tomates

La recette de la semaine

Faire fondre dans une poêle 2 cuillerées
à soupe de beurre ou de fine margarine
Migros. Ajouter 250 g de riz et un oi-
gnon haché fin. Faire griller légèrement.
Puis verser '/« tasse de vin blanc et
2 tasses de bouillon de poule. Saler un
peu et laisser cuire pendant 18 minutes
environ. Entre-temps, faire légèrement
rôtir dans du beurre 200 g de jambon
cuit, coupé en lamelles ; ajouter 200 g
de champignons frais de la Migros, étu-
ver quelque peu , puis saupoudrer d'une
cuillerée à café de farine. Assaisonner
avec du sel, du poivre et le jus d'un ci-
tron, verser 1 dl de crème et laisser
cuire à petit feu pendant 10 minutes.
Servir le riz avec sa sauce et de la salade.

Risotto au jambon
et aux champignons

Prêt comptant®
•k de Fr. 500.- à Fr. 25000.-, si vous Contre l'envoi du bon ci-joint, vous Nom 

avez une situation financière saine bénéficierez d'une réduction
¦jt remboursable jusqu'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts -H  ̂ ¦—

•k accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile 4 ' 344

• basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone n _ IP!r»!hiirMas-_LfS£» Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DdnqUfS r̂ UOIfUtïr+^ie.O.**.

ic garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Mougasse 26, <p 071 2339 22
désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

»???????????

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

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

««?«????????



(c) A la salle de spectacles de Couvet , se
sont déroulés les examens de connaissan-
ces générales (comptabilité , mathématiques
et rédaction française) pour l'obtention du
certificat fédéral de capacité , examens
qu 'ont subi les apprentis de 4me année
appartenant aux industries du Val-de-Tra-
vers et à l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité de Couvet.

Ces épreuves ont eu lieu sous la direc-
tion et la surveillance de M. Robert Jé-
quier , directeur de l'Ecole complémentaire
et professionnelle du Val-de-Travers.

Examens de fin
d'apprentissage

(c) Le championnat suisse tle 2me ligue ,
région neuchâteloise , recommence demain
dimanche. Les deux clubs de Fleuricr et
Couvet, seront sur la brèche , le premier
club nommé sur son terrain , le second à
Colombier.

Le FC Fleurier affrontera au stade des
Sugits , l'équipe de la Chaux-de-Fonds II.
Les joueurs de l'entraîneur Pontello ont pu
enfin s'entraîner , jeudi soir , sur leur ter-
rain , libre de neige. Les Fleurisan s qui se
sont préparés à la reprise du championnat
en disputant toute une série de matches
d'entraînement , seront pourtant privés de
Zanier et de Cochand , blessés . Le match
contre les réservistes chaux-dc-fonniers dé-
butera à 14 h 30.

Du côté de Couvet, on s'est préparé jeu-
di soir, par un entraînement sur le stade
des usines Dubied. L'équipe de l'entraîneur
Munger jouera contre cet adversaire di-
manche après-midi dès 15 h 15. Tous les
joueurs faisant partie du contingent de la
1ère équipe seront à la disposition des res-
ponsables de l'équipe , sauf peut-être Schwab
et Tosato , mal remis d'anciennes blessures .

Le football reprend
ses droits !

Un appel de l'ADEV
pour l'essor du Vallon
(c) L'Association pour le développement
économique du Val-de-Travers . groupement
plus connu sous le nom d'ADEV a décidé
de lancer un appel , non seulement à ses mem-
bres et amis, mais à toute la population
du Val-de-Travers , pour trouver les fonds
nécessaires au financement de son activi-
té. Les tâches de l'ADEV deviennent de
plus en plus nombreuses et plus actuelles.
Ses moyens d'action doivent être adaptés
aux exigences des temps présents qui dif-
fèrent profondément de celles de l'époque
de sa constitution.

Un effort soutenu doit être entrepris.
L'ADEV se doit , en effe t , de faire mieux
connaître le Val-de-Travers , ses possibili-
tés, ses ressources. Cela implique l'étude de
campagnes publicitaires , l'édition d'affiches,
et de dépliants , un recensement des possi-
bilités de développement des industries , du
logement , des liaisons routières et ferroviai-
res. D'autre part, l'ADEV espère, avec la
collaboration des autorités , le développe-
ment du tourisme de passage, puis du tou-
risme de séjour (résidences secondaires, mé-
tels, centre de vacances, etc.). La réalisa-
tion de ces objectifs indispensables au dé-
veloppement économique et touristique du
Val-de-Travers ne pourra se faire sans
l'appui total de toute la population du val-
lon qui est invitée à fin ancer la future
activité de l'ADEV, parallèlement avec l'ef-
fort que lui ont déjà consenti les pouvoirs
publics et les industries de notre région.
L'union de tous les efforts qu 'ils soient pri-
vés ou officiels permettra cet essor du val-
lon que chacun souhaite.-

(sp) A la suite de notre articl e paru ven-
dredi , précisons que le nouveau président
de la société de la Croix-Bleue de la Côte-
aux-Fées est M. Richard Barbezat , qui a
succédé à M. Daniel Quartier , démission-
naire.

Le président...

(sp) Le sort des « Peti tes familles > à Tra-
vers , est maintenant scellé. La possession
de la maison sera reprise, dans la pers-
pective des reconversions en train de se
faire , par le cycle « Carrefour » pour y
installer des adolescents en apprentissage.

Quant aux « Petites familles » elles-mêmes,
où il ne reste que quatre enfants ( on at-
tendra que ceux-ci aient fini leur scola-
rité avant de fermer l'institution qui , du
reste , devra déménager de l'immeuble ac-
tuel pour se fixer dans un appartement
soit à Travers soit dans une autre localité
du district. Aucune date n 'a encore été
arrê tée pour le moment en ce qui con-
cerne le déménagement des « Petites fa-
milles » ...

Le sort des
« Petites familles »

Assemblée de Sa paroisse
réformée de Môtiers

De notre correspondant :
La paroisse réformée de Môtiers-Bove-

resse vient de tenir son assemblée géné-
rale annuelle au collège, sous la présiden-
ce du pasteur D. Perret.

Au cours de la brève méditation qui
précéda la partie administrative le pas-
teur Perret rendit un témoignage d'estime
et d'affection au pasteur Marc de Mont-
mollin , qui assura au chef-lieu un long
intérim. L'orateur regretta le peu d'inté-
rêt manifesté pour la vie paroissiale d'une
manière générale.

M. Armand Blaser , caissier, exposa la
situation financière , soit celle des fonds
de paroisse et du sachet. Commentant la
modernisation à la cure , de la salle de
paroisse , il releva que celle-ci aura été
rendue possible par l'appui financier des
paroissiens qui ont souscrit pour un mon-
tant d'environ 12,000 fr. des parts vier-

Elimination de bétail bovin
(c) Pour le haut-vallon , le premier marché
de l' année 1969 vient d'avoir lieu aux Ver-
rières. 11 comportait 39 têtes de bétail .

ges d'intérêt et qu'au surplus 50 % de ce
montant environ avait été abandonné. Les
comptes et le rapport des vérificateurs fu-
rent adoptés sans discussion.

Ayant pris ses fonctions dans la secon-
de partie de l'année écoulée, M. Perret
renonça à présenter un rapport annuel
comportant une rétrospective d'événements.
Par contre , il fit le point du présent et
une incursion vers l'avenir. Il ne dissimu-
la pas sa déception en ce qui concerne
la participation au culte dominical , sur-
tout de la part des jeunes. Il déplora le
manque d'esprit communautaire qui ani-
me les fidèles et examina ce qui pourrait
stimuler la vie de la paroisse.

Toutes les suggestions qui touchent à
l'ordre du culte ne purent être tranchées
d'emblée et doivent faire l'objet de dis-
cussions et d'examens attentifs.

En définitive, la vie de l'Eglise doit ,
semble-t-il, être repensée. Se penchant sur
ce qui est en cours , M. Perret situa le
but de la salle de paroisse. Il recomman-
da particulièrement les manifestations mi-
ses sur pied en vue d'assurer le finance-
ment des travaux , notamment le concert
au temple du 23 mars prochain donné
par un ensemble musical de valeur.

L.M.

« Ihe tree love » L amour libre !
BILLET DU SAMEDI

I ai entendu parler el un navire qui
s 'appelait « The Free love », l'amour
libre.

C 'était un navire de jadis ! Mais
combien de couples ne s 'embarquent-
ils pas aujourd 'hui sur le même ba-
teau. L'amour libre, c'est l' union d' un
homme et d' une femme hors maria-
ge

Nous savons ce qu'en pense l'apô-
tre Paul. Mais, précisément , ceux qui
pratiquent un tel « amour » ne se
soucient absolument pas des Saintes
Ecritures. Prenons alors un langage
plus réaliste !

I I y a, disons-le d' emblée, deux
sort es de couples unis hors mariage.
Il y a ces gens âgés qui s'unissent
sans se marier à l'ég lise et à l'état-

civil , parce que la femme veut con-
server le bénéfice d'une rente. Ces
coup les donnent évidemment plus de
valeur à une rente qu'à « la respec-
tabilité » . La p lupart nous disent pour-
tant : Nous nous sommes unis l'un
à l'autre devant Dieu , dans la priè-
re et pour la vie !

Ce ne sont donc pas là des amours
libres, puisqu 'il y a union devant
Dieu et pour la vie... Ce sont des
unions à régulariser dans l'Eglise
et à Tétat-civil.

Mais , il y a ces coup les, jeunes
et moins jeunes, dont l'un des con-
joints , l'homme généralement , ne veut
pas renoncer à sa liberté, ne veut
pas se lier pour la vie. Ce sont des
couples vivant dans une union fra-
gile et le conjoint qui voudrait res-

ter uni à l'autre pour la vie est en
état de tension continuelle. Je con-
nais certaines femmes qui se font
les esclaves de « leurs hommes » , ac-
ceptent toutes les infidélités et fe -
raient des bassesses afin qu 'ils ne
les quittent pas. Certains cas de pros-
titution ont commencé comme cela !

Un dimanch e après-midi , alors que
je passais à Paris le long d'une des
avenues qui bordent le Jardin du
Luxembourg, j' ai vu une femme d' une
trentaine d'années traverser en f lè-
che la route , malgré la circulation ,
et venir se jeter sur le trottoir d' en
face , avec des cris de supp lication
et de douleur, aux pieds d'un hom-
me qui passait avec une jeune f i l le
à son bras. C'est tout juste si l'hom-
me, méprisant, ne marcha pas sur
le corps de la pauvre femme.  Cette
malheureuse était une victime de
l'amour libre. Cela avait commencé
par la séduction de l'homme et la
confiance de la femme , puis cela
avait f ini  par l'abandon et dans ta
détresse.

Avant de s'embarquer dans le na-
vire du « Free love », de l'amour li-
bre, que toutes les jeunei fi l les sa-
chent qu'elles y trouveront à coup
sûr, l'insécurité , le servage et peut-
être l'abandon.

Et qu 'elles choisissent plutôt un
autre navire , une autre condition, cel-
le que leur offre le saint mariage
dans une unio n conclue pour la vie
et bénie de Dieu !

Jean-Pierre BARBIER

Avis mortuaires

Madame Gabriello Hirschy-Hiltbrunner,
ses enfants et petits-enfants à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gilbert Hiltbrunner
et leurs enfants, à Pontarlier ;

Madame et Monsieur Xavier Genre-Hilt-
brunner, à Fleurier ;

Monsieur et Madame René Stauffer , leurs
enfants et petits-enfants, à Hauterive ;

Madame et Monsieur Roger Stauffer et
leurs enfants, à Fleurier,

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

Madame

Germaine SCHNEIDER
née STAUFFER

leur bien chère maman , grand-maman , belle-
mère, sœur , belle-sœur , tante, cousine, pa-
rente et amie que Dieu a reprise à Lui ,
après une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 62me année.

Fleurier, le 14 mars 1969.
Quand je marche dans la val-

lée de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal car tu es avec
moi, ta houlette et ton bâton me
rassurent.

Psaume 23 : 4.
L'ensevelissement aura lieu à Fleurier le

lundi 17 mars à 13 h 30.
Formation du cortège funèbre : rue du

Temple 58, à 13 h 25.
Culte pour la famille au domicile mor-

tuaire, hôpital de Couvet, à 13 heures.
Domicile de la famille: rue du Temple 58,

Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

INAUGURATION D'UNE NOUVELLE
USINE D'EMBOUTEILLAGE À YVERDON

Notre photo montre le nouveau bâtiment inauguré hier
(c) Hier à 15 h 30 a eu lieu, en grande
première, l 'inauguration officielle , à
l'avenue des Sports, à Yverdon , de la
nouvelle usine d'embouteillage de la
maison Arkina . Elle est considérée
comme la plus moderne de Suisse.
Cette usine, conçue selon les données
les plus récentes, a une capacité de
production de 33,000 bouteille à l'heure,
sur deux chaînes d'embouteillage auto-
matiques. Les bouteilles sont décaissées
automatiquement, lavées, séchées, rem-
plies, fermées, étiquetées, mises en
caisses de façon automatique.

De très nombreuses personnalités de
l'industrie , des milieux commerciaux et
des autorités étaient présentes à cette
occasion . Plusieurs personnes prirent la
parole, notamment M. Urs Wutrich ,
directeur de l'entreprise d'Yverdon ,
M. Edmond Pnche, syndic, et M. W.
Laurent, notaire, président du conseil

d'administration.  Un buffet  froid et un
orchestre donnèrent , à cette inaugura-
tion , un côté fort sympathique et fut
très apprécié des participants.

Une originale forme de tourisme
«À LA H U E , C O C O T T E ! »

LE CENTRE DE VACANCES DES SAGNETTES ?

LE 
Val-de-Travers n 'est pas l'Oberland ber-

nois, ni le Tessin 1 commença M. Lucien
Frasse. '

On s'en doutait . Mais le district n'en possède pas
moins un réel charme, et si le tourisme n'est pas l'une
de ses activités essentielles, cette part dans l'écono-
mie de la région n 'est nullement négligeable. Le projet
des Sagnettes, à cheval sur le vallon et sur les Mon-
tagnes et qui n'attend plus qu'une autorisation offi-
cielle pour être mis en chantier , donnera alors au Val-
de-Travers un atout supplémentaire. Le président de
l'ADEV en a donné la primeur hier après-midi, au
cours d'une conférence de presse organisée par € Terra-
vacanza », cette société soleuroise dont l'objectif est
de faire de ce coin du Jura neuchâtelois un centre
de vacances et de repos unique en Suisse .

A 1050 mètres d'altitude, l'endroit est idéal. Ce Val-
de-Travers, point de pénétration obligé et vieux carre-
four franco-helvétique, était hier le relais des chevaux
de poste. Le début du siècle l'isola un peu, en dépit
de la construction d'une ligne de chemin de fer, car
les progrès des moyens de communication ouvrirent
également d'autres régions sur le reste de la Suisse
et de l'Europe. Depuis quelque temps, le district est
bien décidé à refaire surface . La preuve ? Ces réalisa-
tions qu'il a menées seul et avec ses propres capitaux ,
ainsi une piscine, des patinoires ou, dernière création
en date, ce téléski de Buttes.

Passant du général au particulier, M. Auguste Schutz,
mandataire de la société soleuroise, a donné les détails
du projet . Sur les 30,5 hectares de terrain agricole
situé à l'orée du Bois-de-1'Halle, mais aussi plus à l'est ,
de l'autre côté de la route, cent petits bungalows
seront construits, s'inscrivant avec bonheur dans le

cadre de la région et n 'en altérant pas le cachet.
Deux écuries pouvant abriter chacune quarante-huit
chevaux ou poneys sont également prévues, ainsi qu'une
auberge et un kiosque, l'ancienne ferme du boucher
Duvanel devant être , quant à elle, transformée en res-
taurant . Ce centre de vacances et de repos sera non
seulement le bienvenu pour maints touristes, mais aussi
le point de départ d'excursions pédestres et surtout
équestres , celles-ci à destination d'autres crêtes, qu 'elles
soient bernoises ou vaudoises.

— En somme, ajouterait M. Frasse, une ingénieuse
forme de tourisme € à la hue , Cocotte ! »

A quand les premiers travaux ? Si le 20 février der-
nier, deux actes de vente ont été passés devant notai-
res, l'un à Couvet et l'autre au Locle, encore faut-il
que les Conseils généraux de Couvet et de la Brévine
donnent  leur accord , que coiffera en fin de compte
celui du département de l'agriculture , le terrain se
trouvant en zone ru rale. Un préavis favorable a déjà
été donné par l'Etat et les actionnaires de la société
espèrent qu 'il continuera sur cette voie , suivant en cela
la politique toute de souplesse d'autres cantons tels
Schwytz ou le Valais.

Le principal actionnaire de la société est un com-
merçant soleurois. On peut le fél ic i ter  de son in i t i a t ive
que l'ADEV patronne, et dont  l'Office neuchâtelois du
tourisme se félicite. Mais n 'eut-il pas été judicieux
de s'adjoindre un associé choisi parmi les gens du
pays ? Ne serait-ce que pour respecter certaines suscep-
tibil i tés propres au district , et dont Quartier-la-Tente
et les veillées des chaumières savent seuls ce qu'elles
furent...

Cl.-P. Ch.

L'HOMME DANS LE TEMPS

La première est peut-être un peu
la parente pauvre de la seconde ,
qu'en pensez-vous chers lecteurs ? La
tolérance, c'est une aptitude que nous
voudrions tous posséder à l 'égard
de nos semblables pour découvrir
en eux ce qui est bien , beau , posi -
t i f .  C' est une tournure d'esprit qui
permet d' accueillir des op inions di f-
férentes des nôtres, des goûts dissem-
blables, des habitudes que nous
n 'avons pas.

La tolérance est une forme de
politesse courante , un peu supe rfi-
cielle peut-être , mais qui p ermet de
vivre sans heurter notre p rochain et
de dissimuler derrière un sourire de
commande , ce qui peut nous dép lai-
re en lui. C' est encore accepter de
reviser en faveur d'autrui certains
points de vues personnels , certaines
pensées trop exclusives.

Mais la patience, quelle richesse !
Elle est comme une perle p récieuse,
scintillant dans la couronne des quei-
litâs humaines.

La patience envers ceux qu'on ai-
me semble naturelle , et pourtant il
est quelquefois di f f ic i le  de l'exercer
sans défaillance. A p lus for te  rai-
son , est-ce un grand ef fo r t  et une
victoire remportée sur soi-même de

la témoigner de tout son cœur , et
en toutes circonstances , à ceux qui
la réclament de nous sans pou voir
mesurer toujours l 'ampleur de leur
ex igence.

La patience , c'est cette dentelle
précieuse qui ourle le voile de l'es-
poir , du bonheur , de la joie. La
patience , c'est aussi cette force se-
reine qui accepte les di f f icul tés , la
souf france et surmonte l 'épreuve. La
patience , c'est encore cette compa-
gne souriante et f idèle , qui marche
avec la même grâce dans la voie
spacieuse et le chemin étroit.

Si la tolérance est une attitude
agréable , nécessaire même pour pou-
voir entretenir de bonnes relations
entre les humains, la patience , elle ,
est d'une essence sup érieure. Parce
qu 'elle est f i l le  des plus nobles sen-
timents qui peuvent naître en l 'indi-
vidu , elle est l'expression parfaite de
l' amour du prochain. A l'égale de
la charité , la patience espère tout ,
supporte tout , pardonne tout.

Bienheureux et dignes de notre
profonde admiration sont les êtres
exceptionnels qui possèdent pleine-
ment cette arme victorieuse dans les
combats de la vie.

Anne des Racailles

De la tolérance à la patience

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

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

BUTTES : culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance
11 h.

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

COUVET : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perriard ; culte de jeunesse 8 h 45 ;
culte de l'enfance 11 h ; culte des tout-
petits 9 h 45 (Vieux-collège) ; culte à
l'hôpital 8 h 05.

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

MOTIERS : culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
11 h.

BOVERESSE : culte 19 h 30, M. Perret ;
culte de l'enfance 11 h.

MONT-DE-BOVERESSE : culte 14 h , M.
Perret.

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

SAINT-SULPICE : culte 9 h 30, M. Borel ;
culte de l'enfance 10 h 30.

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

LE MONT : culte 14 h 30, M. Roulet.
LES VERRIÈRES : culte 9 h 45 ; culte de

l'enfance 9 h 45 (cure).
ÉGLISE CATHOLIQUE

FLEURIER : 8 h messe, 9 h 45 messe chan-
tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.

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

enfan ts, 10 h gran d-messe.
TRAVERS : 7 h 30 messe , 10 h grand-mes-

se.
NOIRAIGUE : 8 h 45 messe.

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

nion de prières, 9 h 45 culte , 11 h Jeu-
Armée, 20 h réunion d'évangélisation. b

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

dimanche ; 9 h 40 culte . M. Angcr 20 h,
causerie M. Anger.

ÉGLISE DE RÉVEIL
COUVET : (chemin de Plancemont 13),

samedi 20 h réuni on de jeunesse ; di-
manche 9 h 45 culte avec sainte cène ;
9 h 45 école du dimanche ; mard i 20 h
réunion de prière , vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisation.

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

mardi 20 h, vendredi 20 h : études bibli-
ques et conférences.

CULTES

I 

Infiniment  touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de sa doulou-
reuse épreuve, la famille de

Monsieur
Georffes JEQUIER-DUCCINI

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leur don ou leur message de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde gratitude.
2114 Fleurier , mars 1969.
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PAYERNE

(c) L'Association suisse des techniciens en
hygiène publique a tenu son assemblée
générale à l'hôtel de la Chaumière, à
Payerne. Cette réunion a été suivie, l'après-
midi , d'une visite de l'usine Eternit , ainsi
que de la Station d' aérologie de Payerne.

MISSY
Commission scolaire

(c) M. Michel Thévoz a été nommé mem-
bre de la commission scolaire, en rempla-
cement de M. André Thévoz, décédé.

Techniciens
de l'hygiène publique

Condamnation
d'un incendiaire

Le tribunal correctionnel de Lausanne
a condamné vendredi à deux ans de
réclusion (moins 178 jours de préven-
tive) et à cinq ans de privation des
droits civiques, un homme de 26 ans
reconnu coupable d'incendie intention-
nel. Le ministère public avait requis
une peine rie trois ans de réclusion,
commuée en internement administratif.

Depuis son apprentissage, à l'âge de
20 ans, le prévenu avait été condamné
douze fois pour des délits contre le
patrimoine. Puis , travaillant a Lausanne
chez un tailleur, il s'était querellé avec
lui et avait décidé de se venger. Il
acheta une bouteille de benzine recti-
fiée et l'enflamma derrière la porte rie
l'atelier. L'incendie aurait pu avoir des
suites catastrophiques, mais il fut ra-
pidement maîtrisé, un habitant de
l'immeuble ayant repéré la fumée à
temps.

Au tribunal
correctionnel

d'Yverdon
(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon,
présidé par M. Sylvain Contini, a con-
damné un jeune Yverdonnois , R. C. pour
vols d'usage , circulation sans permis de
conduire , sans permis de circuladon , sans
plaques et sans assurance R.C. et pour
appropriation et usage abusif de plaques à
trois mois d'arrêt moins sept jours de pré-
ventive , 500 fr. d'amende avec sursis et au
paiement des frais de justice.

Le même tribunal a condamné A. N ,
domicilié à Yverdon , pour vol, pour es-
croquerie et faux dans les titres à deux
mois de prison avec sursis durant quatre
ans et au paiement des frais de justice.

Dans la même séance , le tribunal a
condamné F. A. pour escroquerie manquée
à un mois d' arrê t avec sursis pendant deux
ans et au paiement de la moitié des frais ,
et D. D. pour instigation à l'escroquerie
à un mois de prison ferme et au paiement
de la moitié des frais de justice.

Samedi 15 mars 1969ciiËgeiiMoyE eu imi-eE-TmiirE^g
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Le pasteur et Madame François
JACOT, Marie-Eve et Violaine , ont la
grande joie de faire part de la naissance

d 'Anne-Laure
14 mars 1969

Maternité La Cure
2114 Fleurier 2114 Fleurier

A vendre 
^une voiture tourisme ¦HB^-

Opel Record «gj^
1965 ,L'annonce
Peugeot 404 reflet vivan
1967 du marché
bleue , 60,000 km ,
impeccable chez fJanS V0tr6Paul Grabcr , cycles ,
et motos , Buttes. OU mal
Tél . (038) 9 13 93. ' m

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Symphonie .des héros.
Mignon (Travers), 20 h 30 : Maroc, dos-
sier No 7.

CONCERT — Fleurisia (Fleurier) , 20 h 30 :
« Areusia > , Fleurier.

PHARMACIE DE SERVICE : Bourquin
(Couvet).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt, les Verrières.

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

et 20 h 30 : La Symphonie des héros ;
17 h : A.D. 3 operazione squalo bianco.

PHARMACIE DE SERVICE : Bourquin
(Couvet).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : Dr Schmidt, les Verrières.



M. Carlos Grosjean prononce un vibrant plaidoyer pour l'avenir
A LA FEDERATION NEUCHATELOISE DES ENTREPRENEURS

D un de nos correspondants :
La Fédération neuchâteloise des entre-

preneurs tenait ses assises annuelles hier
après-midi à l'Ancien-Stand , présidées par
M. C. Comina, de Saint-Aubin, qui ter-
minait un règne fructueux marqué en par-
ticulier par la mise sur pied du centre
de formation professionelle des métiers du
Bâtiment A, destiné à unifier non seule-
ment l'enseignement des techniques elles-
mêmes, mais à les relier entre elles (on
sait bien qu'elles en avaient grandement
besoin).: mais entre savoir une chose et
la réaliser , dans notre bon pays, il y a
un pas que l'on ne franchit qu 'après en
avoir fait deux, ou plus, en arrière. Après
les circonstances financières, budgétaires et
autres, le président , tenant fe rme la barre
des débats , présente son rapport : centre
professionnel , que l'on doit à l'Etat d' avoir
(presque) fait aboutir , puis circonstances
de la construction. Là, on a moins de su-
jets de contentement. M. Comina ne mâ-
che pas ses mots : les entrepreneurs ont
manqué à la fois de discipline et de cons-
cience professionnelle, ce qui a provoqué
un véritable effondrement des prix sans
profit pour personne, car dans ce domai-
ne, c'est à la qualité, qu 'il faut surtout
s'en tenir. Il regrette que l'Etat n'ait pas
joué son rôle régulateur dans le domaine
du plan , « planning >, comme il faut dire
aujourd'hui. Finalement, il faut une colla-

boration étroite , permanente et confiante
entre les pouvoirs publics et les entrepre-
neurs.

C'est M. Maspoli qui eut le vif plaisir
de remercier le président Comina pour sa
belle carrière de législateur de la profes-
sion , compliments auxquels se joint le vé-
nérable M. Emile Bieri. Le président sor-
tant fut nommé président d'honneur par
acclamations. Messages du nouveau prési-
dent , M. J.-P. Mauler , de Neuchâtel , du
vice-président de la Société suisse des en-
trepreneurs Meyer, et c'est au tour du pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Carlos Gros-
jean , de s'adresser à ses « collaboateurs
naturels > , les entrepreneurs de travaux pu-
blics ou privés. Il le fait dans un silence
religieux et , comme il en a coutume , ne
mâche ni les mots ni les idées. S'il ad-
met les critiques formulées à l'endroit des
autorités cantonales quant à l' aide insuf-
fisante apportée à la planification , c'est
pour mieux dire à ses interlocuteurs que
de leur côté, ils sont encore singulièrement
les victimes du traditionnalisme , des vieil-
les et pseudo-fructueuses habitudes , et ne
sont pas dans le vent des techniques mo-
dernes de la construction. Qu'ils aillent
voir aux Etats-Unis , en Italie , comment
on construit une ville, un quartier , une
maison , une autoroute : il y a de bons
exemples à reprendre.

«Dans quel monde vivons-nous ? Sachons-

le enfin », s'écrie le magistrat, qui passe
en revue les caractéristiques de la vie mo-
derne : démographie galopante , augmenta-
tion affolante du trafic , sur terre et dans
les airs , règne du pétrole, etc. etc. La
société de consommation n'est pas un
phénomène passager , elle est la société
d' aujourd'hui et de demain , il faut la sui-
vre dans son évolution même et faire
d'elle quoi ? Une société humaine , ni plus
ni moins. Dans n 'importe quel système,
qu 'est-ce qui importe sinon l'homme ? Con-
centrer les moyens de production pour par-
venir à l'efficacité ne signifie pas du tout
condamner la petite entreprise à tous les
degrés. Garder les yeux ouverts sur l' ave-
nir , sans être prisonnier du passé , signifie
aller à la rencontre de l'invention technique
pour mieux servir l'humanité. Certes, cela
signifie aussi collaboration incessante entre
les politiciens et les entrepreneurs (au sens
large du terme) :

— Cette collaboration , je vous l'offre ,
Messieurs ; à vous de lui donner un sens
et sa pleine efficacité. Chez nous, vous
ne trouverez qu 'intérêt et soutien pour tou-
tes vos entreprises dans l'intérêt général.

C'est dans un silence cosmique que ces
fortes paroles sont entendues , suivi d'un
tonnerre d'applaudissements. Si la discus-
sion n'a pas été utilisée, c'est que tout le
monde était convaincu, et que les dames
arrivaient pour l'heure sacrée de l'apéritif.

Au cours de la soirée, une volée
d'apprentis fut présentée et félicitée :
aucun des candidats au métier. de ma-
çon n'a échoué. Il est d'une importance
cardinal e que l'on revalorise tous les
métiers du bâtiment, et surtout que
l'on sache la haute dignité et les satis-
factions que le noble office de cons-
tructeur confère. Les effectifs , désas-
treusement faibles , vont-ils augmenter ?

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz : «Le Tatoué ..
Eden : « La Motocyclette » .
Scala : « Rosemary-S Baby ».
Plaza : « Un Cerveau d'un milliard > .
Corso : « La Petite vertu ».

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

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

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

nouvelle présentation. Salle-témoin de la
seconde moitié du XXe siècle.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Histoire ! ¦armurier , documents neuchâ-
telois.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Galerie du Club 44 : Zbiniew Geppert
et le Cub'Art.

Théâtre A.B.C., 20 h 30 : théâtre de cham-
bre de Jean Tardieu par la Cie du
Vieux-Quartier de Montreux.

Ritz (GuHde du film), 17 h 30 : « Terre
en transes » (Brésil).
Maison du Peuple, 20 h 30 : bal public

du Cercle espagnol.
Halle des Forges, 16 h 30 : champ, suisse

basket LNB : BBC Abeille - Renens
(VD).

Ancien-Stand, 20 h 30 : bal public, attrac-
tions.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Ritz : «Le Tatoué ».

Eden : «La Motocyclette » .
Scala : « Rosemary-S Baby ».
Plaza : « Un Cerveau d'un milliard ».
Corso : « La Petite vertu ».

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

PHARMACIE : Guye, L.-Robert 13. Dès
22 h, No 11.

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

nouvelle présentation. Salle-témoin do la
seconde moitié du XXe siècle.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Histoire : armurier, documents neuchâ-
telois.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Galerie du Manoir : Anna Mark.

Ritz (Guilde du film) , 17 h 30 : « Terre
en transes » (Brésil).
Cappel , dès 10 h : saut et fond , organis.

du Giron jurassien.
Ancien-Stand, 20 h 30 : bal public, « The

Beat 69 ».

. • AU LOCLE
Samedi

CINÉMAS. — Lux, 17 h : E Per Tetto un
cielo Di Stelle.

Casino : 20 h 30, Fantômes à l'italienne ;
17 h, 20 h Leghe sotto i mari (en ita-
lien).

Salle de Dixi : 20 h 15, représentation de
la société fédérale de gymnastique.

EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :
Aurèle Barraud , peintre ; Cenrrexpo Pie-
tro Gallina, sculpteur.

PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le NO 17 renseignera.

Dimanche
CINÉMAS. — Lux : 17 h, E. pér Tetto un

celio Di Stelle.
Casino : 17 h, 20 h, leghe sotto i mari ;
* 14 h 30, 20 h" 15, Fantômes à l'italienne.
EXPOSITIONS. — Musée des Beaux-Arts :

Aurèle Barraud , peintre. Centrexpo : Pie-
tro Gallina , sculpteur.
PHARMACIE D'office : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : le NO 17 renseignera.

Savoureux concert du London-Strings
orchestre de musique de chambre

Non seulement ces musiciens anglais
jouent comme des dieux, mais ils sont
extrêmement sympathiques et, révérence
parler, marrants. Pas raides pour un sou,
comme leurs collègues allemands, se te-
nant avec un naturel parfait, une aima-
ble simplicité sur le podium. Prolongeant
l'entracte comme au cabaret. S'amusant
visiblement. Et faisant comprendre, après
un « bis » express, qu'ils en avaient assez.

Mais surtout, ils jouent bien. Ils ont
un jeu de cordes d'une sonorité exquise,
d'une rondeur voluptueuse, une espèce de
volume musical incomparable. On palpe le
son, en quelque sorte : il est là comme
un fruit, et l'on se surprend à le goû-
ter comme tel. 11 faut dire aussi que la
musique qu'ils interprètent est également
pleine d'attrait, et, pour une fois, on ne
l'a pas entendue vingt fois. Ce sont Char-
les Avison et son « Concerto grosso en la
majeur », Thomas Ame et son « Concerto
No 5 en sol mineur » pour clavecin et
cordes. Mention toute spéciale à une es-
pèce de virtuose du clavecin qui s'appelle

Georges Malcolm, qui emmené avec lui
son instrument , le medleur du monde, dit-il.
Sa technique est incomparable, mais c'est
surtout son inimitable liberté de ton qui
le rend d'une originalité exemplaire. Le
clavecin est sa respiration, on le vit dans
le célèbre « Concerto en ré mineur pour
clavecin et orchestre » de J.-S. Bach , où
il fut stupéfi an t , de même que ses cama-
rades, pour qui Bach n 'est pas une sta-
tue, mais un musicien vivant merveilleu-
sement dans son œuvre. Avec Benjamin
Britten et sa trop savante et ravissante
« Simple symphony » , jouée comme en se
jouant , c'est le cas de le dire , par nos
hôtes, Giovanni-Baptista Pergolese, cet in-
connu (de nos salles de concert) , et l'igno-
ré Félix Mendelssohn , avec son adorable
« Symphonie en si mineur No 10 », voilà
le nourrissant programme, totalement clas-
sique bien entendu , malgré Britten et
peut-être à plus forte raison à cause de
l'œuvre de lui qu 'on avait choisie, que le
Lonrion Strincs présentait.

J.M.N.

Grand conseil : une trentaine
de candidats pour treize sièges
(c) Comme on le sait, en raison de la
nouvelle répartition cantonale , les deux
districts des Montagnes perdront chacun
un siège lors du prochain renouvellement
du Grand conseil. Ainsi, le district du
Locle enverra dorénavant 13 représentants
au lieu de 14 au château de Neuchâtel.
La seule chose absolument officielle, c'est
que 4 partis présenteront des candidats :
le socialistes, le PPN, le POP et les in-
dépendants. On ne connaît toutefois pas
encore tous les noms qui seront inscrits
sur ces listes. Il semble cependant pro-
bable que le parti socialiste et le PPN
présenteront chacun 9 ou 10 candidats ,
alors que le POP et les indépendants of-
friront un choix de 7 candidats.

A titre de comparaison , signalons briè-
vement que la répartition des sièges en
1965 était la suivante : 6 socialistes (MM.
René Felber, Henri Eisenring, Ernest Schul-
ze, Adolf Hatt , Sadi Lecoultre et Ray-
mond Béguin), 6 PPN (MM. Jean-Pierre
Renk , Robert Reymond, Dr Bise, Jean-Jac-
ques Mercier , Claude Simon-Vermot et
Charles Borel) et 2 POP (Frédéric Blaser
et Aloïs Brigadoi).

Dès que les listes complètes seront
connues, nous pourrons analyser en détails '
les ̂ changements par rapport. , à la présente
législature. Pour l'instant, on peut déjà af-
firmer que le PPN ne présentera qu 'un
de ses conseillers communaux , que les in-
dépendants constitueront une inconnue de
taille et que les socialistes ont choisi uni-
quement des candidats représentatifs (un

jeune , un retraité , un enseignant, deux ou-
vriers, etc.).

Pour terminer, il convient de souligner
que la baraille sera rude. Cependant, in-
dépendamment de leurs options politiques,
beaucoup de personnes souhaitent que le
Grand conseil soit réellement l'émanation
du peuple et non le prétoire des commu-
nes. C'est précisément pour qu 'il reste au
moins encore un conseiller communal à
l'hôtel de ville lors des sessions que le
PPN ne présentera pas M. Robert Rey-
mond, le vice-président de la ville.

R. Cy

Les décisions de la paroisse réformée de Cerniei
(c) L'assemblée annuelle de la paroisse ré-
formée de Cernier vient de se dérouler à
l'hôtel de ville sous la présidence de M.
André Soguel.

Après l'adoption des procès-verbaux des-
deux assemblées qui ont eu lieu en 1968J'
M. Gilbert Spahr donna connaissance des ¦
comptes qui se résument comme suit : re-
cettes, 17,754 fr. 75 ; dépenses 13,740 fr. 15;
excédent de recettes, 4014 fr. 60. Sur pro-
position du collège des anciens, une partie
do cet excédent sera utilisé pour améliorer
l'équipement paroissial. Quant au budget
1969, il prévoit 12,020 fr. aux recettes et
12,880 fr. aux dépenses, soit un excédent
de dépenses présumé de 860 fr. M. Willy
Schleppi donna lecture du rapport des vé-
rificateurs ensuite de quoi comptes et bud-
gets furent adoptés à l'unanimité.

Dans son rapport, le dernier puisqu 'il
quittera prochainement la localité pour ac-
complir son ministère à la Chaux-de-Fonds,
le pasteur de Montmollin retraça les prin-
cipaux faits survenus dans la paroisse au
cours de l'année 1968. Il remercia le collè-
ge des anciens et tous ceux qui œuvrent au
sein de la paroisse pour leur collaboration.
Tour à tour, les représentants des diffé -
rents groupes paroissiaux prirent la parole
pour donner connaissance de leur activité
durant l'exercice écoulé.

LA CRÉATION D'UN CONSEIL
DE PAROISSE

Le point essentiel de l'ordre du jour de
l'assemblée se rapportait à la création d' un
Conseil de paroisse. Préalablement , il y
avait lieu d'apporter une modification à
l' article 9 des statuts paroissiaux en y
ajoutant un chiffre 9 libellé comme suit :

Elle (l'assemblée) désigne un Conseil de
paroisse dont elle détermine l'organisation
et les attributions dans un règlement. Cette
adjonction fut adoptée à l'unanimité. Ceci
fait , l'assemblée adopta à l'unanimité le
règlement du Conseil de paroisse dont la
teneur est la suivante :

Article 1. — composition : le Conseil de
paroisse se compose d'au moins 21 mem-
bres , domiciliés sur le territoire paroissial.

Les membres du collège des anciens et
les députés au synode sont membres de
droit du Conseil.

En outre, tous les groupements et com-
missions de la paroisse , tels que chœur
paroissial , groupe de jeunesse , activités fé-
minines , matinées pour les aînés , groupe
de cojples, moniteurs de l'école du di-
manche, collecteurs missionnaires , commis-
sion des fêtes de Noël , commission des
ventes et journées d'offrande , ont le droit
de proposer deux membres chacun.

Article 2. —¦ Nominations : les membres
du Conseil sont nommés par l'assemblée de
paroisse pour quatre ans. Ils sont immédia-
tement rééligibles.

Article 3. — Bureau : Le Conseil désigne
un bureau de cinq membres qui se constitue
lui-même. Un membre au moins doit être
membre du collège des anciens. Le prési-
dent et le secrétaire représentent conjoin-
tement le Conseil.

Article 4. •— Attributions : Le Conseil
exécute toutes les tâches que lui confient
l'assemblée de paroisse et le collège des an-
ciens. Il a notamment les attributions sui-
vantes :

1) Il assure la liaison entre les différents
groupements et commissions de paroisse.

2) Il établit le calendrier annuel des
manifestations paroissiales.

3) Il distribue les tâches et constitue
des. équipes pour les manifestations ou au-
tres tâches spéciales.

4) Il anime la vie paroissiale , soutient
les activités existantes et en suggère de
nouvelles.

5) 11 collabore avec le collège des an-
ciens dans l'assistance que celui-ci doit
prêter aux services religieux, en assumant
des responsabilités pour lesquelles le mi-
nistère de l' ancien n'est pas requis , par
exemple, accueil , lectures bibliques , offran-
de.

Article 5. — Séances : Le Conseil se
réunit au moins . deux fois par année. Il
siège en outre chaque fois que les circons-
.tances l'exigent ou sur demande du collège
des anciens.

Article 6. — Rapport : le Conseil présen-
te un rapport annuel à la séance ordinai-
re de l'assemblée de paroisse.

Ce règlement n'entrera cependant en vi-
gueur que lorsque la modification de l'arti-
cle 9 des statuts paroissiaux aura été ap-
prouvé par le Conseil synodal.

L'assemblée procéda ensuite à la nomina-
tion des membres du Conseil de paroisse
qui sont : MM. Gustave Clerc, Francis Cu-
che , Pierre Kernen , Paul Lanz , Jean-Louis
Monnier , Willy Schleppi , Henri Schneider ,
André Soguel , Paul Soguel , Gilbert Spahr ,
tous membres du collège des anciens. Mmes
Philippe Amez-Droz , Willy Bigler , Jean-
Maurice Blandenier , Eric Challandes , Ro-
bert Favre, Lucette Henchoz, Jean-Louis
Monnier , Alfred Perregaux , André Perre-
noud , Jiirg Schild et MM. Gérald Bernas-
coni , Jean-Pierre Calame, Eric Challandes ,
François Delachaux , Francis Evard , Mi-
chel Favre, Jean-Jacques Happersberger ,
André Jacot , Bernard Tripet.

M.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Boudevilliers : culte 9 h 40 ; culte de jeu-

nesse 8 h 35.
Fontaine : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse 9 h.
Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h ; école

du dimanche 9 h.
Montmollin : culte 20 h, au collège ; école

du dimanche 9 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ; école

du dimanche 8 h 30 ; culte pou r la jeu-
nesse 8 h 30.

Les Vieux-Prés : culte 20 h.
Dombresson : culte des familles 10 h.
La Joux-du-Plâne : culte à 20 h , au collège.
Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-

manche 10 h 05; culte de jeunesse 8 h 15.
Les Hauts-Geneveys : culte

^
lO h 10; école

du dimanche 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de jeunesse

8 h 30.
Fenin : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : 7 h 25, messe lue et sermon.

9 h 50, grand-messe ; 18 h , messe pour
les Italiens.

Dombresson : 8 h 45, messe lue et sermon.
Valangin : 8 h 45, messe lue et sermon.
Geneyeys-sur-Coffrane : 10 h, messe lue et

sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Cernier : Gottesdienste 14 h.
ARMÉE DU SALUT

Cern ier : 10 h, culte.

Du nouveau dans l'affa ire de l'eau
De notre correspondant :

Au moment le plu s critique de cette
affaire de pollution , à fin novembre de
l'année dernière , un certain nombre de
mesures urgentes avaient été ordonnées.
D'une part , le propriétaire des fermes vi-
sées dut évacuer la totalité de son bé-
tail et la commune , pour sa part , dut
se résoudre à alimenter la population avec
l'eau de secours amenée de Fontainemelon
au réservoir au moyen de conduites mo-
biles. Le Conseil général vota également
un crédit d'urgence pour l'agrandissement
de la station de pompage, l'installation d'un
deuxième filtre à sable de quartz et l'aug-
mentation de la production d'ozone. Ces
travaux rapidement conduits touchent à leur
fin et on peut prévoir qu 'avant peu les ins-
tallations pourront être mises en service.

UN AUTRE PROBLÈME
Il reste pourtant un autre problème im-

portant à résoudre : la suppression des
sources de pollution. On se rappelle que la
commission de salubrité publique , après en-
tente avec la commission mixte chargée
de cette affaire avait demandé au Con-
seil d'Etat de prendre un arrêté fixant une
zone de protection autour de la station
de pompage. Nous apprenons qu 'un projet
vient d'être présenté par les autorités can-
tonales , projet qui doit encore être sou-

mis aux intéresses , qui pourra être dis-
cuté et modifié et devra finalement être
approuvé par le Conseil général.

Ce projet prévoit la création de deux
zones, soit la zone un , englobant trois
fermes et les terrains du fond de la Com-
be ; immédiatement en amont. Ces fermes
devraient êt re désaffectées et les champs
interdits à toute cultu re ou activité. Une
deuxième zone comprendrait l' ensemble des
habitations du village d'un périmètre com-
pris entre la route cantonale au nord de
l'église, la route de Bellevue à l'ouest,
les propriétés sises de part et d'autre de
la route de Cernier, depuis le Bas-du-Pavé
et au nord , les champs côté ouest de la
Combe jusqu 'à la hauteur de l'ancien stand.
Dans cette zone, les installations agricoles
et les canalisations des immeubles seraient
soumises à un contrôle et les champs ne
pourraient recevoir aucun engrais naturel
(fumier , purin , etc.).

Il ne s'agit là que d'un projet. Mais
déjà , il soulève des réactions et des re-
mous . De toute évidence, et quel que soit
le résultat final , c'est le sort de toute une
population qui en dépend , ainsi que l'ave-
nir d'un village en plein développement

MOUDON

i cj Dans sa ueiuiere séance , le L.UI ^CII

communal de Moudon a voté une dépense
de 45,000 francs pour la modernisation
du mobilier, le remplacement de l'éclairage
des classes de l'ancien bâtiment scolaire,
ainsi que diverses autres améliorations.

Le Conseil a encore voté un crédit de
120,000 francs pour les frais d'études du
projet définitif  d' un groupe scolaire secon-
daire , qui coûtera près de six millions de
francs. Il a également approuvé le rachat
du parc aux biches, pour le prix de
68,000 fr., baraquements et cheptel com-
pris, ainsi que l'achat d'une parcelle atte-
nante pour le prix de 70,000 francs.

Affaires communales
/ _ N r» „ _ -1 : >. - _ ' 1 _ y : 1

SAMEDI ET DIMANCHE
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

Arabesque, 16 ans. Dimanche séances à
15 h et 20 h 15.

EXPOSITIONS . — Chézard : Boutique d' ar-
tisanat : Tissages et Bijoux.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : de samedi 12 h au lundi 8 h :
tél. 7 11 33.

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Dombresson i
soirée du chœur d'hommes.
Geneveys-sur-Coffrane : soirée de l'Har-
monie.

Le corps électoral
décidera

(c) Importante séance du Conseil
général, hier soir. Elle était consa-
crée au problème de l'éventuelle
réfection du collège ou de la cons-
truction d'un nouveau collège.

Le Conseil général a décidé de
soumettre le projet de construction
d'un nouveau bâtiment à l'approba-
tion da corps électoral. Nous re-
viendrons en détail sur cette ques-
tion dans une prochaine édition.

En raison de l'abondance des ma-
tières, nous n'eivons que très briève-
ment présenté l' exposition Pietro Gal-
lina qui se tient actuellement à Cen-
trexpo. Si le style de cet artiste est
empreint d'originalité et de paix , rien
ne vaut cependant une photo pour
montrer la recherche et la précision
des form es. Aussi, M.  Gedlina a-t-il
aimablement accepté ele poser devant
une de ses œuvres. Ce bas-relief ca-
ractérise d'ailleurs tout son art, un
art à la portée de chacun malgré

la simp lification des traits et la ri-
gueur du métal utilisé.

Jusqu 'à maintenant , cette exposition
a remporté un très grand succès.
Comme elle fermera ses portes di-
manche soir, c'est le dernier moment
pour la visiter. Elle en vaut vrai-
ment la peine, aussi bien à cause de
la réputation flatteuse et méritée de
M. Gallina qu 'en raison de sa va-
leur pure.

(Avipress - R. Cy)

Un artiste-peintre
satisfait de son oeuvre ?

LA BRÉVINE

( c )  Malgré le froid qui règne par-
f o i s  à la Brévine , M. Frédy Nicolet
a trouvé , hier , une morille de 19
mm de hauteur. Ceci, dans un pe-
tit coin de terra in de 150 cm2 en-
viron . El à côté , on trouve 80 cm
de neige , même p lus par endroits.
Si le doux se maintient ces pro-
chains jours , M. Nicolet fera une
cueillette plus généreuse de morilles.

La première morille!

EÈ3j
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PftÉTS
sans caution
de Fr. 5U0 —

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉD11 S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

Le seau à ordures
est-il rempli?
Le sac PAVAG

vous tire d'ennui!
PAVAG SA, 6244 Neblkon

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset
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m 'IPrJ Ĵm ^ e8t t°
i|
i°urs cc (ii!" y a ('e m'eiix

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Hier à 18 h 30, au volant de sa ca-
mionnette , M. C. C. a quitté sa place de
stationnement à la rue Albert-Piguet sans
prendre toutes les précautions voulues et a
tamponné la voiture de M. M. B. qui fou-
lait normalement. Dégâts matériels aux deux
véhicules. I «WPpllll
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Etat civil du Locle, 14 mars 1969
MARIAGE : Sabatini , Gastone, fon-

deur, et Micheli , Giovanna-Pasquina.

Camionnette contre
auto



Le ruban symbolique du tunnel
de Bienne-Vigneules a été coupé...

A gauche, M. Roger Desponds, directeur du premier arrondissement.
A droite, M. Erwin Schneider, conseiller d'Etat, coupant le ruban.

(Avipress - adg)

Do notre correspondant :
Hier après-midi a eu lieu à l'entrée du

tunnel de Vigneules, la remise de cette
œuvre d'art. De nombreuses personnalités
(une centaine) du monde politique , écono-
mique, des CFF, assistèrent à cette céré-
monie au cours de laquelle M. Envin
Schneider, conseiller d'Etat, remplaçant M.
Henri Huber, malade , coupa le ruban sym-
bolique, et remit le tunnel à M. Roger
Desponds, directeur du 1er arrondissement
des CFF.

Les gens du voyage se rendirent ensuite
à l'hôtel d'Engelberg où MM. Roger Des-
ponds, B. Hediger, ingénieur , Kunz , ingé-
nieur des autoroutes, Ervin Schneider, rap-
pelèrent l'histoire de ce tunnel et des
travaux futurs de la Nationale 5.

A Daucher, le syndic M. Hirt adressa
ses félicitations à MM. Schneider et Des-
ponds qui furent fleuris.

Une généreuse collation mit fin à cette
journée inangurale.

UN ÉLÉMENT ESSENTIEL
Voici un extrait du discours de M.

Roger Desponds.

Une authentique hôtesse
finnoise.

(Avipress - adg)

Le tunnel de Vigneules est sans doute
l'élément essentiel de tous les travaux
qui sont actuellement en voie d' exécution
sur la rive nord du lac de Bienne. La
construction de la double voie du che-
min de f e r  et de la Route nationale 5
sont toutefois si étroitement liées qu 'il
est apparu très tôt que la construction
de la deuxième voie de chemin de f e r
et l' aménagement ele la fu ture  Route na-
tionale 5, entre Bienne et Daucher, ne
pouvaient être conduits séparément. En
effet , les premiers projets montrèrent que
la réalisation en parallèle de deux voies
de communication dans celte zone ne
pouvait se faire sans d' extrêmes d i f f i -
cultés. Il f u t  donc décidé que le che-
min de f e r  passerait désormais dans un
tunnel , cédant ainsi la place à la route ,
ce qui pouvait se faire à moindres frais
que pour d' autres solutions envisagées.
Ailleurs, l'élargissement de la route et
la correction de son tracé pourront être
réalisés sans di f f icul tés  techniques parti-
culières ou par le ripage des voies en
direction du lac.

Mais revenons un peu en arrière dans
l'histoire de la ligne Neuchâtel - Bienne,
dont le premier tronçon à double voie
Neuchâtel - la Neuveville a été mis en
service en 1917. Un premier projet de
doublement de la voie sur le tronçon
suivant , la Neuveville - Bienne , avait
été établi sitôt après, à savoir en 1918
déjà , dans le but de créer des occasions
de travail pour une éventuelle période
ele chômage. Ce projet ne f u t  pas réa-
lisé et une nouvelle étude se f i t  durant
la Deuxième Guerre mondiale, dans le
même but.

Les raisons qui conduisirent finalement
à la réalisation d' une partie de la dou-
ble voie la Neuveville - Bienne doivent
être cherchées dans l' essor économique
d'après-guerre et le for t  accroissement
du trafic ferroviaire qui en est résulté.
Le conseil d'administration des CFF oc-
troya , en 1954 , les crédits nécessaires à
un premier tronçon de la Neuveville à
Twann. Commencés en 1955, les tra-
vaux furent cependant interrompus en
1957 à l' entrée de Ligerz, le projet de
correction de la route cantonale n'étant
pas encore au point. L 'inclusion, en
1960, de cette voie routière dans le
réseau des routes nationales , eut pour
e f f e t  de retarder encore les travaux fer-
roviaires. Ce n'est finalement que le 28
janvier 1966 qu'un crédit de 16,350,000
francs nous était ouvert pour le tron-
çon Daucher - Bienne. Il nous restera
donc à demander encore un crédit pour
le parcours Daucher - Gléresse, ce qui
se fera Tan prochain ; les travaux s'exé-
cutant tout d'abord à Douanne , puis sur
les tronçons Douanne - Gléresse et en-
f in  Douanne - Daucher.

ETUDES
La décision de conduire la ligne de

chemin de f e r  Daucher à Bienne dans
un souterrain nécessita des études géo-
logiques très poussées. Ce sont ces der-
nières qui amenèrent les constructeurs
du tunnel à l' enfoncer assez profondé-
ment dans le f lanc  de la montagne , afin
d'éviter une mauvaise couche ele mar-
ne rocheuse située près de l'ancien tra-
cé. Cette déviation allonge la voie fer-
rée de 164 m. Mais cet inconvénient est
largement compensé par la possibilité
de rouler désormais à 125 km/h au
lieu de 100 kmlh , comme jusqu 'ici.
Il f au t  noter cependant que la mise en
tunnel de la ligne ne présentera pas que
des avantages pour le chemin de f e r  :
en e f f e t , sur près de 2,5 km, un ad-
mirable paysage sera caché à la vue ,
les frais d'exploitation et d' entretien se-
ront plus élevés.

Les usagers de la route, en revanch e,
y trouveront leur compte puisque l'opé-
ration permettra la suppressio n de 11
passages à niveau , dont ceux bien con-
nus du Schlôssli et de Vigneules.

L'introduction de la double voie dans
la gare de Bienne occasionna la modi-
fication comp lète du faisceau d'entrée.
L'amélioration de la géométrie de la
voie permet d'augmenter sensiblement la
vitesse des trains entrant en gare.

La double voie a encore entraîné la
'construction d'autres ouvrages d'art spec-
taculaires : ponts de 31 m de long sur
le port de Daucher et de 52 m sur
le port d'A lfermée , couverture du ca-
nal de la Suze à Bienne entre le pont
de la ligne de Neuchâtel et celui de la
ligne de la Chaux-de-Fonds , relèvement
ele 30 cm du tablier du passage de la
rue du Faubourg-du-Lac à Bienne éga-
lement.

Si l'érection de murs de soutènement
et l'établissement de remblais sont moins
impressionnants pour le profane , ils ont
néanmoins posé quelques problèmes épi-
neux : nécessité ele travailler dans un
espace très restreint entre la route et
la voie de chemin de f e r , nature délitée
ele la roche à excaver, emp loi d' explosifs
prohibé nécessite d' ancrages des roches.

Pour les constructions riveraines , il a
fa l lu  tenir compte d' une couch e de
craie lacustre, de consistance très molle,
qui ne pouvait supporter aisément de
nouvelles charges, que ce soit immédia-
tement dans le lac ou sur la rive.
A f i n  de garantir la ligne de chemin de
f e r  contre tout risque el' ef fondrement
de rivage , la forme à donner aux rem-
blais a été déterminée sur la base ele
sondages. Ces remblais ont perm is d'ail-
leurs de reconstituer certaines parcelles
privées et d'établir un chemin de pro-
menade qui est ou sera encore agrémenté
de nombreuses plantations d'arbres.

REMBLAIEMEN T
La station de Daucher va changer de

physionomie. Le faible  trafic ele marchan-
dises ne justifiait plus le maintien en
service ele la cour de débord. L'ancien
bâtiment de la station disparaîtra com-
p lètement. Le nouveau est venu se loger
sous le pont ele l'autoroute. Le person-
nel de la station sera remplacé par des
installations automatiques, y compris des
distributeurs à billets.

Et puisque nous en sommes aux me-
sures de rationalisation , il f au t  encore
dire quelques mots des nouvelles installa-
tions de sécurité pour la circulation des
trains. A f i n  d' augmenter la fluidité du

trafic , les deux voies seront banalisées ;
c'est-à-dire qu 'elles pourront être utilisées
chacune comme voie unique, ce qui don-
ne la possibilité , à certains moments ,
de faire circuler simultanément deux
trains dans la même direction. Le nom-
bre des sections de block et , partant ,
te nombre de trains pouvant circuler sur
la même voie entre Bienne et la Neu-
veville augmentera , accroissant la capaci-
té de la ligne. Tout le trafic pourra être
contrôlé et télécommandé depuis le poste
directeur de Bienne, sans que l' agent
de service à Bienne soit jamais débordé ,
car dans la plupart des stations non
desservies sur place, les trains comman-
deront eux-mêmes l'ouverture et la fer-
meture des signaux. Ce transit automa-
tique sera notamment utilisé pour la
gare de Daucher dès le 1er juin
1969. La station de block située à l'in-
térieur du tunnel sera, elle aussi, en-
tièrement automatique.

Toutes ces mesures permettront d' ab-
sorber facilement le trafic actuel et
fu tur , qui ira, nous l'espérons, en se
développant car la ligne du p ied du
Jura présente un profi l  sensiblement p lus
favorable que celle du Plateau , tout
particulièrement pour le trafic lourd en
augmentation spectaculaire depuis la mi-
se en service des raffineries de Saint-
Triphon et de Cressier. L'occupation mo-
yenne du tronçon , qui était encore de
74 trains par jour en 1954, est au-
jourd'hui de plus de 100, représentant

La mise en service de la double voie
Daucher-Bienne coïncidera avec l'en-
trée en vigueur du nouvel horaire. Les
prestations dudit horaire augmenteront
d' environ 5000 km / trains par jour ,
le 1er arrondissement et plus particuliè-
rement la région qui nous intéresse ayant
large part de cette amélioration.

La route et le rail sont présentés
journellement comme des concurrents
acharnés. Les travaux qui s'achèvent ac-
tuellement montrent cependant que les
chiens et les chats peuvent parfaitement
vivre côte à côte en bonne harmonie et ,
de plus, collaborer très étroitement à la
réalisation de leurs projets communs.

Assistaient à cette cérémonie les pré-
fe ts  de Bienne et Nidau , M.  Martin ,
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports , Kunzli , vice-directeur de l 'Of f i ce
fédéra l des routes et des digues , les dé-
légués des communes intéressées et de
« Suiseleclra ».

RACHAT DES TERRAINS
DE IA CONFÉDÉRATION
PAR LES COMMUNES?...

Comme nous l' avons annoncé la se-
maine dernière , une délégation des com-
munes de Lajoux , des Genevez et de
Montfaucon — communes sur le ter-
ritoire desquelles se trouvent situées les
terres francs-montagnardes appartenant à
la Confédération — ainsi que des repré-
sentants du comité d'action contre la
place d'armes (CAFM) ont rencontré,
hier matin , les conseillers fédéraux
Schaffner , chef du département de
l'économie publique , et Gnaegi , chef
du département mil i taire , accom-
pagnés du colonel Kaech , chef
de l' administration militaire , du colo-
nel-divisionnaire Thiébaud , des colonels
Weber et Kurz, et de M. Kauter, vice-
directeur de la division fédérale de l'agri-
culture. Du côté franc-montagnard, on
notait la présence de M. Nicolas Cre-
voisier , maire de Lajoux et de son se-
crétaire communal , M. Robert Humair ,
maire des Genevez, accompagné de son
secrétaire communal , de M. Pierre Pau-
pe, maire de Montfaucon . assiste de M.
Roger Jeangros , vice-maire. La déléga-
tion du CAFM comprenait M. Jacques
Gigàndet , des Genevez, président ; M.
Germain Maillard , de Montfaucon , vice-
président , et chef de la délégation , M.
André Cattin , de Sai gnelé gier. Mme Be-
noîte Saucy. de Lajoux , M. Maurice
Berfet , du Bémont . MM. Bernard et
Henri Saucy, de Lajoux. Partici pait en-
core à la rencontre . M. Jean Wilhelm ,
de Porrentruy . conseiller national. L'en-
trevue a eu lieu à la division du com-
merce du Palais fédéral , à Berne. Elle
dura plus de deux heures .

A la suite de cette importante séan-
ce, un communiqué officiel bilatéral sera
diffusé au début de la semaine prochai-
ne. On conçoit dès lors qu 'il soit dif-
ficile d'obtenir des rensei gnements pré-
cis sur les propos échangés ainsi que
sur le résultat des délibérations. Cepen-
dant , nous croyons savoir que , du côté
du département mili taire , on a expli-

qué les dispositions annoncées dans le
message aux Chambres fédérales publié
la semaine dernière et renouvelé les as-
surances selon lesquelles les terrains
francs-montagnards ne seraient pas uti-
lisés à des fins militaires.

Pour sa part , la division de l'agricul-
ture se serait déclarée prête à prendre
en charge, sous certaines conditions , une
partie des terrains , éventuellement la to-
talité.

Les maires des communes francs-mon-
tagnardes, de même que les autres dé-
légués, ont fait preuve 'd'une parfaite
unité de vues. Ils ont rappelé les rai-
sons que leurs compatriotes ont de
s'opposer à toute affectation militaire et
ils ont fait part des dangers réels que
présenterait une politique de force. Les
communes intéressées ainsi que les ha-
bitants de la région ne sont pas opposés
au cheval, mais ils veulent que leurs ter-
res servent à des fins agricoles et non
à des fins militaires ou paramilitaires.
De la discussion générale , il ressortirait
qu 'il existe encore des ouvertures de
plusieurs côtés et que , contrairement à
ce qu'on pouvait en penser, rien n'est
encore bloqué du côté des autorités fé-
dérales. Il ne serait pas exclu non plus
que des rachats par les communes inté-
ressées puissent intervenir.

On le voit . la situation n 'est peut-être
pas aussi désespérée pour les Francs-
Montagnards que le message du Con-
seil fédéral , publié vendredi passé, pou-
vait le laisser supposer. De toute ma-
nière , en présentant , comme ils l'ont
fait hier à Berne , un front parfaitement
uni , les adversaires des affectations mi-
litaires sur le Haut-Plateau , autant
dire toute la population des Franches-
Montagnes , peuvent encore espérer qu 'ils
n 'auront pas à recourir à des solutions
extrêmes pour faire valoir et admettre
les arguments qu 'ils défendent avec fer-
meté depuis de nombreuses années.
Nous reviendrons dès que possible sur
cette séance qui semble avori été fruc-
tueuse et qui est sans doute de nature
à détendre l'atmosphère qui régnait aux
Franches-Montagnes depuis vendredi der-
nier.

Bévi

t-x grou|>e « nencr » a punue, nier,
un communiqué dans lequel il se dit
solidaire des (rois jeunes Jurassiens qui
comparaîtront le 27 mars prochain de-
vant le tribunal de la Ire division , à
Lausanne, et les assure de son appui
total.

D'autre part , le groupe « Bélier » ap-
prouve également la nouvelle escouade
de douze objecteurs par patriotisme qui
déposeront leurs effets militaires le 22
mars à Lausanne et il invite tous ceux
qui le peuvent à marquer leur solida-
rité en étant présents lors de cette res-
titution. « La libération du Jura de lu
tutelle bernoise, conclut le communiqué
du groupe « Bélier », exige des actes
courageux dont le prix est finalement
sans commune mesure avec la valeur
de la liberté que le Jura saura recou-
vrer malgré la passivité et la bonne
conscience des milieux officiels ».

Le groupe « Bélier »
solidaire des

objecteurs patriotes

Quelles sont les misons dn
vol sacrilège de Saint-Loup

De notre correspondant :
Dans la nuit du 7 au 8 février dernier,

le chapelle de Saint-Loup, datant du Xle
siècle, fit l'objet d'un vol sacrilège. For-
çant In porte latérale , le voleur descella
le tabernacle et l'emporta avec son con-
tenu, un ciboire et une custode contenant
des hosties consacrées. Il avait tenté sans
succès de fracturer le tronc des offran-
des, et n'avait pas été intéressé par les
statuettes de la chapelle.

Un jour plus tord, une découverte sur-

prenante était faite par «n passant. Près
du sentier de Villars-les-.Toncs, il vit un
objet brillant sur la neige : c'était le ta-
bernacle qui avait été abandonné en plein
champ, ainsi que les vases sacrés qui
avaient été ouverts, mais contenaient tou-
jours les hosties. Seule manquait la porte
du tabernacle. Les enquêteurs restèrent
perplexes devant cette restitution. Pourquoi
les objets du culte étaient-ils ainsi rap-
portés, alors qu 'ils représentaient une cer-
taine valeur ? Pourquoi le voleur ne s'en
élail-il pas pris à la seule porto du ta-

bernacle , puisque cet objet uniquement sem-
blait l'intéresser ?

Or, tout dernièrement , un agriculteur
qui se promenait à cheval dans les en-
virons de Guin , a retrouve la porte du
tabernacle . En passant sur le chemin de
Caty , à quelques mètres du lieu où les
autres objets avaient été découverts, mais
de l'autre côté du chemin, il vit la petite
porte qui émergeait de lu neige fondante.
L'œuvre du sculpteur Pilloud, de Fribourg,
représentant un pélican doré en argent
repoussé, fut rapportée au chapelain Léon
Baechler.

Tous les objets disparus ont ainsi réin-
tégré la chapelle de Suint-Loup. Et l'on
se perd en conjectures, une fois de plus,
sur les raisons de ce geste.

Nouveau budget :
déficit plus élevé

(c) Apres le budget 19B9 de Bienne
qui a été refusé lors du vote popu-
laire des 24 et 25 janvier 1969, les
autorités ont immédiatement pris les
mesures nécessaires pour l'établis-
sement d'un nonvean budget. En par-
ticulier, chaque département admi-
nistratif a reçu mandat d'examiner
encore une fois à fond ces proposi-
tions et de revoir chaque possibili-
té d'économie. Malgré leurs efforts,
les autorités et l'administration n 'ont
pas réussi à réduire le déficit de
254,857 fr. figurant déjà au premier
budget. En effet, le nouveau budget
prévoit un déficit de 264,552 fr. !

De ce fait , les autorités ne peu-
vent pas prendre la responsabilité
de revenir sur l'augmentation propo-
sée de la quotité d'impôt , soit de
2,3 à 2,4. Une telle mesure entraîne-
rait un déficit de plus de deux mil-
lions de francs ce qui , affirme le
Conseil municipal, ne saurait se jus-
tifier au vu de la situation finan-
cière de la ville.

Le Conseil de ville examinera ce
budget dans sa séance du 20 mars.

(c) Hier vers 14 heures, à Bienne, une
collision s'est produite entre uno automo-
bile et un cycliste près des Abattoirs. Le
cycliste a été légèrement blessé, mai» il a
pu regagner son domicile.

Collision
(c) Hier à 14 h 15, une collision s'est
produite à la rue du Contrôle, à Bienne,
entre deux automobiles. Dégâts matériels.

En faveur des lépreux
(ç) Le concert de gala donné jeudi soir
a '4a grande salle du Palais des congrès,
à Bienne, par la Chanson et le Chœur
symphonique de Fribourg, placés sous
ia direction de Pierre Kaelin, a connu
un très- grand succès. Une fois de plus
les auditeurs furent enthousiasmés par
l'exécution . des différentes œuvres qui
figuraient au programme.

La collecte organisée k l'issue du
concert , destinée aux lépreux, a rap-
porté, dons et vente de disques com-
prise, la somme de 10,000 francs.

Vélo contre auto
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PERLES

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi ,
vers une heure du matin, une voiture
conduite par un élève-conducteur qui
circulait seul, entre Bienne et Perles,
est entrée en collision avec un arbre.
La voiture a été entièrement démolie.
Le conducteur a été transporté assez
grièvement blessé à l'hôpital de Gran-
ges.

Collision :
un blessé

(c) Le 28 septembre 1968, vers 10 heu-
res, une voiture conduite par une res-
sortissante américaine domiciliée à Col-
lex (Genève) circulait de Morat en di-
rection de Lausanne. A l'entrée de Dom-
didier, elle entreprit un dépassement
et en se rabattant sur la droite déra-
pa sur la chaussée mouillée et entra en
violente collision avec une voiture oc-
cupée par deux jeunes Zuricoises, qui
arrivait correctement en sens inverse.
La passagère, Mlle Elisabeth Strub, 22
ans, décéda le lendemain des suites de
ses blessures. L'autre jeune fille fut
également grièvement blessée, tandis
que la conductrice genevoise et sa fil-
le étaient commotionnées.

Hier, le tribunal correctionnel de la
Broyé, présidé par M. Bené Cormin-
bœuf , a condamné l'automobiliste fau-
tive à un mois d'emprisonnement avec
sursis et 2000 fr. d'amende.

Epilogue
d'un accident mortel

Les dames bourgeoises de Fribourg
perpétuent les traditions du canton

De notre correspondant :
Lors de sa récente assemblée gén é-

rale , le groupement des dames bourgeoi-
ses de Fribourg, présidé par la com-
tesse de Meyer - de Gottra u a dressé
le bilan ele son activité. Le secrétariat
de la société est assumé par Mme Jean
Bourgknecht. La participation à une ving-
taine de manifestations donna lieu à un
rapport copieux , émaillé de joyeux sou-
venirs .

Le groupe participa en mai au pèle-
rinage à Rome de 1500 amis du cos-
tume qui furent salués, dans les trois
langues nationales , par le pap e Paul VI.
Participation à la Fête-Dieu de Fribourg
en juin , à la Fête cantonale des costu-
mes à Bulle en juillet , au cinquantenaire
ele la Farandole de Courtepin , à la Fête
des bergers d'Unspunnen en septembre.
Ce mois record vit les dames bourgeoises

dans leurs plus beaux atours , partici per
à la Fête centrale des étudiants suisses,
accompagner les autorités cantonales au
Comptoir de Martigny. En novembre, ce
f u t  l'hommage à M.  René Binz , chan-
celier d'Etat démissionnaire. Décembre
f u t  marqué par l' accueil à Fribourg du
président du Conseil national , M.  Max
Aebischer. Des délégations du groupe
assurèrent d' autre part de nombreux ser-
vices d'honneur, lors de congrès natio-
naux ou internationaux à Fribourg.

Un bon recrutement en 1968 fai t  que
la société compte présentement 70 mem-
bres actifs et 14 passifs. Un nouvel ap-
pel est lancé à tous ceux qui partagent
l'idéa l patriotique et l' attachement aux
traditions cultivé chez les dames bour-
geoises et au quadrille fribourgeois. Tous
accomplissent auprès des autorités un
service éminemment gracieux.

ESTAVAYER

^t L/ CIII S »<t uciuicie séance , le conseil
communal de Fribourg a décidé d'organiser
la fête nationale du 1er août 1969 sur la
place du Petit-Saint-Jean.

Il a pris acte des dispositions de police
qui ont été prises en vue d'empêcher les
enfants  de moins de seize ans de colla-
bore r à l'organisation de kermesses ou
autres manifestations de ce genre et de
fréquenter seuls les établissements publics.
Il prie les parents de bien vouloir exercer
à ce sujet la surveillanc e nécessaire sur
leurs enfants.

Il a adjugé les travaux pour la construc-
tion du deuxième tronçon de l' avenue du
Gcnéral-Guisan et du groupe scolaire du
Choenberg.

Il a entendu un rapport sur l' entrevue
qui a eu lieu le 6 mars avec M. Hans
Burkhart , directeur des ;,erviccs postaux ,
au sujet du futur centre de chèques pos-
taux. Il espère quo les démarches entre-
prises aboutiront à un résultat favorable
à la ville de Fribourg.

Au Conseil communal
/_\ T-\ ..„ J :s._~ -JL i_ /-< Tl

SAINT-IMIER

La Fanfare de Corgémont et la So-
ciété des Amis du théâtre de Saint-
lmier annoncent  un grand concert de
gala donné par la fameuse fanfare an-
glaise « G.U.S. Footwear Band » cie
Kettering, le 17 mai , à la Salle de spec-
tacles de Saint-lmier. Ce prestigieux
ensemble a été cinq fois champion
d'Angleterre et une fois champion du
monde.

Concert

Bienne à l'heure finlandaise
A l' occasion des « Semaines nationales

finlandaises », Bienne est la p remière,
parmi les onze villes suisses choisies ,
à accueillir l 'hôte nordique. Cette cam-
pagne , pat ronnée par la compagnie
d'aviation finlandaise est une heureuse
initiative des commerçants qui tentent
de promouvoir les échanges culturels ,
amicaux , touristiques et commerciaux en-
tre la Finlande et la Suisse. C' est dans
les locaux de la maison Kramer , qui
expose actuellement un choix de meu-

bles finl andais, qu 'a eu lieu hier l'inau-
guration de cette manifestation. On no-
tait la présenc e de M M .  Fritz Slaehli ,
maire ele Bienne, et Marcel Hirschy,
pré fe t  du district , qui adressèrent aux
représentants finlandais des pétro les de
bienvenue.

Durant cette semaine , les Biennois
auront l'occasion d'assister à quelques
manifestations , telles que défilés de mo-
de finlandaise accompagnés en musi-
que par des musiciens venus d 'Helsinki.
Ils pourront ainsi admirer de chatoyants
moelèles aux lignes avant-gardistes et
des tissus aux impressions géométriques.
Peut-être auront-ils également la chan-
ce d'apercevoir , dans les rues de la
ville , un sauna-roulant elont les adep-
tes se flagellent le corps avec des bran-
ches « vhitas » (bouquets de branches
de bouleaux).

Les gourmets ne sont p as oubliés ,
car deux cuisiniers finlandais se met-
tent dès aujourd 'hui à leur service dans
un restaurant pour leur présente r une
gastronomie aussi savoureuse que mé-
connue. Aux menus, du poisson , de la
viande de renne, et d' autres spécialités.

En souvenir de leur pa ssage dans
notre pays , les représentants finlanda is
ont fai t  cadeau aux zoos suisses de qua-
tre rennes, dont un a malheureusement
péri peu ap rès son arrivée.

F. B.

(c) Hier , vers 18 heures, une auto-
mobile qui sortait d'un parc de la fa-
brique Oméga, a accroché un pylône.
Dégâts matériels.

Contre un pylône
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(c) C'est demain que Mme Marie-Rose
Billieux-Parola fêtera son 90me anni-
versaire. Depuis quelques années , elle
coule une paisible vieillesse au Ried
du bas.

Bon anniversaire

(c) Hier, à 11 h 15, une automobile a
renversé, à la rue du Jura, à Bienne,
Mme Ruth Nicolet , née en 1889, domi-
ciliée à Bienne. Souffrant d'une fractu-
re du fémur et de diverses contusions,
elle a dû être hospitali sée à Beaumont.

Fracture du fémur

La commission des écoles secondaires fran-
çaises de Bienne a décidé d'admettre en Sme
classe, 206 élèves, soit 94 sans examen et
¦112 après examen ; 187 (94 sans examen,
et 93 après examen) proviennent des clas-
ses de 4me primaire , ce qui représente
48,32 % de leurs effectifs ; 19 élèves sortent
de Sme primaire.

Tous ces élèves sont de Bienne et des
localités environnantes du Seeland et du
Jura. En ce qui concerne uniquement les
écoliers, biennois de 4me primaire, 167 ont
été admis en Sme classe secondaire, soit
32 sans examen , et 85 après examen : cela
représente 52,84 % des effectifs des clas-
ses de 4me primaire.

Dans l'ensemble , le pourcentage des ad-
missions est sensiblement le même que l'an-
née passée.

Les 206 nouveaux , élèves de Sme secon-
daire seront répartis en 7 classes.

Etat-civil
Décès : Klara Burkhardt - Stâmpfli , org.

de Huttwil , née en 1896 rue A. Moser 60.

Dans les écoles
secondaires françaises

ROSSENS

(c) Lors d'une récente assemblée des con-
tribuables de la commune de Rossens, les
citoyens ont décidé l'introduction d'une éco-
le enfantine dans l'actuelle maison d'école :
le fait est à signaler dans une commune
de moins de 400 habitants.

L'initiative du Conseil communal de Ros-
sens, de louer une gravière à l'armée pour
des exercices de lance-flammes , fut com-
battue par les milieux socialistes notam-
ment , qui en dénoncèrent les inconvénients
pour la population et l'agriculture. Ces mi-
lieux , qui s'étaient déjà opposés à l'instal-
lation d'une porcherie géante sur le terri-
toire communal , souhaitent que la commu-
ne revienne sur sa décision , aucun contrat
n 'étant signé pour l'instant.,

Au secrétariat communal , on déclare
qu 'effectivement , l'exécutif de Rossens ré-
serve sa décision. On fera notamment pro-
céder à des essais avant de se prononcer
définitivement.

Une initiative combattue
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Ils ont pris la fuite, et je suis allé compter leurs vic-
times, la rage au cœur. C'est sans doute à ce moment-
là qu 'on m'a aperçu. La bonté d'âme propre aux gens
d'ici a fait le reste. C'est tout. Tu as ma parole d'hom-
me, je pense que cela te suffit. Et Gaspard , qu 'est-ce
qu'il veut, notre facteur ?

— Moi, je ne réclame rien, sauf que j' aime bien
mademoiselle Sandra... je veux dire, madame Mont-
maur, et que je ne voudrais pas qu 'il lui arrive mal-
heur. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on est
surtout monté pour elle, pour savoir si elle n 'avait
pas besoin de nous.

La conversation reprenait brusquement un autre
tour. Chacun le sentit bien , et les visages un instant
détendus redevinrent hostiles.

Bien sûr Jude faisait preuve de compréhension, mais
c'était un peu tard, on n'efface pas d'un coup de
gomme des années de mauvais voisinage, d'humilia-
tions, voire de bagarres. Et puis un chapitre n'avait
pu être abordé, à cause de l'arrivée de Sandra : celui
des femmes. Et là , les rancœurs n 'étaient pas près de
s'éteindre...

Leur meilleure arme, leur vengeance, c'était Sandra.
Mais cette partie-là ne les concernait plus qu 'indirec-
tement , elle allait se jouer entre Pascal , Jude , et celle
qu 'ils aimaient  tous les deux.

— On va attendre dehors I conclut Gaspard d'un
air entendu.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

Un à un les hommes prirent congé, passèrent devanl
Sandra avec un regard appuyé. Elle leur fit un petit
sourire , mais ne leur adressa pas la parole.

La lourde porte d'entrée se referma sur eux.
— Vous voici le grand bienfaiteur du Queyras, è

présent ! constata Pascal avec amertume. Le loup
devenu berger... Compliments I Ils seront prêts à voter
pour vous aux prochaines élections.

Jude se mit à rire :
—¦ Hé ! Hé ! Ne me mettez pas au défi ! Tout ce que

je n 'ai pas encore fait  m'amuse prodigieusement.
— Comédien ! Vous leur avez jeté leurs petits avan-

tages comme on lance un os à un chien , uniquement
pour m'isoler d'eux, car vous l'avez dit , mon problème
est assez différent des leurs.

— Cher et fatal ami, votre problème, nul ne l'ignore,
c'est Sandra. Mais je vais vous décevoir : à aucun prix ,
je ne veux engager une discussion avec vous en pré-
sence de ma femme. C'est un domaine qui ne regarde
qu'elle et moi. Alors ? qu 'attendez-vous pour l'aider à
faire ses valises ? Je ne retiens personne de force ici.

— Votre parole , Jude , que vous la laisserez partir
sans qu 'il s'ensuive pour elle le moindre désagrément ?

— Ma parole ? Encore ? Si cela peut vous faire plai-
sir, vous l'avez. C'est tout de même curieux, voilà la
deuxième fois en quelques minutes qu 'on me demande
ma parole, alors que personne n'a confiance en moi.
Aurais-je encore quelque crédit ? Dieu ! Que les hom-
mes sont naïfs !

Mais Pascal n 'écoutait plus. Les yeux brillants, il
s'était tourné vers Sandra , lui tendait la main , avec
toute la fougue, toute la foi de la jeunesse...

Quand il rencontra son regard , sa main  retomba.
Au fond des yeux de Sandra , il y avait un calme

terrible, une détermination , une certitude, et tout cela
ne le concernait pas. Ce n'était plus la même femme
qu 'il avait rencontrée, deux heures plus tôt , devant la
cascade de la Balme. Là , elle était désemparée, terri-
fiée, même, il l'avait bien senti. Elle luttait encore, mais

l'avenir était comme suspendu, et il s'était repris i
espérer.

Que s'était-il passé depuis ? .
— Eh bien 1 s'impatienta Jude, faut-il, en plus, vous

prêter main forte ? Vous ne comptez tout de même
pas sur moi pour vous aider I

Oui, que s'était-il passé ? Pourquoi à présent, San-
dra contemplait-elle Jude avec cette lueur au fond des
yeux ? Il ne semblait même pas s'en apercevoir
d'ailleurs...

Pascal sentit  un grand vertige le gagner. Quel foi:
il avait été, de faire irruption au Mourre-Froid , de
forcer les événements, de tenter de sauver Sandra si
elle ne voulait pas être sauvée. Elle n'attendait qu 'une
chose, à présent, il l'aurait juré, c'était de se retrouver
seule en face de Jude...

Et lui qui était là , têtu , stupide comme un empê-
cheur de danser en rond !

Comme dans un mauvais rêve, il entendit la voix
de Jude, et il sentit naître en lui , pour la première fois
de sa vie, le goût de la violence.

— Sans doute n 'êtes-vous pas l'homme de la s i tua-
tion , ce sont des choses qui arrivent. L'an dernier , sur
la côte, de jeunes oisifs prétendaient s'adonner à la
nage sous-marine en costume Louis XV. Ils ont coulé
à pic, il a fallu leur faire de la respiration artificielle...
Pouah ! Prenez-en votre parti, il semble bien que ce
ne soit pas avec vous que Sandra souhaite me fuir !

Le poing de Pascal se défendit, atteignit Jude au
menton.

Mais Jude, à la grande surprise de Sandra et de
Pascal qui , dégrisé, attendait la riposte, Jude ne sem-
blait pas du tout avoir envie de se battre. Il se conten-
ta de frotter son menton douloureux d'un air étonné
et vaguement choqué.

— Quelles mœurs, s'étonna-t-il, pour un intellectuel !
Je parie que vous connaissez même quelques jurons ?
Bien sûr, si je me mesurais, moi, à vos deux ou trois
muscles de Parisien, bien sûr, cela ferait un beau sala-

mi. Mais vous iriez grossir la liste de mes victimes, et
j 'en ai assez de toutes ces histoires. Et puis, Pascal ,
les Chinois disent que quand on a sauvé la vie de quel-
qu'un , on est responsable de cette vie pour toujours.
Alors, bénissez les Chinois, et portez-vous bien !

Tout en continuant de frotter son menton d'un air
songeur, il alla à la porte et l'ouvrit toute grande, en
évitant soigneusement de frôler Sandra au passage.

— Adieu , jeune homme ! conclut-il. Votre œuvre
vous attend.

Pascal eut un dernier regard pour cette incompré-
hensible Sandra, murée dans son silencieux entêtement,
perdue pour toujours. Un regard de reproche, de re-
gret, un regard étonné d'homme humilie, de saint Mi-
chel vaincu par le dragon...

La porte s était refermée.
— Ouf ! dit Jude.
Il se dirigea vers un placard, l'ouvrit , en sortit un

verre et une bouteille de whisky, et se mit à boire
sans retenue. Sa main gauche, crispée sur le verre,
tremblait légèrement.

— Décidément, ajouta-t-il , je ne suis guère fait  pour
les mondanités !

Dehors, les voix des hommes s'éloignaient.
— Je vous remercie, poursuivit-il, de n 'être pas par-

tie avec eux. C'est tout de même plus digne, comme fin.
Vous n'avez d'ailleurs pas besoin d'une escorte, je vous
accompagnerai moi-même là où vous le désirez.

Il se jeta soudain dans l'un des fauteuils de cuir
noir , renversa la tête en arrière sur le dossier usé.

— Qu'attendez-vous, à présent, pour vous préparer ?
murmura-t-il encore, les yeux dans le vague.

« Comme j'ai été économe de moi-même... songea
Sandra. Comme j' ai été orgueilleuse avec cet orgueil-
leux , et blessante, presque autant  que lui. Et moins
franche, finalement... Tout , depuis le début, a sans
doute dépendu de moi. Il aurait suffi de l'aider à res-
pirer un autre air que celui du Mourre-Froid... »

(A suivre.)
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Ejj engage

pour son magasin |

LA CITÉ I

caissière I
¦̂̂ ¦¦1 I Semaine de 5 jours.
ByiW ,, Ambiance agréable,
IgîJl'J OllTB prestations sociales
3*]J d'une grande entreprise. . . ' i
BHÏ Salaire in téressant .  f- .-'.;

Faire offres I

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

auxGaurmets
cherche, pour entrée immédia te  ou à ;¦ y

convenir , j

I jeune vendeur (se) I
i qualifié (e) j£|]

î ; Travail intéressant , semaine de 5 jours , |§3
r, ) bonne ambiance de travail et bon salaire. pjk j

I Faire offres  ou se présenter sur rendez-vous : '[ ¦ ; '..j
rue du Trésor 9, tél. (038) 512 34/35. j ¦; '

Maison de commerce sur la place de Bienne cherche

employée
de bureau
bilingue , possédant une bonne formation commerciale.
et capable de s'occuper de la correspondance française
et allemande et de travaux généraux de bureau.

Nous offrons travai l varié et très indépendant.
Entrée 1er mai ou à convenir. Salaire selon entente.

Prière d'adresser les offres manuscrites, en joignan t
copies de certificats, sous chiffres V 920,256 U, à Publi-
citas S. A., 48, rue Neuve , 2501 Bienne .

ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant  quelques connaissances en électricité.

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

Semaine de 5 jours.

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

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

 ̂
, Tél. (038) 6 42 46

Importante entreprise neuchâteloise |g|
cherche yl

SECRÉTAIRE I
pour l'exécution de la correspondance §'' *'}
sous dictée, en français et si possible '"J
en allemand, et la tenue de statis- |ÎH
tiques. S 'r

Nous offrons à une bonne sténodac- f.\ <
tylographe une activité intéressante kM
dans notre service des transports, en fea
contact journalier avec les pays euro- s., '-j
péens. Çg|

Les candidates sont invitées à soumettre leurs gâg
offres détaillées, accompagnées de la documen- r- .i
ta l ion usuelle, sous chiffres A S 35,048 N, |y
Annonces Suisses S. A., 2001 Neuchâtel. jj ;j,-1

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

spécialisée dans la fabrication d'ébauches de
montres et pendulettes électroniques, cherche

contrôleurs statistiques
Les personnes qui ne sont pas au courant des
méthodes modernes de contrôle seront formées
par nos soins.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser les offres de service détaillées à la
Direction de la fabrique, 2525 le Landeron.

¦M 
Nous cherchons : [ -  mjy

J
pour notre usine d'Orbe (450 personnes) |4 J L;j

U
RESPONSABLE du

PERSONNEL I
directement subordonné à notre chef du [ J 

|p
personnel stationné à Sainte-Croix.

Le titulaire de ce poste assumera notam-
ment les tâches suivantes : NfiM|
— recherche , sélection et engagement de HL̂

personnel , j : ' "-;¦'„)
— solution des problèmes de personnel , S f
— prise en charge de divers travaux admi- B . i

,* ' nistratifs.

Nous souhaitons que notre futur  collabo- ^̂  ̂ ^rateur possède déjà quelque exp ériencs de ^k&J
la f o n c t i o n  personnel  ou d' un secteur TCar
annexe. Une bonne connaissance de la
langue italienne serait , par ailleurs, très Jtœ\
appréciée. JjJSfc

Nous offrons , le cas échéant , une forma-
tion dans le domaine des techniques de
sélection du person nel  ; itMrMMW

— pour le bureau de construction d'outillage f ' ', ¦ ',
de'notre usine de Sainte-Croix un > c' y

DESSINATEUR en I
MACHINES M

titulaire du certificat de fin d'apprentis- f, '; ' ' -. ' "
sage et possédant si possible quelques t- >-' < .
années de pratique dans un bureau de pftffj, 1
dessin ; f ., j

— pour le service des ventes de notre dépar- I *" 5 3!
tement commercial une ' •l J ~ - -~~ , '

EMPLOYÉE de H
COMMERCE M

de langue maternelle allemande et tltu- I -
laire du cert if icat  de fin d'apprentissage, t ,-. £9 i [

Si l'un de ces postes répond à vos qualifica- j  *-. ..
tions et à vos asp irations , nous vous invitons !¦*&nî\""-'i
à prendre contact avec nous soit par télé- I ", " .•
phone (024) 6 23 31, soit en nous écrivant : Ij " »,{ v-
PAILLARD S. A., service du personnel, f -'•"". $J
1450 SAINTE-CROIX. feiM^i

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

secrétaire - réceptionniste
chef de parti
commis de cuisine
sommelier (sommelière)

r "1

EMPLOYÉ DE BUREAU
est cherché pour travaux de facturation , calculation de prix , contentieux,
salaires, décomptes Alfa /AVS/CN , comptabilité.

Place très stable pour personne capable, désirant se créer une situation d'avenir
dans entreprise de moyenne importance des branches annexes de l'horlogerie. ;
Avantages sociaux, caisse de retraite.

Faire offres, avec prétentions de salaire, certificats et curriculum vitae, sous
chiffres 940,026 à Publicitas S.A., 2610 Saint-lmier.

V» ; _^

%jg|| irf Aimeriez - vous travail-

/ S ^^^ ^ t̂ an s,  variée de la mode ? Si
'OV T-.T-.-r r-./-Yvr A WIJ "l "' nous avons  ttne
1 œ^fclXlUjNAJ! f  bonne p lace pour vous.

^sŝ l̂  • 
Nous 

cherchons

une VENDEUSE
capable et a imable pour notre magasin spécialisé de
lingerie.

S'adresser à Beldona. av. Léopold-Robert 53,
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 3 37 37.

RAYMOND WETZEL
/ \JZl^t\ agence générale d'assurances '

A'rSsSSlîil <\ ° Neuchâtel , fbg du Lac 2, i
L Tr t̂ÊÊ!x) tél - 5 91 44

^*—<r désire engager

JEUNE EMPLOYÉ H
COMMERCIAL 11
pour son service interne d' assurances mala- !
die et accidents. i

— Activité indépendante et bien rémunérée.

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

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche,
comme assistant de son chef du service des
commandes,

employé
bil ingue (français-allemand) , ayant  de l ' i n i t i a -
tive , le sens des responsabilités et du goût pour
les questions techniques.

Travail intéressant et varié dans ambiance
agréable.
Place stable et d'avenir, avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites, avec curr iculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres HM 616 au bureau du journal.

cherche pour sa succursale à Neuchâtel

une régleuse ou
une metteuse en marche

expérimentée pour s'occuper de la formation
des apprenties de la mise en marche.

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats au bureau du personnel de la*
maison susmentionnée, faubourg du Jura 41 ,
2500 Bienne.

Comment accéder aux professions | BON Sn"™-:6:. |
m r ' *5 ¦¦¦mu sans engagement à kcartes perforées ? , ôTeTT"

Tout simplement en optant Remarque : n est inutile JJJ
s™J™?ĝ

E
£u,aBna

pour la méthode d'enseigne- de suivre un cours de | Téi'. (021) 24 oo«
ment par correspondance la compta^

;l!té pour accé- Nom . 
plus complète et la plus dé- der à ces professions. I Rue . |
taillée qui est encore rêva- . -~ |
lorisée par des nombreux se- * -'-— 
minaires et cours pratiques , 

p!?fesslon : 

sur machines IBM. " IéLJ 
NF 75 

J

Nous cherchons pour notre bureau de Neu-
châtel

FACTURISTE
de langue maternel le  française ou allemande.

Apt i tudes  nécessaires :
— solide culture générale
— esprit d'initiative
— rapidité et précision dans le travail

Sont offerts :
— place stable , avantages sociaux

— conditions de travail agréables dans bureaux
modernes et bien situés

— semaine de â jours

!
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, sous
chiffres IN 617 au bureau du journal.



^ks-. ¦ Un prix étonnament avantageux pour une caméra Super 8

'. v votre voiture. Demandez une démonstration
a votre marchand-photographe.

|, BOLEX (3fc\
t r \ Précision suisse signée Paillard Vç**»***™/
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NOS PORTES VOUS SONT OUVERTES
MESDEMOISELLES, vous termi-
nez enfin votre apprentissage.
Votre certificat fédéra l de capa-
cité vous fera accéder au rang

D'EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUE FAIRE ENSUITE ?

Avez-vous songé à l'HORLOGE-
R1E, l'industrie d'exportation par
excellence ?

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

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

PETITPIERRE & GRISEL S. A.
2002 Neuchâtel

cherche, pour la vente de ses échafaudages tabulaires, outillages
et brosserie,

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.

La Division des travaux du 1er arrondissement des CFF,
à Lausanne, cherche

un ingénieur-technicien ETS
11 (électricien uu mécanicien)
; ::.¦ '.i., ;' !ggSj Nous demandons : diplôme d'un établissement techni-

que reconnu.

1 ; î Nous offrons : conditions de salaire et institutions
(A fej sociales avantageuses ;
IH | J bonnes possibilités d'avancement ;
î , - .. > ,' semaine de 5 jours.

Entrée en fonction selon entente.
S'annoncer par lettre autograp he et curriculum vitae
à la Division des travaux des CFF, servie» du person- !
nel, case postale 1044, 1001 Lausanne.

LA FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
Fbg de l'Hôpital 1
2000 Neuchâtel

cherche

inspecteur de chantier
adjoint du chef de service.

Le titulaire doit être à même de représenter le j :
maître de l'œuvre et de suivre d'une manière -y- 'A
complète et approfondie la réalisation de cons- | j
tractions immobilières. j

i Cette fonction conviendrait à technicien ou des- [: : j
sinateur ayant déjà assumé la surveillance de j; .: !
chantiers. p j

Langue maternelle française. ! j
Allemand parlé et écrit parfaitement. j .
Age : 30 - 35 ans. p j¦ \y iEntrée immédiate ou à convenir. i :  ;
Les candidats pouvant faire état d'une expérience i. j
acquise dans un emploi similaire voudront bien

, soumettre leurs offres, accompagnées d'un curri- ! ' Jculum vitae, d'une photographie et de copies de !
certificats à la Fondation d'Ebauches SA., case ; !
postale 1157, 2001 Neuchâtel, en mentionnant la ¦
référence 244.

y/ Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche, pour le 1er mai ou date à convenir :

EMPLOYÉ
consciencieux et précis pour les travaux administratifs de la
Caisse et les courses.

Poste de confiance, stable et intéressant ;

EMPLOYÉE
de formation commerciale, habile sténodactylographe. Connais-
sances linguistiques.

Adresser offres détaillées, avec copies de certificats, au chef
du personnel B.C.N., Place Pury 4, Neuchâtel.

© CABLES CORTAILLO D i
Nous désirons engager pour nos services techniques ' j

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR I
Le champ d'activité comprend :

— l'établissement de projets et de plans de
nouvelles installations, d'équipement de
machines et de dessins d'exécutions.

Nous demandons : — quelques années de pratique si possible
dans une activité similaire.

Nous offrons : — activité intéressante et variée j
— climat de travail agréable
— rémunération selon capacités
— institutions sociales modernes.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres détaillées, ;
accompagnées d'un curriculum vitae, de copie de certificats jet de références, en indiquant leurs prestations de salaire j
au service du personnel, Câbles électriques, 2016 Cortaillod ,
tél. (038) 6 42 42.
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Bureau d'architecture en expansion cherche ,
pour compléter son personnel ,

dessinateurs-architectes
désirant travailler en équipe et collaborer à
d'importants travaux. Selon les capacités et la
pratique, possibilité d'occuper un poste à res-
ponsabilités.

Adresser offres écrites à EJ 613 au bureau du
journal.

¦ 
S. A.
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 Bienne - Tél. (032)- 3 02 55.

Nous cherchons, pour notre département de vente,

une employée de bureau
qualifiée, ayant une bonne formation professionnelle,
pour la correspondance allemande et française et
divers travaux de bureau.

Parfaite connaissance de la langue allemande indis-
pensable. Il s'agit d'une activité intéressante et
variée.

Entrée en fonction : 1er mai 1969.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire, à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

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

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

H NEUCHATEL .

wâm engage

pour son supermarché

LA TREILLE H
à Neuchâtel

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

HBH"' i 
~ Semaine de 5 jours .

gBwBBBBH Ambiance agréable,
mlaa < \uÀ flîtrG prestations sociales¦ 

' 3j»j l ( l ' une  grande entreprise. ; -
i ; Salaire intéressant. j

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

! gifil̂ iiFp j ijj yjjl ffl gl al n .„. f'J
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Nous cherchons :

Pour nos ateliers :

HORLOGERS COMPLETS
pour décottage et retouche de mouvements
terminés ; .

ACHEVEURS
avec et sans mise en marche ;

RÉGLEUSES
pour travail en fabrique ;

PERSONNEL MASCULIN et FÉMININ
(Suisses ou étrangers avec permis C) à for-
mer sur différents travaux de remontage.

Pour notre département de vente :

SECRÉTAIRE
•

de langue maternelle française , sachant
également l'anglais et pouvant sténographier
dans les deux langues, pour correspondance
et divers travaux variés ¦ et intéressants.

Faire offres ou se présenter.
Numa Jeannin S. A.,
fabrique des montres « OLMA »,
2114 Fleurier

FI unL V\aa m \ %JÊ Nous cherchons

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.

I FÀVÀ â̂
! I cherche :

RÉGLEUSES
DE RELAIS
pour la téléphonie automatique ;

| formation par nos soins ;

OUVRIÈRES
i pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à :

I FAVAG
I SA

2000 Neuchâtel
! Monruz 34 TéL (038) 5 66 01

1 ,
^^MMBBMHBiitSI'llart HBHBBEM^—Ig^MHy

IjljH DIXI S.A. - LE LOCLE

tSKÏKtafl cherche un couple pour s'oc-
; HfcflJËJLgB cuper de la

CONCIERGERIE
Si possible personnes suisses.

— Place stable et bien rémunérée.
— Logement à disposition (location gratuite). M
— Nombreux avantages. 1
— Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes désirant consulter le cahier des j \charges sont priées de se présenter à Dixi S.A., ['. i
usine 2, Service du personnel, 42, avenue du 'f l
Technicum, 2400 le Locle.

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

FACTURIÈRE-TÉLÉPHONISTE
avec bonnes connaissances de la langue fran-
çaise. Connaissances d'allemand désirées.

Nous offrons un traYail indépendant et intéres-
sant (exportation). Bon salaire assuré. Semaine
de 5 jours et horaire anglais.

• • •
Faire offres détaillées, avec curriculum vitae ,
etc., ou se présenter sur rendez-vous à Rouges-
Terres 23, Hauterive (trolleybus ligne 1, arrêt
Rouges-Terres).

iquivwi \ J  niui J ¦ s v j  - -
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Boîtes standardisées Model en 16 grandeurs
Les boîtes standardisées Model en carton sont adaptées exactement aux
dimensions des palettes CFF. Grâce à la production en grandes séries, elles
sont avantageuses et livrables du stock. Demandez notre prospectus; vous
aurez sans doute intérêt à adopter les boîtes standardisées Model. Si le
volume de vos colis varie, conservez à portée de main une certaine quantité
des boîtes standardisées de grandeurs différentes.
MODEL SA, 8570 Welnfelden, cartons — cartonnages — cartons ondulés
Tél. (072) 5 31 31

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

un magasinier
responsable des stocks et des
commandes. Travail indé pen-
dant , avantages sociaux.

Garages Mario Bardo et le
Phare, Sablons 47-51 et Pou-
drières 161. Tél. (038) 4 18 43.

1WOK
Nous cherchons

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

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

ganserland
— d'usines atomiques

;— de stations de couplage

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

uK
I H HAEFLIGER & KAESER S. A.

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir :

un(e) aide-comptable
et

un(e)
employé (e)
commercial(e)

Faire offres Seyon 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 24 26.

Importante entreprise d'électricité à Genève
cherche

installateur-électricien
avec

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

Ambiance de travail jeune et agréable, traite-
ment intéressant et avenir assuré. Fondation
de prévoyance. Entrée a convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats , à poste
restante 3125, 1211 Genève 3.

¦ 

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

engage iout 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).

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 cherchons

garçon

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

Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un peintre
en automobiles

capable de travailler seul . Am-
biance agréable , bon salaire,
avantages sociaux.
Garages-carrosserie Mario Bar-
do, Sablons 47-51 et le Phare,
Poudrières 161, Maillefer, Neu-
châtel. Tél. 418 43.

Salon aux environs de Neuchâ-
tel cherch e une

coiffeuse
expérimentée et capable de di-
riger le salon.
Tél. 811 65.

SllCftOAO
Nous engageons, à notre service de Création des emballages
et collections, un

EMPLOYÉ
ayant de préférence une formation commerciale et , si possible ,
une année ou deux de pratique dans sa profession , pour l'exécu-
tion de travaux-administratifs.

Nous demandons :

— Langue maternelle française, notions d'allemand utiles
— Nationalité suisse
— Capacités de travailler seul, avec précision, sur la base de

directives et avec un peu d'imagination
— Contact aisé avec autrui.

Nous offrons :

— Emploi varié et stable
— Assurances sociales modernes
— Responsabilité de son activité
— Intéressant perfectionnement professionnel.

Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Nous cherchons quelques

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour installation d'alarme,
FEU et VOL.
S'adresser à ELECTRO - DE-
TECT S.A., Rocber 23, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 02 62. 

/MMA ; V̂

çïg WiUI ¦ W m I8 IJ.LSffi SSf cherche pour uno importante fabrique d'horlo-
VS BpHBHBBSMHBBM Wff gerie à la Chaux-de-Fonds un

^̂ P̂  jeune collaborateur
commercial
désireux et capable d'accéder au poste de

CHEF DE MARCHÉ
Intégré à une équipe de cadres jeunes et orientés
de façon significative vers des modes de gestion
modernes, le titulaire de ce poste se verra
confier la responsabilité de deux marchés
d'Extrême-Orient et de l'ensemble du marché
nord-américain.

Après une période de formation , il devra
pouvoir faire preuve d'initiative et d'autonomie.
Il sera appelé à représenter l'entreprise tors de
voyages dont la durée totale n'exédera pas un à
deux mois par an.

Si la connaissance de l'horlogerie n'est pas
exigée, il est en revanche fait appel de façon
impérative à l'ensemble des aptitudes et des
caractéristiques personnelles généralement asso-
ciées au succès dans une profession commerciale.
La connaissance parfaite de l'anglais est indis-
pensable.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
invitées à faire parvenir leurs candidatures ,
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certi ficats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, M. Jeannet ,
psychosociologue conseil , escaliers du Château 4,
2000 Neuchâtel. Réf. CMS.

@

Les offres ne seront transmises à l'entreprise
qu'avec l'accord des candidats.

( ^

zimmeiii
Nous sommes une maison importante
et réputée dans l'INDUSTRIE de la
BONNETERIE — pullovers et lingerie à
la mode — faisant de vastes exporta-
tions dans plus de 20 pays. Nous cher-
chons pour notre vice-directeur com-
mercial une

secrétaire
habile et consciencieuse.

Nous offrons :

Activité variée et pratiquement indé-
pendante. Salaire en rapport avec les
capacités, conditions de travail actuel-
les. Semaine de cinq jou rs. Bonne
correspondance des trains, autoroutes.

Nous désirons :

Bonne formation professionnelle. Maî-
trise de l'allemand et du français.

Entrée :
Dès que possible, date à convenir.

Adresser offres à la direction des
TRICOTAGES ZIMMERLI & Cie S.A.,
4663 Aarbourg, tél. (062) 41 41 41.

V. J
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En élargissant notre programme de vente, nous
apportons également des changements dans les
rayons. Nous pouvons ainsi offrir à un vendeur
qualifié, dynamique et intelligent , une place d'ave-
nir dans le secteur des produits d'investissements.
Nous cherchons

représentant
pour la vente de :

installations frigorifiques, meubles frigorifiques
pour épiceries, supermarchés et marchés de gros ; chambres
frigorifiques et à basse température (préfabriquées) ; meubles
frigorifiques Castro - Norm ; machines pour la production de
glace en cubes et en écailles, etc.
Rayon : cantons de Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois.

Des connaissances de notre branche ne sont pas exigées. En
revanche, les candidats doivent avoir une pratique de la vente.
Formation commerciale, si possible. Langue maternelle fran-
çaise, bonnes notions d'allemand.

Limite d'âge : 25 à 40 ans.

Notre maison et nos produits sont très bien introduits sur le
marché. Nous offrons un bon soutien par une formation tech-
nique de notre branche, par une grande propagande et des liens
contractuels avec les organisations d'acheteurs. Rémunération
très intéressante.

Faire offres écrites ; les questions préalables peuvent être dis-
cutées par téléphone avec MM. Schaller ou Bornhauser, de notre
maison.

Stauffacherstrasse 60, 3001 Berne. Tél. (031) 41 37 33.

m
Opérateur IBM
(360/40 et 20)

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

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

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

ENTREPRISE J.-J. LUDI
Corcelles (NE)
Fabrique de clôtures

engage un

SERRURIER
ainsi que

MONTEURS
avec permis de conduire.

Salaires au mois.
Prendre rendez-vous par tél.
(032) 3 74 10. 
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Pour notre division ÉQUIPEMENT,
nous engageons un

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

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

Nous engageons, pour entrée
immédiate ou pour date à con-
venir,

chauffeurs
pour camion basculant. Faire
offres ou se présenter à Von
Arx S.A., Peseux
Tél. (038) 8 29 35.

Nous cherchons

UNE FEMME
pour faire des nettoyages cha-
que matin, de 7 h 30 à 10 heu-
res (dimanche et lundi excep-
tés). Prière de téléphoner le
matin pour prendre rendez-
vous, au No 5 20 13, restau-
rant des Halles.

^̂ BBmmrn^j &fj m  §k

fcj SHHHHBHH I BS cherche , pour une ent repr ise  de la branche
\«j ! WB horlogère à la Ghaux-de-Fonds, un

^̂ mkW COLLABORATEUR
DE FORMATION
ADMINISTRATIVE
capable d'assumer la fonction de

chef de production
..

Véritable « plaque tournante • de l'entreprise,
cette fonction implique la mise en relation, la
planification et la coordination des diverses
phases de la fabrication (environ un million
de pièces par an).

Largement consulté dans la détermination des
objectifs annuels de production , le titulaire
jouira d'une grande autonomie dans la mise en
œuvre des moyens permettant de les atteindre.
Cette importante délégation de pouvoirs va na-
turellement de pair avec une charge égale en
responsabilités.

Cette fonction conviendrait à un collaborateur
âgé de 30 à 40 ans, disposant à un haut degré
des aptitudes d'organisateur et de l'ensemble
des traits de personnalité généralement associés
au succès dans un poste à grandes respon-
sabilités.

Les candidats sont invités à envoyer leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats et d'une pho-
tographie, à M. Jeannet, psychosociologue conseil ,

©

escaliers du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Les dossiers ne seront transmis à l'entreprise

HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86 - 87
engage :

chefs de chantiers
monteurs

Places stables et bien rétri-
buées pour personnel qua-
lifié.

Atelier G OY Yverdon
Route de Lausanne 18
Tél. (024) 2 30 87

cherche jeune

peintre d'enseignes
Date d'entrée à convenir.

Secrétariat d'associations profes-
sionnelles au centre de Zurich
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune

secrétaire
capable, de langue maternelle
française, et possédant de bonnes
connaissances d'allemand.
Activités : correspondance fran-
çaise et travaux y relatifs. Aide
à la correspondance allemande
(occasion favorable pour perfec-
tionner ses connaissances de cette
langue).
Nous sommes une petite équipe
de trois personnes et travaillons
dans un cadre agréable 5 jours
par semaine (40 heures).
Prière de faire offres, avec bref
curriculum vitae, copies de cer-
tificats et photo, sous chiffres
KT 663 au bureau du journal.

Entreprise de la place engage r

employé (e) de bureau
habile dactylo

pour réception, téléphone et
facturation.

Ambiance de travail agréable,
bureaux modernes, place sta-
ble et bien rétribuée.
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.,
installations sanitaires-ferblan-
terie 10, rue de Saint-Nicolas,
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 5 66 86/87.

AIDES - MONTEURS 1
en chauffages centraux

sont demandés

SCHEIDEGGER \A
Avenue des Alpes 102 ;

NEUCHATEL gj 514 77 \- \ - \

Nous cherchons

SERRURIERS
en carrosserie
qualifiés, pour entrée immé-
diate ou à convenir.

Places stables, salaires éle-
vés.

Avantages sociaux, semaine
de 5 jours, 3 semaines de
vacances.

Faire offres à Carrosserie
LAUBER & FILS S. A.,
1260 NYON.

Le Cercle italien de Cernier cherche

GÉRANT
de nationalité italienne, avec permis C.

Faire offres au président, M. Vanoll.

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , Peseux,
cherchent

OUVRIÈRE
apte aux travaux à la loupe.
Possibilité d'avancement en
cas de convenance.

M MENUISËRIE-ÉBÉNISTEftŒ M
j J cherche un ' , ; - ...j

1 contremaître 1
; I ébéniste qualifié et expérimenté dans l'élaboration des plans et prises !| de mesures.

i Discrétion assurée. !
! Faire offres détaillées, avec prétentions de salaire, sous chiffres PM i l! 901,537 à Publicitas, 1002 Lausanne. j

^GfwS r̂aBiĵ BffiBHSî ^Ĥ HÎ BH^UlH . BWaHmfifl
r

QnorSteUrS Pourquoi pas vous ? Avec notre
r U,VM"'' enseignement dynamique : mé- '

thode progressive, cours prad- ¦
pr OO ra m m e U r S, ques, séminaires d'études vous

assurerez votre avenir et pré-
ana l \ /çt<i Ç I parerez dès aujourd'hui une iu l i a iy o l ca  . carrière passionnante. '

I
Organisation Computex 14, avenue Ruchonnet 1003 Lausanne |

[

¦ 

,
A réception de ce coupon-réponse et f̂c. .
sans engagement de votre part, j Ë t t a a .nous vous renseignerons sur les ^Bj ^^avantag es que vous proposa l'or- ^̂ P̂  j
ganisation Computex.

Nom : 

Prénom : '

Adresse : ¦
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FotX TVê Equipement
Société spécialisée dans les
appareils d'esthétique corpo-
relle, cherche

chef de vente
pour la Suisse

de langue maternelle française j
allemand souhaité.
Mme Y. Daout, les Essorbiers,
2022 Bevaix.

Les Garages Mario Bardo et
Le Phare, agence Datsun et
Autobianchi, Sablons 47-51 et
Poudrières 161, tél. (038)
418 43, engageraient immédia-
tement ou pour date à conve-
nir :

deux mécaniciens
sur automobiles qualifiés, ca-
pables de travailler seuls sur
toutes marques. Ambiance je u-
ne, bon salaire.

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.

On cherche, à partir
de Pâques,

femme
de ménage
honnête et cons-
ciencieuse, 9 heures
par semaine, de pré-
férence le matin.
Tél. (038) 3 37 46,

: dès 18 h 30.

Blaser -\- Cie S. A.
engagerait

représentants
pour la vente de nouveaux produits auprès
des ménagères, hôtels, administrations. Tra-
vail indépendant. Place stable. Cours de
formation pour débutants. Age idéal 25 à ¦
50 ans.
Nous payons un fixe intéressant, plus frais,
commissions et primes de vente.
Demandez des renseignements détaillés et
le bulletin d'inscription à
BLASER + Cie S.A., 3415 HASLE-RUEGSAU
Tél. (034) 3 58 53

BUREAU D'ARCHITECTURE
à Lausanne cherche

dessinateur eh bâtiment
Travaux intéressants.
Place stable pour candidat consciencieux.

Prière de faire offres sous chiffres PW 24,158 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

cherche, pour son département Production, divi-
sion horlogère, une

régleuse
professionnelle connaissant le réglage complet
breguet ou plat sur grandes pièces, pour travail
en usine ou éventuellement à domicile.

: Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-
Fonds. t

à â̂^BBââlËaimâââWââââ â̂âmâa î3\A9iiJWâlâmââââiXBâ*maw âvBweaaaEaam

Nous cherchons un

micro-mécanicien
pour travaux de recherches et de développe-
ment. Climat de travail agréable. Situation sta-
ble. Eventuellement appartement à disposition.

Faire offres détaillées à la fabrique Maret ,
2014 Bôle.

3SM̂ ~̂^B'* '̂̂ Bp |̂|i[™yLiBB iBBBHKSfliBSIlKihliL̂ Sil̂ H î fflfflPjfjprffflB

i ' IBBIBil
engage :

ouvriers (ères)
j pour ses départements de facettage et de dorage ; ;
j personnes ayant des connaissances du passage

au bain auront la préférence ; ainsi qu 'une

visiteuse
j ayant si possible des connaissances du cadran.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

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.

iï '̂ ïMS NEUCHATEL
fdgj: : '\ engage

pour son supermarché _

LA TREILLE
à Neuchâtel ÏË

VE NDEUSES 1
(rayon «alimentation») p|

i ; | Semaine de 5 jours. j ¦

jfjlfoftiij t t Ambiance agréable, f: j
W*r"1 ¦»! DTlTG prestations sociales : . :J
i idL*̂ B i d' une grande entreprise.
S ĤHBH I Salaire intéressant.

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



Entreprise suisse de construc-
tion et vente d'appartements
de vacances, avec siège en Es-
pagne (Costa-Brava) cherche

jeune fille
ou

jeune homme
connaissant la dactylographie.
Serait nourri et logé.
Salaire à convenir .
Faire offres à Eurotract, case
postale 542, Neuchâtel.

$OMY u I
appareils de chauffage et de
cuisson au mazout,

cherche

SECRÉTAIRE
sténodactylo, capable d'initia-
tive, dynamique et rapide.
Connaissance du français et
de l'allemand. Très bonne ré-
munération pour personne
répondant à ces critères. Tra-
vail d'une très grande variété
et très agréable, au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Adresser curriculum vitae,

! photo et prétentions à Somy
S.A., 2074 MABIN (NE).

Bernard GROUX
Electricité générale
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

monteurs
aide-monteur

Faire offres ou se présenter :
Pierre-à-Mazel 2, tél. 5 33 13.

Nous engageons

VIROLEUSES-
CENTREUSES

sur petits calibres uniquement.

VILLARD WATCH
2035 CORCELLES.
Tél. (038) 8 41 48.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

I1J . -

1 ferblantier -
constructeur

1 installate ur-
sanitaire

ou

1 ferblantier -
installate ur

1 aide-monteur
Places stables, bien rétribuées,
semaine de 5 jour s, avantages
sociaux.
Nous vous aidons à trouver
un appartement.
S'adresser à : Otto Bar AG,
Spenglerei . Sanitâre Anlagen,
4663 AARBURG
Tél. (062) 41 37 87.

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

monteurs et
apprentis
monteurs-électriciens

pour installations industrielles
et divers.
Tél. 812 16.

Nous cherchons

mécaniciens-
rectifieurs

bonnes conditions sociales.
Semaine de 5 jours.
Faire offres à Micromécanique

t S.A., Draizes 77, 2006 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 8 25 75.

Entreprise de transport
cherche

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

Confiserie S c h m i d , rue du
Concert, cherche

serveuse
Tél. 5 14 44 ; le soir 5 85 05.

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

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

Faire offres de service détaillées, avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire, au département administratif de la Radio Suisse Romande,
Maison de la Radio, 1010 Lausanne.

Entreprise de la place cherche

serruriers
manoeuvres sachant souder.

Etrangers acceptés. Bon sa-
laire. Faire offres sous chif-
fres EK 637 au bureau du
journal.

Nous engageons

OUVR IÈRES
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.

mmmVmWf âmïïlLi Mi ïm ÛDA M V '

cherche pour son bureau des métbodes

UN DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
ayant de l'expérience dans l'automatisation des
machines d'horlogerie.

Prière de faire offres manuscrites, avec cop ies
de certificats, au bureau du personnel de la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.
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sV^̂ S^̂ sslHsHlf l̂̂ ŝssssssI " '"Vjffl̂ flHail ' SB» r̂jsr %"^̂ &*" ' ffijw8« "̂ :: - ^H£&&:-: : :. : : ^WM
JM

| B̂Br^̂ lBf - ^Bii^S^̂ ^̂ ^̂ JKjJ ^̂ c^̂ ffy'*'̂  'pT^^^Cnl 'j fSt*~*?r ~~ -^ '''t  ̂..-IkJ'-' -' :-!'" '. ' ¦¦ ¦- " ' ''- ' "S.' ĵj
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BBBBBBBBBnS&^d- i » ^mï • —ÏUtcĴ BBBjBÉ--^' - i .. j -j :t̂ ssss1 BSSSSSSK:-. . . - -  . . .
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Elle fait aussi sa cuisine et son ménage!

laissez
lélectrîcité faire

votre travail
H y a trois personnes en elle : l'épouse, Ce quelque chose, pour elle comme Oui, si vous lui en donnez les moyens,

la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas pour vous, c'est l'électricité: cette ser- l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec-
voulu que la troisième efface les deux pre- vante discrète, mais toujours sous ten- tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
mières. Elle préfère son mari au repassa- sion, dont l'énergie inépuisable rôtit, découpe, rase, chauffe, refroidit ,
ge et ses enfants à la vaisselle. Qui, en cons- économisera la vôtre; cette com- ^^^m— .̂ coud, aspire... aspire à vous laisser
cience, oserait lui reprocher son choix? pagne indispensable, si efficace JÊMÊÈÊÈm^ respirer !

Encore faut-il, pour la libérer de ses qu'aucun appareil ménager ¦j^J^^TO Ménagère, mais reine de votre
besognes domestiques, que quelqu'un, à ne saurait la prendre en dé- W^|rjl* ^m foyer, vous trouverez dans les appa-
sa place, accomplisse ses tâches. Quel- faut, si disponible que le temps 'j feJ^/jjj fr  ̂̂„ 

 ̂
Teils électriques de fidèles su-

qu'un ou quelque chose. sur elle n'a aucune emprise, T
 ̂&*é̂  \;-' , jets... de satisfaction.

L'électricité : Notre force, |  ̂
Votre confort

OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE 'MÉ,'""' v- J  ̂
be
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Accroissement des fonds étrangers
LE MARCHÉ DE L'ARGENT EN SUISSE

(CPS) Dans le domaine monétaire , relève
3e rapport de la Banque nationale suisse
pour l'exercice écoulé , l'un des faits les
plus frappants de 1968 a été l' accroisse-
ment extraordinaire des fonds étrangers dé-
posés dans les banques suisses. De la fin
de septembre 1967 à la fin de septembre
1968, les engagements bancaires envers
l'étranger ont augmenté.

Inversement, l'excédent de la balance des
revenus , le niveau élevé de l'épargne, le
volume relativement faible de la demande
intérieure de crédits et les taux d'intérêts
attrayants appliqués sur les marchés étran-
gers ont favorisé le développement des pla-
cements bancaires à l'extérieur du pays.
Ces placements ont augmenté davantage
encore que les engagements envers l'étran-

ger ; ils se sont accrus de 9,3 milliards de
francs, ce qui les a portés à 32,5 milliards.

Ainsi , la créance nette des banques sur
l'étranger a atteint 5 milliards de francs
à la fin de septembre 1968. Les banques
peuvent rapatrie r en tout temps ces place-
ments à court terme pour renforcer leurs
disponibilités en francs suisses et multi-
plier de la sorte leur potentiel de crédit à
l'intérieur du pays.

De septembre 1967 à septembre 1968,
le total des bilans des banques qui remet-
tent des données mensuelles à la Banque
nationale s'est accru de 18 pour cent , c'est-
à-dire de près d'un cinquième , sous l'effel
des importants afflux de fonds de l'étran-
ger. Les postes proprement suisses de leurs
bilans n 'ont augmenté que de 8,5 pour cent.

STABILITÉ DES CRÉDITS
Influencé en partie par des facteurs sai-

sonniers , le volume des crédits accordés à
la clientèle suisse est resté stable pendant
le premier trimestre, mais , à partir du
printemps , il a augmenté un peu plus for-
tement que l'année précédente.

Comme les ban ques ont placé à l'étran-
ger davantage de fonds qu 'elles n'en ont
reçus, l'augmentation du total de leurs bi-
lans n 'a pas été accompagnée d'un accrois-
sement correspondant de leurs disponibili-
tés en francs suisses. Elles ont tenu cepen-
dant à rétablir aux jours de bilan la rela-
tion usuelle entre leur encaisse et leurs
engagements. A cette fin , elles ont réguliè-
rement eu recours à la banque d'émission.
Elles se sont procuré les fonds nécessaires
pour renforcer temporairement leur encais-
se en cédant des dollars à la Banque na-
tionale principalement sur la base de
« swaps » à court terme et, subsidiairement ,
d'opérations au comptant. En automne,
les banques ont renforcé leur liquidité aux
échéances en recourant avant tout au cré-
dit d'escompte et au crédit sur nantisse-
ment de l'institut d'émission et en lui re-
mettant en pension des papiers à court
terme.

Etant donné les étroites relations qui
existent entre le marché suisse de l'argent
et les marchés étrangers , les taux d'inté-
rêt à court terme ont généralement suivi
dans notre pays la même évolution que sur
le marché des euro-devises. Ils ont mani-
festé une nette tendance à la hausse.

Les taux fixés par les banques pour les
crédits commerciaux ont légèrement aug-
menté, en particulier pour les crédits en
blanc. Il en a été de même pour les crédits
de construction et les avances aux corpora-
tions de droit public. Sur le marché à long
terme, certains taux hypothécaires, qui
étaient demeurés relativemen bas, ont été
majorés ; en revanche, le rendement des
obligations fédérales a baissé.

Grâce au développement vigoureux de
l'épargne , le marché des capitaux a pu ré-
pondre pendant toute l'année à une forte
demande sans montrer de signes de ten-
sion. Les émissions publiques d'emprunts
suisses et étrangers se sont montées à
4075 millions de francs en 1968 ; elles ont
ainsi atteint un montant aussi élevé qu 'en
1967. Dans l'ensemble, les taux appliqués
sont restés stables.

LA PRODUCTION DE HOUILLE ~™

DE LA C.E.C.Â. EN 1968
en millions de tonnes.

La production pétrolière chinoise
a diminué de moitié

avec la révolution culturelle
On n'ignore pas l'importance que joue

dans le monde d'aujourd'hui l'industrie
pétrolière. Remplaçant progressivement
le charbon, le pétrole est devenu la prin-
cipale source énergétique dans les pays
développés. Pour la première .fois, la pro-
duction mondiale a dépassé en 1968
deux milliards de tonnes. L'Amérique du
Nord (Etats-Unis et Canada) vient avec
584 millions de tonnes en tête de la
production mondiale, suivie par le
Moyen-Orient avec 570 millions de ton-
nes. L'URSS de son côté a eu une pro-
duction de 310 millions de tonnes et le
Venezuela plus de 187 millions de tonnes.

Non seulement le pétrole est nécessaire
pour la consommation courante , mais il
est de plus en plus utilisé dans de nom-
breuses industries, sans parler des sec-
teurs industriels nouveaux créés précisé-
ment à partir des hydrocarbures. Dans
le domaine de la sécurité, le pétrole, in-
dispensable pour toute armée moderne ,
joue un rôle prépondérant. Il ne faut
donc pas s'étonner que la plupart des
grandes nations cherchent aujourd'hui à
assurer leur indépendance énergétique.

Or, fait étonnant , la Chine populaire
que certains veulent considérer comme
une grande puissance, apparaît en réali-
té extrêmement vulnérable en ce qui
concerne ses ressources énergétiques de
pétrole. En effet , la production pétrolière

de la Chine communiste pour 1968 n'at-
teint même pas 10 millions de tonnes.
Autrement dit . la production pétrolière
chinoise est inférieure à celle du seul
émirat de Qatar , par exemple. Comme,
d'autre part , on sait que Pékin n 'a pra-
tiquement pas importé de pétrole ces
dernières années (seul un contrat d'achat
portant sur 100,000 tonnes de fuel indus-
triel a été conclut avec l'Egypte), on est
en droit de conclure d'une part , que la
consommation courante en Chine popu-
laire est extrêmement faible , et , d'autre
part , que les industries communistes chi-
noises ne présentent nullement ce carac-
tère moderne comme on veut le faire
croire. En réalité, la Chine de Mao Tsé-
toung, après vingt ans de régime, reste
un pays sous-développé et risque de le
rester encore bien longtemps. On peut
se payer le luxe de faire exploser des
engins thermonucléaires, mais n'en de-
meurer pas moins ' un pays très faible-
ment industrialisé , c'est-à-dire incapable
non seulement de faire participer la po-
pulation à une véritable civilisation de
progrès, ' mas d'être à même d'assurer
sa sécurité . En outre, la fameuse « ré-
volution culturelle » a eu des conséquen-
ces désastreuses pour la production pé-
trolière chinoise. Par suite des troubles
causés, la production pétrolière de « Ma-
chin? » a baissé de plus de la moitié
par rapport à 1966... r p §

La production agricole
est en baisse à Goba

Dans tous les pays  où les commu-
nistes accèdent au pouvoir , il résulte
immédiatement iine beeisse de la pro-
duction agricole. Cuba , depuis l'avène-
ment de Fidel Castro , cannait le même
processus.

La production de pommes de terre
est tombée de 125 ,000 tonnes en 1957-
1958 à 118,000 tonnes Tannée suivante ,
puis à 75,000 tonnes en 1961-1962. Celle
de. riz est passée de 181,200 à 95,400
tonnes entre ces deux p ériodes.

Celle de vianele de bœuf a baissé de
183 ,500 ù 100,000 tonnes et celle de
porc de 36 ,700 à 20 ,000 tonnes, soit une
diminution , dans les deux derniers cas,
de U6 et U5 % respectivement .

Depuis lors, les c h i f f r e s  sont mat
connus , mais le f a i t  que le rationne-
ment tle la population ait dû être in-
troduit pour les denrées alimentaires
montre que la situation n'a pas pu se
rétablir , au contraire.

Qtianl à la production de sucre , qui
est la princi pale de l'économie cubaine

et qui dé passait souvent 7 millions de
tonnes avant 1958 , elle avoisine aujour-
d'hui les 5 millions de tonnes , avec, se-
lon les années , eles creux de i l à  k mil-
lions de tonnes (1963) et des heiusses
ne dépassant pas 6 millions de tonnes
(1967) .

Ainsi , même à Cuba , le communisme
est inconciliable avec un sain dévelop-
pement des productions agricoles.

Salaires
soviétiques
La presse soviétique a publié le bilan

de l' activité économique et sociale en URSS
pour l'année 1968. Pour la première fois
depuis de longues années, des précisions
y sont données quant aux salaires sovié-
tiques.

Voici le résumé qu 'a fait Max Léon ,
dans l'« Humanité » du 27 janvier , du cha-
pitre qui concerne les salariés et leurs
salaires.

« On compte actuellement 85.1 millions
d'ouvriers et d'employés de toutes caté-
gories. Le salaire minimum a été porté de
40 à 60 roubles par mois. »

Max Léon précise lui-même qu 'un rou -
ble égale environ 5 fr . au change officiel.

c Les congés, qui étaient pour certaines
catégories , de 12 jours par an , ont été
portés à 15 jours ouvrables. L'impôt sur
les salaires a été diminué d'un quart
pour les salaires de 60 à 80 roubles.

» Actuellement, le salaire mensuel moyen
des ouvriers et employés est estimé à
112,5 (en augmentation de 7,5 %). Avec
le revenu direct ou indirect que représentent
les allocations diverses et les avantages ti-
rés des fonds sociaux (gratuité de l'ensei-
gnement, des soins hospitaliers , pensions ,
bourses, congés payés, crèches et jardins
d'enfants , etc.) ce salaire moyen est porté
à 151 roubles. Il était de 140 roubles en
1967. »

Convertissons en francs nouveaux. On a
le tableau suivan t :

1967 1968
Salaire minimum 200 300
Salaire moyen 523,20 562,5
Salaire + salaire social 700 755

Les timbres d escompte : une manière
de lutter contre la concurrence ?

Le 99 ,2 % des femmes mariées
âgées ele 25 à 35 ans apprécient beau-
coup les timbres d'escompte. C' est ce
qu 'a révélé l'Institut d 'étude de mar-
ché I H A . ele Hergiswil , qui, ¦ sur or-
dre de l'Union suisse des détaillants ,
a procédé à une enquête à ce sujet
auprès ele 1500 personnes de d i f f é -
rentes classes d 'âge et de revenu.

Le 89,5 % des personnes interro-
gées collectionnent les timbres d'es-
compte. Parmi celles-ci , les jeunes
âg ées de 18 à 22 ans sont les moins
intéressées par celle forme de rabais
puisque seul le 6 9 %  d'entre elles
v tiennent. Le- fu i t  que 78,9 % des
hommes ayant dépassé l'âge de 23 ans
conservent eux aussi les timbres
montre que l'épargne ainsi constituée
ne satisfait pas exclusivement l'élé-
ment féminin. Ceci dénote donc la
popularité général eles timbres d' es-
compte.

Les personnes consultées devaient
aussi s'exprimer sur les catégories de
timbres qu'elles collectionnent de pré-
férence.  Il s 'est ainsi avéré que ce
sont ceux des sociétés d' escompte
qui sont en tête de liste (91 % des
personnes interrogées) . La Coop
vient ensuite, avec 70 % environ,
tandis que les autres timbres (ceux

de Dernier, Merkur et Toura) ne re-
présentent que le 10 %. Ces ch i f f res
sont éloquents. Quant à l'a f f i rma-
tion ele certains comme quoi les
clients ne tiennent pas aux timbres
d' escompte, il convient de préciser
que lorsque, dans des conditions iden-
tiques, le client peut choisir entre
deux commerces dont l'un remet des
timbres d'escompte, tandis que l'au-
tre vend à prix « net », le sondage
a fait  apparaître que 71 % des fem-
mes mariées âgées de 36 à 49 ans
préfèrent  les timbres , tandis que
60 ,2 % eles hommes préfèrent  ache-
ter net.

L'Union suisse des détaillants en
tire les conclusions suivantes dans
son journal :

— les timbres d'escompte sont ap-
préciés et ils sont un excellent atout
pour lutter contre la concurrence ;

— chaque détaillant devrait consi-
dérer comme normal de remettre
scrupuleusement au client les timbres
auxquels ses achats donne droit ;

— celui qui se montre avare de
timbres porte préjudice à son com-
merce ainsi qu 'à ses collègues ;

— des timbres d' escompte doivent
également être remis lors d'action
sp éciales.

P. A. M.

NOUVELLES FINANCIERES
L'assemblée générale

dn Crédit suisse
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires du 4 mars a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1968 et donné décharge
à l'administration pour sa gestion. Con-
formément aux propositions du conseil d' ad-
ministration , le dividende a été fixé à
80 fr. par action (70 fr. l'année précéden-
te), 40 millions de francs attribués aux
fonds de réserve et 9,837,482 fr. repor-
tés à compte nouveau.

De plus , l'assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital-actions de 30 mil-
lions de francs , pour le porter à 320 mil-
lions, par émission de 60,000 actions don-
nant droit au dividende à partir du 1er
janvier 1969, et d'offrir en souscription
aux actionnaires 58.000 actions nouvelles ,
soit 1 action nouvelle au prix de 1000 fr.
pour 10 anciennes, le rompu de 2000 ac-
tions nouvelles étant mis à la disposi-
tion des institutions de prévoyance de la
banque au prix d'émission. L'agio de 30
millions résultant de cette émission est
attribué aux fonds de réserve, de sorte
que les réserves ouvertes s'élèvent à 515
millions de francs en chiffres ronds. Les
détenteurs d'obligations convertibles 3,5 %
1963 disposent d'un droit de souscription
correspondant lors de l'exercice du droit
de conversion ; ils pourront dorénavant
échanger chaque obligation contre 1 61/
225 action. Compte tenu de la quote-part
du prix d'émission à payer pour les ac-
tions supplémentaires , le prix de conver-
sion s'abaisse à 3029 fr. 70 par action.

En outre, l'assemblée générale a approu-
vé une seconde augmentation du capital-
actions, soit 20 millions, pour le porter à
340 millions de francs, par émission de
40 ,000 actions destinées à garantir les droits
de conversion relatifs à un emprunt con-
vertissable 4,5 % 1969 de la banque. Con-
formément à la décision du conseil d' ad-
ministration , les 40 ,000 obligations de cet
emprun t  d' un montant  de 144 millions
de francs seront aussi offertes en souscri p-
tion aux actionnaires au pair y compris
la moitié du timbre fédéral sur titres , à
raison de 1 obligation convertible d'une
valeur de 3600 fr. pour 15 actions ancien-
nes. Le rompu de 1333 obligations est mis
à la disposition des institutions de pré-
voyance de la banque au prix d'émission.

Chaque titre de l'emprunt , remboursable
au plus tard à la fin de 1980, peut être
échangé contre une action dès le 31 dé-
cembre 1969. Un droit de souscription
aux nouvelles obligations convertibles a
également été accordé aux actions réser-
vées aux détenteurs d' obligations converti-
bles 1963. Le produit de la vente de ces
droits sera versé aux porteurs d'obligations
1963 lors de l'exercice du droit de con-
version.

La modification des statuts rendue néces-
saire par les augmentations de capital a
été approuvée.

L'activité dn Crédit foncier
vaudois en 1968

Le conseil général du Crédit foncier
vaudois , présidé par M. Pierre Graber , con-
seiller d'Etat , a adopté les comptes et le
rapport de gestion pour l'exercice 1968.

Au 31 décembre dernier , le total du bi-
lan s'élevait à 2,868 ,299,830 fr. 08, contre
2,670,881,176 fr. 69 à la fin de 1967.
L'augmentation, de 197,418,653 fr. 39, re-
présente une progression de 7,39 % contre
6,12 % en 1967 et 4,84 % en 1966.

Après divers amortissements, le compte
de pertes et profits présente un solde
de 11,144,859 fr. 72. Ce résultat permet de
servir un dividende de 7 % sur le capital-
actions , de doter les réserves, qui s'accrois-
sent de 4,479,715 fr. 05, contre 3,179 ,309
frances 30 l' année précédente , et d'effec-
tuer des versements à divers comptes et
œuvres de bienfaisance. L'Etat de Vaud ,
qui garantit un dividende minimum de 4 %
aux actionnaires , n 'a donc pas eu à inter-
venir pour parfaire le rendement.

Conserves Roco, Rorschach
Lors de sa dernière séance , le conseil

d' administration des Conserves Roco , Ror-
schach , a approuvé le rapport d' exercice
et le bilan au 31 décembre 1968.

Au cours de l' année d'exercice 1968,
l' entreprise a enregistré une nouvelle aug-
mentation du chiffre d' affaires de l' ordre
de 9,7 %. Ce résultat est réjouissant en
regard à l'augmentation générale du com-
merce de détail en alimentation suisse, qui
se situe à 3,8 %. Le chiffre d'affaires at-
teint s'élève à 67 millions de francs . L'en-
semble des entreprises sœurs a contribué
à ce résultat.

Le bénéfice net obtenu pendant l'année
d'exercice 1968 est de 1,940,084 fr. 95
(année précédente 1,756,656 fr. 80) y com-
pris le rapport des sociétés affiliées, la
Frisco S.A., glaces et produits surgelés,
ainsi que la S.A. pour l'alimentation des
animaux , et après les amortissements né-
cessaires et les attributions aux réserves.

Le conseil d'administration propose, sur
le capital porté l'année dernière de 15 à
20 millions de francs, le paiement d'un
dividende de 40 fr. par ancienne et de
20 fr. par nouvelle action au porteur , ain-
si que le versement de 8 fr. par action
nominative. Ceci représente une répartition
inchangée sur le capital actions augmenté.

Les ce Editions Rencontre »
vont doubler leur capital

La 18me assemblée générale des « Edi-
tions Rencontre » , société anonyme, Lau-
sanne sera appelée le 20 mars à décider
une augmentation du capital-actions de 8 à
16 millions de francs. Cette augmentation
se fera sous la forme suivante : conver-
sion de l'emprunt de 1,200,000 francs au-
près de « Musexport Ltd, Genève » en ac-
tions pour 1,000,000 francs, émission d'ac-
tions pour 250,000 francs réservées aux
établissements graphiques « Mondadori »,
Vérone , émission d'actions pour 750,000
francs réservées aux cadres de l'entreprise,
émission d'actions pour 6,000,000 francs
réservées aux anciens actionnaires à raison
de deux nouvelles pour trois anciennes.

Le bénéfice net des « Editions Rencon-
tres » pou r l'exercice 1968 est de 2,066,000
francs (1,215,000 francs en 1967). Aveo le
report de l'exercice précédent, une somme
de 2,087,000 francs est à la disposition
de l'assemblée des actionnaires. Le conseil
d'administration propose d'attribuer un divi-
dende de 8 % au capital-actions, soit
640,000 francs , de verser 75,000 francs au
fonds , de prévoyance du personnel , 130,000
francs à la réserve légale et 1,200,000 francs
à la réserve générale , et de reporte r 42 ,000
francs à compte nouveau.

Le total du bilan a passé de 44,368,000
francs en 1967 à 52,609,000 francs en 1968,
le chiffre d'affaires de 45,115,000 francs
à 60,651,000 francs, le bénéfice d'exploita-
tion de 1,821,000 francs à 3,287,000 francs,
le nombre de livres vendus de 7,208,000
à 8,883,000.

FRIBOURG, deuxième ville
brassicole de Suisse

Sur 57 brasseries à la Société suisse des
brasseurs, 14 seulement ont une production
annuelle supérieu re à 100,000 hectolitres.
Trente entre prises, à caractère familial , ont

"'Une vente de moins de 25,000 hectolitres.
La brasserie du Cardinal à Fribourg
(343,000 ni, sans compter les exportations
qui ont augmenté de 20 % en un an), cou-
vre 8 % du marché suisse et est la troisiè-
me brasserie du pays en importance. La
seconde brasserie romande est la Beaure-
gard de Fribourg (152,000 hl , selon son
rapport de gestion). Avec une production
totale de l'ordre de 500,000 hl, Fribourg
est la deuxième ville brassicole de Suisse.

A cause des conditions météorologiques
très défavorables de l'été dernier , l'ensem-
ble des brasseries suisses a enregistré une
diminution de vente de 3,5 % (2 % pour
les brasseries romandes). La vente de bière
en bouteilles continue de progresser au dé-
triment de la bière en fûts , tendance qui
correspond au développement des ventes
par les réseaux de distribution alimentaires
(détaillants , supermarchés et grands maga-
sins). Les emballages perdus (boîtes, verres
non repris) se développent , comme la vente
de bière spéciale, tandis que la consomma-
tion de bière brune continue à régresser.

REGROUPEMENTS A L'ÉTRANGER
L'industrie suisse de la brasserie est ca-

ractérisée par la multiplicité des petites en-
treprises, alors qu 'on constate à l'étranger
d'énormes regroupements, surtout en Fran-
ce, en Allemagne et en Angleterre. Une im-
portante brasserie américaine a pris des in-
térêts considérables en Espagne et s'apprête
à élargir son centre d'influence sur une

importante unité de production en Belgique.
Les grands groupes internationaux poursui-
vent une politique d'expansion sur deux
axes:- —— —-
, ô. Absorption des affaires moyennes qui

ont une clientèle locale mais pas de possi-
bilité d'expansion .
t Investissement des zones supranation a-

les afin d'affermir leur puissance économi-
que sur un vaste marché.

L'importation de bière étrangère est li-
bre. Elle ne représente qu'un peu plus d'un
pour cent de la consommation suisse
(4,5 millions d'hectolitres).

CHEZ CARDINAL
Ces renseignements ont été donnés par

M. Jean Sunier , directeur général de Car-
dinal , lors d'une conférence de presse à
Fribourg.

Les résultats financiers de Cardinal sont
comparables à ceux des exercices précédents.
Un effort de ration alisation et de méca-
nisation a permis de diminuer les heures de
travail de 20 %, le coût de l'heure ayant
passé de 4 fr 66 à 5 fr 86 actuellement.

Pour Cardinal le chiffre d'affaires est de
37 millions, les charges de salaires de
8,5 millions, alors que le seul impôt sur le
malt et la bière atteint 3,3 millions. Cet
impôt particulier, qui frappe uniquement
la bière dans la gamme des boissons de
grande consommation, pèse lourdement sur
l'industrie suisse de la brasserie (plus de
60 millions par an). Depuis son introduc-
tion en 1935, il a apporté 1052 millions
au trésor fédéral.

M. G.

Les effets économiques
de l'A. E. LE.

(CPS) Le secrétariat de l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange) a pu-
blié récemment la première partie d' une
vaste étude sur les effets de l'AELE pour
l'économie des huit pay s qui forment cette
zone de libre-échange. Ce fut un immense
travail au cours duquel il a fallu réunir et
analyser une quantité énorme de données
statistiques.

Le « Journal des Associations patrona-
les » tire de cette étude un certain nombre
de conclusions générales. Tout d'abord , il
en ressort clairement que chacun des pays
de l'Association a retiré un bénéfice net
de son appartenance à la zone. L'impor-
tance de ce profit est évidemment très va-
riable , mai s en 1965, soit un an avant
l'achèvement de la zone de libre-échange ,
tous étaient déjà redevables à l'AELE d'une
contribution substantielle à l'amélioration
de leur balance des produits.

Signalons que la Suisse est l'un des
principaux bénéficiaires du système, puisque
d'après l'étude, les exportations de notre
pays ont été fortement et favorablement
influencées par la création de l'AELE, tan-
dis que les effets de la zone se sont moins
fait sentir du point de vue des importa-
tions. Cette dissymétrie s'explique parfaite-
ment par le fai t que la Suisse possède en

général des tarifs de douane relativement
bas. de sorte que leur démobilisation était
de l'intérêt de tous les pays.

En troisième lieu , l'étude permet de me-
surer non seulement les résultats obtenus ,
mais aussi les occasions perdues. Les béné-
fices de l'AELE révèlent en effet ce que
les industriels perdent d'autre part tant
que subsiste la division des marchés de
plus de 300 millions de consommateurs et
de producteurs , contre 100 millions pour la
seule AELE.

En tout état de cause, ces résultats sont
remarquables .si l'on tient compte de la di-
versité des huit ' pays membres de ' l'AELE;
du décalage qui existe dans leur développe-
ment respectif et leurs ressources naturel-
les. En effet , l'AELE a d'autant plus de mé-
rite d'être bénéfique qu 'elle constitue en
soi une organisation hétéroclite ; elle réu-
nit par exemple la Suède, où le revenu
individuel moyen est le plus élevé d'Euro-
pe, et le Portugal où il est très bas ; elle
comprend également une des nations com-
merçantes les plus importantes du monde,
le Royaume-Uni , et des Etats petits , dont
certains sont relativement peu industriali-
sés, avec prédominance d'une économie
agricole , piscicole ou forestière.

La participation des salariés
aux investissements

Du service d'information des Groupe-
ments patronaux vaudois :

Le niveau des salaires réels s'est éle-
vé dans des proportions appréciables au
cours de ces dernières années. A court
terme, les possibilités de hausses ulté-
rieures restent limitées, non pas en rai-
son d'une attitude subj'ective des em-
ployeurs, mais du fait de conditions ob-
jectives. Dans la perspective de l'entre-
prise ou du métier, les prix de revient
et la concurrence imposent des limites
très perceptibles. Observée dans son en-
semble, l'économie nationale révèle
aussi ses contraintes : la demande sol-
vable ue peut pas dépasser l'offre de
biens de consommation et de services
sans provoquer l'inflation.

Dès lors se pose la question : la part
des salariés au revenu national ne peut-
elle pas être augmentée — au-delà de
l'accroissement de la production — sans
être automatiquement annulée par le
renchérissement ?

Une étude de la Commission des
communautés européennes, résumée par
le «Journal des associations patrona-
les », répond à cette question. Si ses
conclusions ne sont pas très nouvelles,
elles n'en sont pas moins actuelles. Eu
bref , voici l'argumentation :

Les chances de modifier la réparti-
tion des revenus, au profit des salariés,
c'est-à-dire d'accroître la consommation
privée au détriment des investissements,
sont très restreintes. Dans la plupart
des pays, il est nécessaire au contraire
de renforcer les dépenses d'infrastruc-
ture, qui sont en retard sur l'accroisse-
ment des biens de consommation. C'est
la condition de l'expansion future. Dès
lors, l'augmentation de la part salaria-
le au revenu national dépend d'un

comportement nouveau des salariés à
l'égard de l'épargne. La formation d'un
patrimoine chez les salariés doit être
encouragée. Trois moyens sont connus :

— la stimulation de l'épargne volon-
taire par des privilèges fiscaux ;

— la participation des salariés aux
bénéfices, le produit de cette participa-
tion faisant l'objet d'une épargne for-
cée ;

— l'introduction d'une part du salai-
re, non distribuée , mais orientée vers
diverses formes de placements (les Al-
lemands appellent ce salaires indirect
« Investivlohn »).

Les auteurs de l'étude manifestent
leur préférence pour la troisième for-
mule, sans rejeter d'ailleurs les deux
premières qui paraissent simplement in-
suffisantes, considérées isolément. Jus-
qu'à ce point de la démonstration, la
théorie paraît juste et admissible. On
peut diverger d'avis au sujet des possi-
bilités d'application. En effet , la com-
mission citée préconise l'établissement
de « programme globaux s'étendant à
l'ensemble de l'économie ». Il semble
plus réaliste d'envisager des expérien-
ces par entreprise , par métier ou par
secteur économique. En Suisse, en tout
cas, la convention collective de travail
offre les meilleures chances de réalisa-
tions pratiques. II importe de préciser
que, pour l'économie nationale , la gé-
néralisation des caisses professionnelles
de retraite joue le même rôle que l'éta-
blissement de plans d'épargne propre-
ment dits.

Raccordées ainsi aux nécessités fon-
damentales de renforcer les investisse-
ments d'infrastructure, les conventions
professionnelles bénéficient d'un éclaira-
ge nouveau , d'une justfication supplé-
mentaire.

Baisse continue de
la production de houille dans
la Communauté européenne
En 1968, la production de houille de la

Communauté europélnne a atteint 181,1
millions de tonnes contre presque 190 mil-
lions de tonnes en 1967, soit une diminu-
tion de 4,3 % par rapport à l'année 1967.
La baisse de la production a donc été
moins grande qu'en 1967 lorsque la pro-
duction s'était abaissée de 11 % par rap-
port à l'année précédente. En Allemagne
il y a même, bien que toute légère, une
augmentation à constater.

Le mouvement de baisse de la produc-
tion a été plus sensible pour les Pays-Bas

(—17 %) que pour la Belgique et pour la
France. Pour ce dernier pays la grève de
mai-juin a constitué un facteur supplé-
mentaire.

Le nombre d'ouvriers du fond a baissé
de 323,000 à 284,000. En 1968 18 mines
furent fennecs (33 en 1967).

Pour la première fois, depuis l'année
1964, les stocks totaux de houille aux mi-
nes ont diminué. Leur niveau s'est abaissé
de 6,5 millions de tonnes. Cependant avec
26 millions de tonnes, ils représentent en-
core un mois et demi de production.

Budget des salaries

L'enquête sur les budgets familiaux de
salariés en 1967, effectuée par l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et métiers et
du travail et publiée dans « La Vie éco-
nomique » de janvier 1969, fournit d'inté-
ressantes données sur la structure de la
consommation des ménages d'ouvriers et
d'employés ainsi que sur les fluctuations
de cette structure dans le temps.

La répartition des dépenses de ménage
entre les princi paux groupes montre que
la plus grande part de ces dépenses est
toujours consacrée à l'alimentation (environ
un quart chez les ouvriers et un cinquiè-
me chez les employés). Viennent ensuite
les dépenses engagées pour le loyer ; elles
représentent 12,1 % du budget familial
dans les ménages d'ouvriers et 13,8 % dans
les ménages d'employés. Les assurances sui-
vent en troisième position avec presque les
mêmes pourcentages et les dépenses pour
l'instruction et les distractions se situent au
quatrième rang. L'habillement vient au cin-
quième rang dans les deux catégories.

En ce qui concerne plus particulièrement
les dépenses d'alimentation, on constate que
leur importance a de nouveau régressé, con-
formément à la tendance générale constatée
depuis longtemps selon laquelle l'accroisse-
ment des revenus provoque une baisse du
taux des denrées alimentaires comparative-
ment à l'ensemble des dépenses. Ce phé-
nomène s'est manifesté avec une grande
vigueur autant chez les ouvriers que chez
les employés ; en effet , la part du budget
consacrée aux dépenses d'alimentation a
fléchi de 24,4 % à 23,9 % en ce qui con-
cerne les premiers et de 20,9 % à 20 %
en ce qui a trait aux seconds.

D'une façon générale, on constate que
la consommation, au point de vue quanti-
tatif, des denrées alimentaires traditionnel-
les les plus importantes — comme par
exemple le lait frais, le pain et les pommes
de terre — est demeurée stationnaire ou
a même décru en 1967 ; cette baisse a été
cependant, dans une large mesure, indé-
pendante des variations de prix. En ce qui
concerne la plupart des autres produits ali-
mentaires, en revanche , on remarque qu 'il
existe une relation plus ou moins étroite
entre la consommation et les prix. (C.P.S.i

Un quart pour
l'alimentation
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Confiserie

de Neuchâtel cherche, pour époque à convenir,

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

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

Notre département agencements de cuisines
MODERNA S. A. cherche un

DESSINATEUR
TECHNIQUE

pour entrée immédiate ou à convenir.
*

NOUS OFFRONS :
— Travail indépendant.
— Contact avec la clientèle.
— Possibilité d'être tormé.
— Poste stable.
— Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à CRETEGNY & Cie, fbg du Lac 43,
2000 Neuchâtel.

BSJB NEUCHÂTEL

engage une

employée
de bureau

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

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

Entreprise commerciale de la place de BIENNE
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française , possédant de
bonnes connaissances d'allemand et sachanl
travailler de façon ^dépendante.
Activité variée , cadre de travail moderne et
agréable, salaire en rapport avec nos exigences.

Faire offres de service, avec curriculum vitae ,
sous chiffres O 920,251 U à Publicitas S.A., rue
Neuve 48, 2501 Bienne.

IMPORTANTE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

cherche, pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour son directeur commercial. Elle sera chargée de la
correspondance et de tous les travaux de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française, connais-
sance parfaite des langues allemande et anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photograp hie, sous chiffres AS
70,963 J aux Annonces Suisses S.A., à Bienne.
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cherche, pour son agence générale de Neuchâ-
tel,

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

TECHNICUM CANTONAL
DE SAINT-IMIER

Le poste de

professeur de branches
générales techniques

est mis au concours.

Exigences : diplôme d'ingénieur-technicien ETS
spécialisé en courant fort.

Enseignement :
Division technique : électrotechnique, machines

électriques.
Ecoles des métiers : calcul , algèbre , mécanique ,

électricité, machines électriques (aux mé-
caniciens-électriciens, dessin) . #

Entrée en fonction : 1er juin 19G9, ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être demandé , par
écrit , au secrétariat du Technicum cantonal de
Saint-lmier.
Adresser les offres manuscrites , accompagnées
d'un curriculum vitae et des pièces à l'appui
jusqu 'au 25 mars 1969, à la Direction du Techni-
cum cantonal de Saint-lmier, rue B.-Savoye 26,
2610 Saint-lmier.

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,
photocop ie des certificats et références.

; isécherDn
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Nous cherchons, pour notre Division
Soudure, à Gland (VD),

UN REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
pour la région du canton de Neuchâtel
et du Jura bernois.

i

Nous offrons :

— un poste avec responsabilité
— une activité indépendante et intéres-

sante
— des conditions de rémunération

avantageuses
— caisse de retraite

r»
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).

2052 FONTAINEMELON

engage tout de suite
ou pour époque à convenir :

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour son service mécanique : montage et

« entretien. j»f
11 4 il |rt. 011 »i t* *>

OUVRIERS
désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machines
par formation rapide.

OPÉRATEURS ET OPÉRATRICES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche, galvanop lastie, trempe, taillage, tra-
vaux de presses, empierrage et fraisage.
Les candidats suisses, ou étrangers (avec per-
mis C ou hors plafonnement, 5 ans de rési-
dence en Suisse) sont invités à soumettre
leurs offres ou à prendre contact au service
du personnel de l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

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.

FÂVÂ  ̂I
cherche pj

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.

Faire offres écrites ou se présenter à : ;¦ '

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel i
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 H
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La Société du Plan-de-1'Eau cherche :

un serrurier
un manœuvre

pour le service d'entretien et d'exploi tat ion
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-1'Eeau, 2103 Noiraigue.

i EBAUCHES S.A. tfÇb 1
I Département Oscilloquartz ¦ I "

cherche : ^*^̂ ^^^  ̂ t

I EMPLOYÉ I
I DE COMMERCE I

avec notions comptables, pour la codification [ï j
! des factures et la facturation du département , ¦ 'i
; ainsi que l'établissement des papiers d'exporta- r t
! tion ; i

1 SECRÉTAIRE I
de langue maternelle française-pouvant assumer ' :
la correspondance française et allemande.

S'adresser à Ebauches S.A., département Oscillo- i
quartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, téléphone : !
(038j 5 85 01. interne 22. i



Tous les sportifs
se servent chez:
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Radios - Télévisions - Disques
Antennes collectives
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<m^> CHAMPIONNAT 
DU 

MONDE 
DE 

FOOTBALL

Vous pouvez y aller gratuitement en participant au
concours du meilleur pronostiqueur.

Bulletin de participation au dos du programme
de match.
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B l Choix grandiose
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Faubourg de l'Hôpital

® (038) 5 75 05 30 VITRINES
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Electricité
Lustrerie

Appareils
électroménagers

Ploce-d'Armes 1
5 18 36

Succursales : Cortaillod, 6 40 86 - Gorgier

Jacottet

Stauffer Gagg ou Frutig M. Favre Mantoan

Stutz Bertschi

Bonny ou Porret Manzoni Brunnenmeier Vogt ou Daina

Formation I de l'équipe

Exposition d'appareils ménagers
Grand choix de lustrerie
Vente et installations

A. Fluckiger & Fils
Grand-Rue 1 Tél. 3 33 40
SAINT-BLAISE

LA FÉDÉRALE-ASSURANCES
Conseille...
Assure...
Indemnise...
BIEN

Agent général :
Maurice FISCHER, fbg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
Tél. (038) 5 13 19

Rideaux Ch. Porret
Fontaine-André T Tél. 5 84 85

A votre disposition
ma riche collection
de tissus français et de
maisons renommées
en Europe

Ble 
rail le plus

silencieux
pour
vos rideaux

Tapis de fond - Nouveautés !
NEUCHATEL Téléphone (038) 5 5912

¦ 

MACHINES TRIUMPH
REX-ROTARY
DEVELOP
CANON

MEUBLES NOVA
LISTA
NOVITA

ATELIER DE RÉPARATIONS

Sp écialités:
vins blanc-rouge
Oeil-de-Perdrix

J. Grisoni, vins fins, 2088 Cressier
Tél. (038) 7 72 36

1119 ZENITH I
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Matériaux réunis

CONVERT , MULLER & Cie
Matériaux de construction
Pierre artificielle

2, Pierre-à-Mazel Tél. (038) 5 97 12

Dimanche 16 mars à 15 h au stade de Serrières

INTERVIEW DE BERTSCHI:
Comme tout entraîneur le ferait, Heinz Bertschi regrette que son équipe soit rentrée battue de

Wettingen, mais il considère froidement les choses :
— Nous étions plus faibles et nous avons perdu logiquement, affirme-t-il. Tous les joueurs ont

fait preuve d'une grande volonté, mais certains n'étaient pas au meilleur de leur forme, particulière-
ment dans la ligne d'attaque. Plusieurs occasions de marquer ont ainsi été ratées non par la faute
des joueurs mais parce que la réussite n'était pas avec eux.

— Estimez-vous que la situation vous permel encore d'espérer enlever une des deux premières
places du classement ?

— Non. Nous avons, maintenant, trop de retard. Il nous faut tourner nos regards vers la saison
prochaine tout en cherchant à consolider notre position.

— Est-ce dire que des modifications importantes vont intervenir dans votre formation ?

— Il est évident que nous allons rajeunir nos cadres. Mais nous devons le faire patiemment et
en préservant le spectacle, car le public a droit à des égards. C'est ainsi que Brunnenmeier , qui est
remis de sa blessure, fera sa rentrée. Il va bien, un jour ou l'autre, justifier sa réputation I Par ail-
leurs, je suis personnellement guéri, si bien que je jouerai également. La présence de Daina (il a été
malade cette semaine) est , par contre, incertaine. Si l'ex-international ne peut pas jouer , Bonny le
remplacera. De toute manière, deux jeunes qui ont déjà évolué en première équipe seront réintégrés
à la formation : l'attaquant Porret et l'arrière Frutig. Leurs qualités seront certainement utiles à l'équipe.

Xamax a donc changé son fusil d'épaule . Cela ne signifie pas qu'il tirera moins bien qu'aupa-
ravant. L'expérience qu'il entend entreprendre dès demain mérite , en tout cas, l'intérêt et le Soutien
du public que nous espérons trouver nombreux autour du terrain de Serrières.
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Bassin 4 Tél. 5 43 21
N E U C H A T E L

Interview de l'entraîneur SAINT - GALLOIS
— Voici une année que j'entraîne ce club et l'on me demande si je suis satisfait des résul-

tats enregistrés jusqu'à présent.
Ainsi parle ll i jas Pasic , entraîneur de Bruhl , qui rencontrera Xamax , demain après-midi, à

Serrières. Mais laissons poursuivre le Yougoslave :
— Au début de 1968, Bruhl avait acquis seize points . Cette année, il n'en possède que

douze, mais cela ne veut pas dire que nous avons moins bien joué. Au contraire, je suis très
satisfait de ma formation, qui est disciplinée et, s'il nous manque quelques points, cela provient
de ce que j'ai complètement modifié le système de jeu , ce qui a provoqué des difficultés au
début de la saison.

— Votre club a, en outre , pris un départ de second tour très prometteur...
— Malgré les difficultés que j'ai éprouvées pour former l'équipe, étant donné que cinq

titulaires étaient blessés ou malades, j'ai, en effet , eu la chance de pouvoir empocher quatre
points. Il ne faut pas oublier, cependant , que Thoune et Baden ne sont pas redoutables.

Dimanche, à Neuchâtel, ce sera une tout autre affaire, car j'estime que la sympathique
équipe de Xamax est la meilleure de ce championnat. J'ai l'impression que, pour Bertschi et ses
hommes, le championnat ne commence que dimanche et, en restant toutefois optimiste, je crois
bien que nous pourrions être leur première victime, ce d'autant plus que j'ai des problèmes
quant à la composition de l'équipe. En effet, des joueurs tels que Thoma, Nusch (blessés), Schei-
willer , Sangrando et Prantl (malades) ne seront pas de la partie et même mon meilleur atta-
quant, l'ex-Chaux-de-Fonnier Duvoisin, n'est pas certain de pouvoir jouer.

Il faudra beaucoup de volonté aux remplaçants pour récolter au moins un point, qui
semble être le maximum que nous puissions espérer.

Voici la formation probable de l'é quipe :
SCHMID

A. ENGLER F. ENGLER SAXER WISSMANN
GANTENBEIN FASSORA

ZURICO WEISSHAUPT MONNARD MESSERLI
ou Duvoisin Entraîneur : Pasic

X
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Le

CRÉDIT SUISSE
place Pury, Neuchâtel

Tél. 5 73 01

met à votre disposition une équipe de

SPÉCIALISTES
à même de résoudre vos problèmes bancaires

Oscar Rey
assure sa renommée par un
travail rapide, impeccable
et aux meilleures condi-
tions.

Chauffages centraux
Brûleurs à mazout
Réglages automatiques

I La Coudre, Vy-d'Etra 33,
tél. 3 26 57/58.

MWJM K I gM i K j
BBHT 4̂K V I

I- .-;. Z ) ; . ' . . ; „. :, . ¦ ¦ ¦ ? «̂¦?'?I !8 M 1 *®  ̂ ;|H I

Sur la place des sports
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POUR AVOIR BONNE MINE,
purifiez votre sang !
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SIROP GOLLIEZ
AU BROU DE NOIX

Si vous faites régulièrement une cure
de sirop Golliez au brou de noix, vous
vous défendez contre la fatigue et le
manque de vigueur. Le sirop Golliez
active les échanges et aide l'organis-
me à éliminer rap idement tous les
poisons.

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez
votre sang I
La cure produit un effet durable en
cas de : constipation - impuretés de la
peau - furonculose - manque d'appétit -
pâleur maladive - manque de force.
Convient aux enfants aussi bien qu'aux
adultes. S'obtient dans toutes pharma-
cies et drogueries, ou directement à la
pharmacie Golliez, à Morat.

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

¥ la Feuille d'axis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
* Jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 44.—
-A- Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 16.—
(TV souligner ce qui convient)

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

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal :

Si gnature : 

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

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

\ /

HOTEL VIRGINIA BELLARIA (ADRIA-
TIQUE) ITALIE. Construction moderna
et nouvelle, tout confort - Direction par
le propriétaire - Pare à autos - Mai/
septembre. Lit. 1800.— ; juin Lit. 2100.— ;
juillet /août Lit. 3100.—, tout compris.

Très touchés par les innom- I
brables témoignages de sympa- I
thie reçus à l'occasion du décès I
de leur cher fils et frère

Marc-Olivier
et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun personnellement ,
Emile-Henri et Paulette Javet-
Ribaux , instituteurs à Meyriez et
à Lugnorre , et leurs enfants, re-
mercient tous ceux oui , par leur
présence, leurs envois de fleurs
et leurs messages, ont pris part
à leur douloureuse épreuve.
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blencs et couleurs.

A vendre
38 m3,

fumier
de vaches.
Télé phoner au
(032) 881641.

50 DUVETS
neufs, 120 X 160 cm,
belle quaité , légers et
chauds, Fr. 40.— piè-
ce (port compris).
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

A vendre

MOTEUR
HORS-BORD
Johnson 18 PS,
compl. avec réser-
voir. Prix 1200 fr.
Tél. (032) 96 12 95
dès 18 heures.

Berger
belge
à vendre , mâle et fe-
melle, 5 mois, pe-
digree, ainsi que
chienne Tervuren,
descendante de
championne
de beauté.
Tél. (025) 2 12 20,
Aigle.

P. Urfer
Médecin-Vétérinaire

ABSENT
jusqu 'au 30 mars

Remplaçant :
Tél. 7 23 33.

Trouvé

une montre
sur le parcours
Montalchez-La Ro-
che-Devant.
Tél. 6 40 85.

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes

A vendre
2 armoires, 2 com-
modes ; 1 canapé-
couche; 1 ottomane;
1 table ronde ; 2
coiffeuses ; 1 com-
mode Louis-Philippe.
Tél. (038) 6 45 45.

A vendre voilier
VAURIEN
No 16814, en
parfait état,
complet avec
remorque de ¦
mise à l'eau.
Tél. (039) !
3 23 21, heures
de bureau.

ARMES
A vendre un lot de
vieux revolvers,
fusils et sabres.
Tél. (037) 9 63 03.
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Pour vous nous I
avons sélec- ^mf ^MÊtionné les plus j v i
prestigieux mo- I - v |i
dèles de Paris et E Mde Florence. " w
Ces rodes, '\rW^ces costumes,
ces manteaux,
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lessalonsoùnous I
poursuivons
les traditions de I .;' \\la Haute ~ ' ' '
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Fr. 25.—
Chez le spécialiste qui vend, répare
et assure un service rapide et soigné

WILLY MAIRE Sr.A
v J

JEUNE FILLE
libérée de l'école, ayant 3 ans de for-
mation secondaire, cherche pour septem-
bre 1969 occupation dans ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. De préférence commerce d'articles
électriques , d'installations sanitaires ou
famille à Neuchâtel ou aux environs. Vie
de famille demandée.
Echange possible avec jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand.
S'adresser à famille J. Neidhart, ferblan-
terie et installations, 6162 Entlebuch.

JEUNE MAÇON
ayant terminé son apprentissage cher-
che, avant de continuer ses études à
l'école technique,

POSTE DE STAGIAIRE
(du 1er mai au 30 septembre)
dans un bureau d'architecture de Suisse
romande.
Prière d'adresser offres à Sébastian Zùst
Loorer, 8340 Wernetshausen
Tél. (051) 78 06 71.

Téléphoniste PTT expérimentée, parlant
l'allemand et le français, cherche place de

téléphoniste
ou

téléphoniste - réceptionniste
éventuellement travail à mi-temps.
Adresser off res écrites à IR  661, au bureau
du journal.

Je cherche pour mon fils âgé de
15 ans

place dans une boucherie
où il aurait l'occasion d'appren-
dre à désosser et poux aider au
magasin.
Durée : environ 1 année.
Prière de faire offres à :
Famille V. Walti , restaurant See-
rose, 3361 Bolken (SO).
Tél. (063) 511 78.

Rendez-vous des Amis
! au BAR du restaurant de
; la Gare CFF Saint-Biaise

ÉPICERIE GIOSTRA
Jehanne-de-Hochberg 15. Neuchâtel

Tél. 5 73 25

Se recommande pour :
ses spécialités italiennes

ses pâtes très avantageuses

Maçonnerie-Béton armé
Carrelages-Terrassements

A. serai
Neuchâtel

Draizes 75 - Tél. 8 19 10

A vendre
très bel ensemble Empire,
d'époque, en parfait état , com-
prenant  : deux lits complets,
une commode, une table de
chevet , deux fauteuils, une ta-
ble, une grande glace, deux
candélabres et, éventuellement,
gravures et autographes Napo-
léon , encadrés. ?
Téléphoner aux heures des re-
pas à Mme Baillod, 5 11 37.

Salon de l'Auto - Genève
du 13 au 23 mars - Stand No 5

E  ̂ '> *JB

SATISFACTION
GARAGE CENTRAL

Hubert PATTH EY - Neuchâ.ei
Plerre-à-Mazel 1 — Tél. 5 30 16
«III ¦¦IMMIIIJBMBMmWMMBnWBHB -
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Retard des règles 4k\

f PERIODUL est efticace en cas \j§j&
do règles retardées et difficiles. 1
En pharm. L*hmann-Amrein, spéc. pharm. ¦- I

PWB, 3D72 Qitermundi gen jjfjff

JERSEY
en coupons et au mètre

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 Neuchâtel

Nous cherchons,
pour entrée
immédiate place de

shamponneuse
pour jeune fille de
18 'A ans.
Tél. (022) 27 27 61.

Jeune fille
zuricoise, 19 ans,
cherche place à
Neuchâtel ou aux
environs, pour le
1er juin, dans famille
avec enfants pour
apprendre le fran-
çais. Petits travaux
ménagers ; vie de
famille désirée,
aimerait pouvoir
apporter deux
chattes. Adresser
offres sous chiffres
SA 45848 Z, An-
nonces Suisses S. A.
« ASSA »,
8024 Zurich.

On cherche

JEUNE
HOMME
âgé de 14 à 15 ans.
désirant apprendre
l'allemand. Bonne
école, bons soins et
vie de famille.
Entrée à Pâques.
Famille Kurt Etter,
Aux Roches
0 (037) 34 1161
Wallenricd
1784 Courtepin

Nous engageons ,
pour travail
en atelier

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

Jeune homme serait engagé com-
me

commissionaire
du 1er au 5 avril.
Moto à disposition , bon salaire.
S'adresser au magasin Lehnherr
Frères, place du Marché.
Tél. 5 30 92. .

HBkvonnnnMMDpsinBnn IHSBSSï̂ '̂ 'sâi

Hôtel Beaulac
cherche,
pour entrée immédiate :

femme de chambre
qualifiée ;

fille de lingerie
Places à l'année.
Se présenter, munie de réfé-
rences, à la direction (utiliser
l'entrée du personnel, s. v. p.).

On cherche :

un ouvrier
qualifié

une serveuse
une fille d'office

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

Voulez-vous apprendre l'allemand
à Saint-Gall ?
Jeune couple cherche

jeune fille nu pair
pour aider dans ménage moderne.
Belle chambre avec TV.
Bon salaire, vacances payées. Pos-
sibilité d'apprendre la langue
allemande et de fréquenter des
cours, l'après-midi.
Prière de faire offres à M. et Mme
M. Gantenbein-Weber, Moosstrasse
27, 9014 Saint-Gall, ou de télé-
phoner dès 18 h (071) 27 45 33.

Atelier de mécanique générale
et de réparation du nord du
canton de Vaud , cherche

un bon mécanicien
capable de travailler seul et de
diriger éventuellement du per-
sonnel et un groupe d'appren-
tis.

Possibilités d'avancement.
Faire offres sous chiffres P
17 - 22,486 P à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir :

1 APPAREILLEUR
comme chef de chantier ;

1 APPAREILLEUR
qualifié ;

1 AIDE-MONTEUR
Semaine de 5 jours.
Salaire de fin d'année doublé.
Amos Frères, installations sa-
nitaires, Neuchâtel. Tél. 5 60 32.

On demande

JEUNE FILLE
aimable désirant faire un séjour
à Lucerne dans famille suisse-alé-
manique avec 2 enfants âgés de
11 et 12 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand et de s'ini-
tier aux travaux ménagers.
Pas de nettoyages.
Walter Pries, Bellerivestrasse 10,
6000 Lucerne.

On cherche, pour entrée à conve-
nir,

1-2 monteurs - électriciens
Selon convenance, peuvent être
appelés k conduire un chantier
ou être initiés aux installations
de télé phones de la concession A.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

gISfl
Bureau technique et entreprise d'électricité
2500 Bienne, Pont du Moulin 4 0 2 22 18

On cherche

VENDEUSE
pour le 1er avril ou date à
convenir.
Dimanche libre.
Faire offres à la Confiserie
Walder , Croix-du-Marché,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 20 49.

Salon de coiffure de la ville cherche

COlïîGUs pour messieurs

pouvant assurer un service moderne,
(coupe Hardy), Suisse ou étranger ;
place stable, bon salaire; ainsi qu'une

shamponneuse
pour les fins de semaine.

Adresser offres écrites à D J 636,
au bureau du journal.

Nous cherchons

VE NDEUSE
en papeterie
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Candidate d'une autre bran-
che serait mise au courant.
Faire offres, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire, à
DELACHAUX & NIESTLÊ
4, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

Je cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

W^TS! L'Imprimerie
f i t t  S?J Paul Attinger S. A.
WM %m NEUCHATEL

engagerait au plus tôt

1 ouvrier
jeune et non spécialisé (Suisse
ou étranger avec permis C)
pour être formé à l'entretien
des presses typo et à divers
travaux d'atelier.
Se présenter : 7, av. Rousseau.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S. A., cherche
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméra ire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois à quatre mois.

Prière de se présenter à la réception
de l'imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

Commerce d'articles de puériculture et bran-
ches annexes de quincaillerie, à Neuchâtel ,
cherche pour entrée dès que possible

REPRÉSENTANT
parlant le français et l'allemand.

Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres P 20,741 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Important commerce de gros de Neuchâtel
cherche

magasinier
ayant plusieurs années de pratique dans l'expé-
dition et la préparation des livraisons par ca-
mions. Travail varié demandant  de la précision
et un sens de l'organisation.
Place stable. Caisse de retraite.
Faire offres détaillées, avec curr iculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres AS 35,048 N Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel.

f.-r. ¦'¦:¦
¦
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engage

V ENDE USE
à la demi-journée.

Adresser offres à la direction des Grands Maga-
sins Coop, Treille 4, Neuchâtel, tél. 4 02 02.

On demande

une aide
de bureau
à la demi-journée,
pour entrée
immédiate.
Tél. (038) 8 23 85.

Nous engageons
pour entrée immé-
diate ou à conve-
nir :

monteur-
électricien
qualifié
manœuvre
Faire offres ou se
présenter chez
Claude Ducommun
Electricité ,
Orangerie 4
Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employé (e) d'assurance qualifié (e)
Travail intéressant et varié. S i tua t ion  indépen-
dante pour personne capable .

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET,
« Zurich », compagnie d'assurances, case pos-
tale 1145, 2001 Neuchâtel.

U
L'annonce
reflet vivant du marché

Restaurant de la Cave Neu-
châteloise, Terreaux 7,
2000 Neuchâtel ,

cherche

aide-cuisinier
Congé le dimanche.
Tél. (038) g 85 88.

EMBALLAG ES en PAPIER
Maison de Lausanne cherch e
représentant qualifié pour ré-
gion Neuchâtel-Jura bernois.
Faire offres sous chiffres OFA
6649 L à Orell Fussli-Annon-
ces, 1002 Lausanne.

Installations sanitaires
Entreprise de moyenne impor-
tance engagerait un

contremaître
Installateur eau et gaz
La personne désirant se créer
une situation d'avenir est
priée d'écrire sous chiffres
OFA 6647 L à Orell Fussli-An-
nonces, 1002 Lausanne

Deux serveuses
sont cherchées. Bons salaires ;
vie de famille assurée.

Adresser offres , avec photo, à
l'hôtel National , 2114 Fleurier.

Monsieur âgé cherche, pour le 1er avril,

ménagère
de toute confiance ; gages à convenir.
Adresser offres écrites à DL 656, au

^bureau du journal.

Personne
seule
est désirée pour
6 mois chez couple
âgé.
François Michaud,
1393 Onnens (VD).

Nous cherchons
pour le printemps

jeune
homme
comme porteur et
pour aider au labora-
toire. Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Bons soins et
vie de famille assu-
rés. Faire offres à
Famille Graf , bou-
langerie-pâtisserie ,
3823 Wengen (OB).• Tél. (036) 3 43 35.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gilgen & Somaini ,
4568 Gerlafinj rcn.
Dép. 11

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN AIDE
DE GARAGE
pour travaux divers.
Permis de conduire
indispensable.
Garages Mario Bardo
et Le Phare.
Sablons 47-51.
Tél. (038) 4 18 43.

* * *Offrez un cadeau en

OR 18 carats j
Grand arrivage de bagues,

colliers, chaînettes et bracelets

Prix exceptionnellement bas
Qualité garantie

ROGER RUPRECHT
Horlogerie-Bijouterie

Grand-Rue la , NEUCHATEL
Place Pury 2

* . M

TABLEAU
DE MAITRE
Beau portrait de
jeune princesse
attribué à grand
maître du
XVIIe siècle,
à vendre ou à
échanger contre
paysage, fleurs ,
etc., du XVIIe ,
hollandais
de préférence.
Discrétion,
curieux s'abste-
nir.
Faire offres
avec photo
sous chiffres
OFA 6648 L à
Orell Fussli-
Annonces
1002 Lausanne.



Les chiffres parlent
SI LE NOMBRE des abonnés à la télévision continue de progresser à

un rythme rapide — environ 12,000 nouvelles concessions accordées chaque
mois —, il est révélateur de constater que la couleur a beaucoup de peine à
s'imposer dans notre pays. Dans ce domaine, la Suisse romande est parti-
culièrement en retard. Après quatre mois de diffusions en couleur, l'entreprise
des PTT nous annonce que pour l'ensemble du pays, à la fin du mois de
janvier, 14,000 appareils adaptés avaient été déclarés dont 13,000 pour la
Suisse alémanique alors qu'en Suisse romande, seules 475 familles bénéficiaient
de cette nouveauté technique. La disproportion entre les deux chiffres est
flagrante et démontre bien que les décisions prises dans ce domaine n'ont
pas tenu compte de toutes les données économiques, autant sur le plan du
public que sur celui des finances de la télévision.

Dans « Projets et perspectives », la télévision romande nous avoue i
« Les installations mises en service pour la diffusion en couleur de nos émis-
sions à raison de 8 heures par semaine sont plus que modestes. Nous dispo-
sons, en effet, d'un télécinéma 16 mm, d'un télécinéma 35 mm, équipés de
deux projecteurs, d'un analyseur de diapositives, d'une caméra « Live » à trois
plombicons et de deux magnétoscopes. De ce fait, nous n'avons pratiquement
aucune réserve. En outre, une partie de ces équipements est de conception
entièrement nouvelle et certaines maladies de jeunesse n'ont pas pu être entiè-
rement éliminées. En cas de panne, nous sommes donc dans l'obligation
d'émettre en noir et blanc, ce qui est fâcheux, et de plus, exige une courte
pause pour transférer la suite des émissions sur les équipements noir et blanc-
Cette installation de base nous permet cependant d'assurer la diffusion en cou-
leur d'émissions enregistrées sur films ou sur magnétoscopes ainsi que la
présentation des programmes. Elle ne nous permet pas toutefois de réaliser
des productions en couleur avec des moyens électroniques. C'est un lourd
handicap, car le « Live » possède une présence remarquable associée à une
qualité technique indiscutable qui le place compétitivement au tout premier
rang des moyens de production de télévision... Mais ce n'est pas suffisant
et nous avons prévu de mettre en exploitation, à partir de l'automne 1969,
un petit studio provisoire équipé de deux caméras couleur. Sa surface, rela-
tivement faible, va certes limiter l'ampleur des productions, mais nous espé-
rons malgré tout augmenter ainsi sensiblement notre contribution en couleur
sur nos antennes. »

Cette étape dans le développement de nos trois chaînes nationales nous
a toujours parue prématurée et, en tout état de cause, elle aurait dû suivre
et non pas précéder la mise en place d'un deuxième programme de même
expression. Cet élément qui aurait permis à tous les téléspectateurs, où qu'ils
habitent, de choisir entre deux émissions, nous aurait libérés de certaines ser-
vitudes, aurait créé une émulation bienfaisante et surtout aurait imité les
querelles de conception des grilles des programmes car les responsables
auraient toujours eu la possibilité de contraster les deux programmes. En
période de retransmissions sportives, quelle amélioration une telle introduc-
tion aurait apporté !

Le prestige national, plus qu'un souci d'adaptation aux nouvelles techni-
ques, a été à l'origine de cette décision alors que l'appareil de production
n'est même pas encore en rapport avec les engagements horaires dans le
secteur noir et blanc. Bien entendu, l'on objectera que la TV en couleur
ne travaillera à plein rendement qu'après 1970. Mais qui achètera un appareil
onéreux, susceptible de baisser de prix, alors qu'il ne pourra bénéficier que
d'un nombre d'heures très limité d'émissions en couleur, peu en rapport avec
le prix. Il est vrai qu'au rythme de vente actuel, le prix des appareils n'est
pas prêt de baisser — U faut couvrir les frais de recherches — et la télévision
romande consacrera des sommes considérables pour remplir ses engagements
auprès d'une très petite minorité. Plus nous y pensons, plus nous regrettons
l'ordre de développement adopté par un parlement mal informé.

Plusieurs pays européens, plus grands que le nôtre et n'ayant pas le
handicap de desservir trois régions linguistiques, ont renoncé, pour l'instant,
à entrer dans la ronde de la couleur. Il apparaît que leur décision a été sage
et qu'elle ait tenu compte des données économiques élémentaires, d'une étude
des possibilités du marché.

A la fin janvier, il n'y avait que 475 concessions pour un appareil cou-
leur. Ce chiffre est une accusation.

J.-Cl. LEUBA

$« 1/94$ A<*»e? . < <
L'ART FLORENTIN MÉDIÉVAL
La télévision suisse italienne a consacré une émission à
Giotto. peintre et mosaïste florentin du XHIe siècle
(SAMEDI 16 h 15, couleur) .

LA SCIENCE
La Revue 13-17 de « Samedi-Jeunesse » a suivi la présen-
tation des meilleurs travaux présentés à l'occasion du con-
cours « La science appelle les jeunes » . Cela ne manquera
pas de donner des idées à tous ceux, qui souhaitent parti-
ciper à la compétition de 1970 (SAMEDI 17 h 05).

LA PEINTURE DES CAVERNES
Après avoir présenté plusieurs grands peintres des XIXe et
XXe siècles dans la série « Rencontre avec... > Pierre Gis-
ling inaugure (SAMED I 17 h 20) une nouvelle série ,
> L'art et la vie » . Le premier volet sera consacré à l'art
magique des cavernes, à ces peintures merveilleuses réalisées
il y a des millénaires , par les hommes de la préhistoire .

LE CINÉMA
Ce ne sont pas moins de quatre films de cinéma qui seront
présentés cette semaine, illustrant les genres les plus variés :
Le Règne du Tour (SAMEDI 22 h 50) du Canadien Pierre
Perrault , qui présente de manière très attachante des per-
sonnages bien réels , mais parfaits parce que personne
n 'aurait pu faire mieux qu'eux dans les mêmes circons-
tances. Les 101 problèmes d'Hercule, de la série « Le
Monde fabuleux de Walt Disney » , s'inspire d'un fait au-
thentique qui s'est produit vers 1880 aux Etats-Unis. Il ra-
conte les aventures et les difficultés que rencontrent un
berger de moutons et ses chiens (DIMANCHE 16 h, cou-
leur) . Allô ! L'Assasin vous parle est un policier classique,
où un détail imprévu fera échouer la réalisation d'un crime
parfait (DIMANCHE 21 h 35). Eddie Constantine est le
héros de Les Femmes d'abord , entouré d' un essaim de
jolies filles (MERCREDI 20 h 25).

LA MUSIQUE
ÉTUDE présentera Urs Peter Schneider , né à Berne en
1939, pianiste et compositeur . Directeur d' un ensemble qui
joue de la musique contemporaine , il aime à inte rpréter
des œuvres peu connues (DIMANCHE 11 h 30).

LE LOINTAIN OUEST
LE PROCÈS DE AH SING, de la série « Le Virginien » ,
narre les démêlés d'un cuisinier chinois qui a décidé d'ou-
vrir un restaurant en ville. Le juge de paix , hostile aux
gens de sa race, refuse son autorisation . John Oranger, l'an-
cien employeur de Ah Sing, décide de porter l'affaire
devan t la Cour suprême des Etats-Unis (DIMANCHE
14 h 05, couleur).

LA CHANSON
Si Pierre Dudan a eu l'accent vaudois, il imite aujourd'hui
l'accent du Québec, sa seconde patrie. Ses chansons sont
restées comme le personnage : tendres , romantiques et sou-
vent pleines d'humour (DIMANCHE 15 h 20).

LES GRANDS PEINTRES
Les télévisions allemande, autrichienne et suisse ont copro-
duit une émission consacrée à Jean-Auguste-Dominique
Ingres, l' un des grands peintres du XIXe siècle français,
rendu célèbre par le violon dont il dut tirer sa subsistance
alors que son talent n 'était pas encore reconnu (DIMAN-
CHE 15 h 40).

LES VARIÉTÉS
Bri gitte Bardot chante, en français, en anglais et en espa-
gnol. Elle a pour partenaires Claude Brasseur , Sacha Distel ,
Serge Gainsbourg, Manita de Plata , Claude Bolling et son
orchestre (JEUDI 21 h 20. couleur) .

L'HISTOIRE
1930, c'est l'année de la débâcle industrielle et sociale
dans le Nouveau-Monde. Il y a près de quatre millions
de chômeurs. Le drame va s'abattre sur l'Europe, permet-
tant aux ennemis de la démocratie de gagner du terrain.
« L'entre-deux-guerres » , réalisée par la B.B.C., souligne la
satisfaction profonde que les événements font ressentir à
Hitler et Goebbels... (DIMANCHE 21 h 10).

LES MÉTIERS
Dans l'esprit du public, OFFICE DE TOURISME veut dire
bureau de renseignements. Mais en réalité , une société idéale
pourrait employer un agent de publicité , un directeur, un
comptable , des secrétaires , des employés de bureau , des ins-
tituteurs , des ouvriers , des chauffeurs (il faut bien conduire
les machines destinées à l'entretien d'une station), des crou-
piers (pour la roulette), des maître s de sport , un jardinier ,
un encaisseur de taxes , un surveillant dés parkings... Il y en
a pour tous les goûts (JEUDI 18 h).

LES ENFANTS
Dans la série « Les Enfa n ts du monde », les jeunes télés-
pectateurs auront l'occasion de faire connaissance, grâce
à l'explorateur Raymond Lambert , des enfants de l'Amazo-
nie , qu 'on considère comme de véritables descendants de
la préhistoire (MERCREDI 17 h).

LA JEUNESSE
Réalisée par « Présence protestante », l'émission LE DÉ-
SARROI a obtenu le Prix Farel 1968, décerné en octobre
dernier à Neuchâtel. Elle est consacrée à ces adolescents qui
vivent en bande , et qui , pour une fois essaient de s'expli-
quer à ce pasteur étrange qui passe une partie de ses nuits
dans les bars où il sait les retrouve r (MERCREDI 22 h 05).

L'AVENTURE
Les Champions, les trois agents de Némésis, sont envoyés
à la Jamaïque pour découvrir les activités d'une organi-
sation subversive. L'un deux réussit à s'y infiltrer , mais
il est rapidement démasqué et ses camarades s'inquiètent
(LUNDI 21 h 05, couleur).

LA LITTÉRATURE
François Rochat continue de rencontrer des écrivains dans
leu r milieu et les met face à face avec leur public . Dans
le canton de Neuchâtel , J.-F. Nicod interrogera (LUNDI
21 h 55) Roger-Louis Junod , Charles-Henri Baratelli et
Jean-Pierre Monnier.

Le système de l'homme seul!
DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

ON SAIT QUE Roger Stéphane a été chargé
par TO.R.T.F. de célébrer l'année bicentenaire de
l' empereur Napoléon 1er .à la télévision fran-
çaise. Il a déjà dessiné la trame de cette im-
mense fresque dans laquelle il fera revivre l'épo-
pée napoléonienne. Ardent bonapartiste , il est
certain que « Napoléon est le premier homme
qui sut donner à la France, sa véritable gran-
deur ».
Certes Roger Stéphane s'entourera de collabora-
teurs, et confiera certaines émissions aux spécia-
listes les plus dignes de les réaliser. Comme par
exemple celle retraçant l'enfance de Bonaparte
à Ajaccio, qui s'inscrira dans la série « Bonnes
Adresses du passé » dont les producteurs sont
lean-lacqiies Bloch et Alain Decaux. Le général
de Guilledou , Roger Darbois, Michel Treguer ,

Daniel Creusot , le général Buis, Jacques Durand,
Suzanne Worms, René Bernard, André Castelot,
Henri de .Turenne seconderont Roger Stéphane ,
chacun dans un domaine particulier. Et tout de
même, alors qu 'on aura passé très rapidement
sur la campagne de Russie (1) Roger Kahane
évoquera la mémoire de Benjamin Constant et
du général Jomini , tandis qu 'Henri Guillemin el
Jean Mîstler participeront à cette réalisation. Mais
on voit qu 'une fois encore, c'est un homme seul
qui a la responsabilité écrasante d'ordonner toute
une série de programmes, celle-ci s'étalant sur
p resque douze mois.
L' expérience d'il y a deux ans, qui avait consisté
à donner à Pierre Sabbagh la haute main sur
toutes les dramatiques ele l'été — et plus p rès
de nous, tout récemment , le fiasco des fêtes de

fin d' année, dont Claude Santelli, et lui seul ,
avait la charge de tous les programmes n'aura
donc pas suffi. Lé système sembmit\ avoir montré
ses défauts. On peut, lui reprocher de n'être pas
du tout démocratique , et de donner prise aux re-
proches de manque d'objectivité , et el'engendre i
une certaine monotonie. C'est pourquoi les télés-
pectateurs s'attendent déjà au pire , et les critiques
fourbissent leurs armes.
On peut seulement espérer qu'ils seront surpris
agréablement mais on nous permettr a d' en douter.

Madeleine-J. M A R I A T

1) Fera-t-on seulement allusion aux Stâsses qui ,
moururent à Beresina pour couvrir la retraite de
l' armée française ?

"

Yves Boisset va tourner : «Et on tuera tous les affreux... »
C'EST LE 15 AVRIL qu'Yves Boisset
donnera le premier tour de manivelle
de Et on tuera tous les a f f r eux , d'après
le roman de Boris Vian.

— Yves Boisset , toute l'œuvre de Vian
est aujourd'hui éditée ou rééditée. Est-
ce pour sacrifier à cette mode que vous
allez porter à l'écran « Et on tuera tous
les a f f r eux  ? »

— Nullement et je puis vous assurer
que je n'ai pas attendu cette « mode »
comme vous dites, pour apprécier le ta-
lent de Boris Vian. Il y a longtemps que
son univers si particulier me passionne
et que je suis subjugé par son côté pro-
phétique. Il est étonnant de lire sur les
édifices universitaires de nombreux slo-
gans inspirés de son œuvre et par exem-
ple celui-ci : « On tuera tous les af-
freux »...
Lorsque le producteur Francis Cosne
m'a demandé de réaliser Et on tuera

Boris Vian et sa trompinette. Yves
Boisset saura-t-il transposer à l'écran
toute sa verve, tout le merveilleux

caustique du roman ?

tous les - a f f reux , j' ai donc accepté avec
joie. Je suis allé trouver Ursula Vian,
l'épouse de Boris , et je lui ai parlé de
ce que serait notre adaptation. Il fallait ,
à mon avis, conserver le caractère « lu-
naire » et fantastique du roman , ainsi
que sa drôlerie, sa férocité, sa folie
anarchique , en intégrant le tout dans une
production traditionnelle.. .

— Pouvez-vous nous raconter succinc-
tement l'histoire ?

— Cette histoire est celle d'un garçon
extrêmement séduisant , qui a un suc-
cès considérable auprès des femmes, mais
qui , par fidélité à une fiancée absente,
repousse tous les assauts tentateurs qui
lui sont livrés , jusqu 'au jour où il est
bien obligé de succomber...

Ce garçon , d'autre part , a pour copain
un journaliste, avec lequel il enquête sur
la disparition de nombreuses jeunes filles
toutes ravissantes. Cette enquête l'amène
dans un laboratoire pour le moins étran-
ge et sur une île où il se passe des
choses plus étranges encore.

Le propriétaire de cette île est un cer-
tain docteur Schutz qui , las de fréquen-
ter à longueur de journée des gens laids ,
a décidé de créer un univers de beauté
et de liberté. Grâce à une machine de
son invention, un ovule fécondé donne
naissance en quelques minutes à un être
sublime.

— Quels sont les autres personnages
de l'histoire ?

— Outre Rocky le héros , son copain
journaliste et le docteur Schutz , on ren-
contrera dans le film un certain « C 16»,
curieux bonhomme, le seul « échec » du
docteur Schutz, dans la mesure où cet
individu fabriqué est resté trop long-
temps dans la fameuse machine, ce qui
a eu pour résultat de lui ramollir le
cerveau. Pourquoi « C16 » ? Pour la
simple raison qu 'il a été seizième pro-
duit de la série C ! Je pense faire appel
à Paul Presboit pour ce rôle...
Il y a aussi un chauffeur de taxi très
p ittoresque. Jeune étudiant , cet homme
voulait apprendre le turc. Mais, s'étant
trompé de cours, il a appris le chinois,
ce qui l'a amené à devenir directeur des
tramways de Changaï. Embarqué par

hasard 'dans les aventures rocamboles-
ques de Rocky et de son ami journa-
liste , il leur rend de grands services...

Il y a encore un commandant de para-
chutistes , théologien qui fait réciter la
Bible à ses hommes avant de sauter...
Et je ne vous parle pas des nombreuses
créatures de rêve qui hantent ce film et
cette île...

—¦ Pouvez-vous nous définir ce f i lm ?

— Ce sera un film, je l'espère, drôle
et poétique. J'ai voulu conserver dans
l'adaptation l'humour souvent féroce de
Boris Vian. Comment vous donner une
définition exacte de ce film ? C'est aussi
difficile que de vouloir définir un roman
de Boris Vian... Mais j'insisterai sur
cette façon particulière qu 'avait Boris
Vian de s'attaquer avec humour aux
forces hypocrites d'oppression et de ré-
pression. A tout ce qui peut limiter l'in-
dividu dans sa conquête du bonheur.

Et on tuera tous les affreux sera un
cocktail de science-fiction, d'érotisme, de
poésie, de gags aussi débridés que ceux ,
par exemple, de Jerry Lewis... Mon
film n 'aura aucun caractère didactique.
Je le souhaite farfelu et endiablé.

— Quels seront vos interprètes ?

— J'ai pressenti Gary Locwood pour le
rôle de Rocky et engagé Renaud Ver-
ley pour celui du journaliste. J'attends
l'accord de Michel Simon pour le rôle
du docteur Schutz. Michel Lonsdale se-
ra le chauffeur de taxi et Paul Pré-
boisl , l 'homme « trop cuit ».

J' ai également demandé à Jean Roche-
fort de camper le personnage du para-
chutiste théologien. Je n'ai pas encore
fait mon choix en ce qui concerne les
comédiennes françaises. Mais j'ai déjà
choisi Edina Ronay, une Anglaise, et
Délia Boccardo, une Italienne.

— Quels seront vos lieux de tournage ?

— La France et l'Italie , puis les îles
Canaries. Je dois vous préciser , de plus,
que l' action de ce film se déroule en
1970 dans un pays indéterminé ou plu-
tôt dans le « pays de Boris Vian »... Ce
sera un film pour écran large et en
couleurs. Le chef opérateur sera J.-M.

Ripert , qui si gna les images de La leçon
particulière.

L'adaptation ? Nous étions trois : Jean
Ferry, q,ii fut  un grand ami de Boris
Vian , Francis Veber et moi-même. Les
dialogues seront signés Jacques Lanzman
et Yves Boisset.

— Pensez-vous déjà à un autre f i lm  ?

— Oui , je viens d'écrire l'adaptation avec
José Giovanni de Gueule Verte (titre
provisoire), d'après un roman de Pierre
Lesou, à qui l'on doit Le Doulos.

— Et on tuera tous les affreux sera vo-
tre second f i lm,  le premier Coplan sau-
ve sa peau , vous a valu de la part des
critiques un accueil unanime... Nous ai-
merions savoir comment vous êtes ve-
nu à la mise en scène. Quels sont vos
réalisateurs préférés ?

— J'ai été critique à « Cinéma 58 », 59,
60... Je fus l'assistant de Jean-Pierre
Melville (L'Aîné des Ferchaux et Le
2me Souffle),  de René Clément, de De
Sica , et de Claude Sautet. Au contact
de tels maîtres , mon amour du cinéma
est devenu passion. Je dois dire que j' ai
été nourri , gavé de cinéma américain
des années 40 et 50. J'ai une admira-
tion sans bornes pour Raoul Walsh ,
Hawks, et surtout Sternberg.

Dans mon premier film , Coplan sauve
sa peau (j'aurai préféré comme titre
Les Jardins du diable), j' ai rendu à
Sternberg une série d'hommages. Lorsque
j'étais critique , j' aimais parler des films
d' action de série B, les f i lms dits de
« petits genres »...

Les réalisateurs de ces films faisaient
œuvre totalement personnelle à l'inté-
rieur de ces ouvrages. C'est aujourd'hui
ce qui se passe, en Italie, dans le wes-
tern , avec des réalisateurs comme Lizza-
ni et Damiani. Je déplore qu'il y ait en
France un tel fossé entre les films à
ambition esthétique et les films de con-
sommation courante... II faudrait , à mon
avis, créer en France l'équivalent de ce
que fut aux Etats-Unis le cinéma des
années 40 et 50...

En France, je me sens très proche d'un
Claude Sautet, d'un Melville et d'un
François Truffaut...

Michel Simon, ou le docteur Schutz.
Il y a vraiment peu de différence .

Merveilles et inquiétudes
de la télévision spatiale
DANS QUATRE ANS, en 1972-1973, la télévi-
sion planétaire risque de provoquer de gigantes-
ques conflits. En fait , nous venons de vivre un
préambule à ces conflits internationaux.
Au moment même où, à Philadelphie , étaient
réunis des techniciens de l'électronique aérospa-
tiale qui affirmaient la possibilité de construire
dès maintenant des satellites diffusant directe-
ment des émissions de télévision auprès des télé-
spectateurs de toute la planète, l'organisation des
Nations unies s'inquiétait officiellement d'une
telle perspective offerte par la technique. Il n'est
pas douteux que la radio et la télévision vont
devenir des techniques de communications d'une
extrême agressivité, dès le moment où une puis-
sance qui sera propriétaire d'un réseau de satel-
lites capables d'attaquer directement les antennes
des usagers, entreprendra de s'adresser à tel ou
tel peuple par-dessus la tête du gouvernement
de ces peuples.

La génération de 1970
Aujourd'hui , les satellites de télécommunications
fonctionnent comme des relais entre tel réseau de
radio-télévision d'Amérique du Nord et tel autre
réseau de radio-télévision d'Europe ou d'Asie.
La puissance de réémission de ces satellites ne
dépasse pas quelques dizaines de watts, et ne
peut donc atteindre directement des antennes des
téléspectateurs . Il est nécessaire qu 'une station
terrestre assure la retr ansmission des émissions
acheminées par les satellites de télécommunica-
tions qui fonctionnent présentement. Dans deux
ans , une nouvelle génération de satellites de télé-
communications plus perfectionnés sera mise en
service sous le nom de « InteIsat-4 ». Cette série
comportera un satellite prototype et quatre sa-
tellites opérationnels dont les émissions ceinture-
ront totalement notre planète. Chacun de ces
satellites pourra acheminer 5000 communications
radiotéléphoniques simultanées et 12 émissions
de télévision couleur. Ces satellites exigeront eux
aussi l'intervention d'une station terrestre d'am-
plification et de distribution sur les réesaux na-
tionaux de radio-télévision.

La génération de 1972
Il en sera tout autrement avec les satellites dits
de « télédiffusion » que viennent de décrire les
techniciens qui étaient délégués au Sme congrès

annuel de l'Institut américain d'aéronautique et
d'astronautique. Il a été souli gné par les porte-
parole les plus qualifiés de l'électronique spatiale
américaine que les satellites de télédiffusion pou-
vaient être prêts à partir de 1972-1973. Cela
signifie qu'à partir de cette époque, n'importe
quel téléspectateur vivant sur n'importe quel con-
tinent pourra capter directement les émissions de
radio-télévision retransmises par ce réseau de
satellites appartenant totalement ou en majorité
aux Etats-Unis. La même situation pourrait d'ail-
leurs se présenter avec des satellites analogues
qui seraient de fabrication soviétique. Les deux
pays ont effectivement des chances à peu près
égales d'accrocher dans le ciel des satellites de
télédiffusion.
La Commission spéciale de l'ONU qui s'occupe
de l'espace a exprimé à peu près unanimement
une double inquiétude : l'inquiétude de la créa-
tion d'un empire politique peu soucieux d'indé-
pendance et de souveraineté nationale ; et inquié-
tude de l'édification d'une superpuissance écono-
mique qui pourrait à bref délai s'adjuger la pro-
priété du marché mondial. On imagine aisément
la tentation qui pourrai t être celle de l'une ou
de l'autre des deux superpuissances, dans une
situation de tension internationale du style « guer-
re froide ». II y aurait alors de très grands ris-
ques d'envenimer un climat déjà sérieusement
dégradé , et de provoquer les plus vives réactions
de l'adversaire qui pourrait craindre une certaine
désaffection de son opinion publique soumise au
feu roulant d'une propagande aussi totale qu'im-
parable. Sur le plan commercial, une publicité
tonitruante qui vanterait les produits do la
nation propriétaire de ces haut-parleurs d'un
nouveau genre, au détriment de la production
nationale des pays visés, ne manquerait pas de
susciter d'âpres réactions et des oppositions vio-
lentes , Au lieu de servir à la compréhension des
différents peuples, comme cela est encore le cas
avec les satellites qui assurent une liaison entre
les continents, les satellites de télédiffusion ris-
queraient d'être des facteurs de conflits.
Pourtant , cette technique revêt bien des aspects
séduisants, et tout d'abord, la promesse inesti-
mable de propager à l'échelle même de centai-
nes de millions de téléspectateurs les éléments
les plus riches des cultures nationales. Peut-être
serait-il sage de placer cette colossale puissance
entre les mains d'organismes supran ationaux,
l'ONU par exemple.

L.N.
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les horreurs de la guerre : QUAND LES AIGLES ATTAQUENT - Arcades

l'espionnage : LA GUERRE DES CERVEAUX - Studio

les contes de fées : CENDRILLON - Arcades, 5 à 7

le western sanguinolent ! PAS D'ORCHIDÉES POUR LE SHÉRIF - Apollo

les gags cruels : JERRY CHEZ LES CINGLÉS - Studio

les anarchistes : LA BANDE A BONNOT - Palace

de Funès : NI VU NI CONNU - Rex

les dessous d'une capitale : PARIS SECRET - Palace, 5 à 7

les chasses-croisés : L'AMOUR A STOCKHOLM - Bio, 18 h 40

les grandes passions : LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE - Bio

les épopées familiales et chantante! i
LA MÉLODIE DU BONHEUR - Apollo, 5 à 7

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
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Gorille play-boy
Roger Hanin , fatigué de jouer les
méchants, va devenir play-boy dans
« La Lune en bouteille » que va réa-
liser Jean Schmidt d'après un conta
fantastique de Topor.

Coopération insolite
Fellini et Bergman s'associent pour
réaliser un fi lm sur l'amour, dont
le titre est ' Duo d'amour *. Au
cours d'une conférence de presse,
Fellini a déclaré que Bergman appor-
tait sa vision de l'amour du nord
(qui est brûlan t) ; quant à lui, il
traitera de « l'amour froid »... par-
ce qu 'il est italien 1 C'est /'« Ameri-
can Company Universal Picture »
qui produira l'ouvrage. La distribu-
tion n'est pas encore décidée.

Le « meilleur film
de l'année »
L'Association nationale des critiques
cinématographiques américains vient
d'attribuer le titre du meilleur film
de l'année à « Honte » d'Ingmar
Bergman. Les critiques ont également
désigné Bergman comme le meilleur
metteur en scène et l'actrice de
• Honte », Liv Ullman, comme la
meilleure actrice. Le dessin animé
des Beatles « Yellow Submarine »
a reçu une récompense spéciale.

ÉCHOS •ÉCHOS «ÉCHOS



LA NEUVEVILLE

(c) L'autorité communale a pris connais-
sance du projet soumis par « Suiselectra » ,
Société suisse d'électricité et de traction , à
Bâle , concernant l' accès aux parcelles de
vigne à l'est du Motel et à l' ouest du
chemin de Chavannes. Il est prévu d' amé-
nager sur ces deux tronçons un chemin de
vigne surélevé, donnant accès aux parcelles.
Ce chemin, situé au couronnement du mur
actuel , améliorerait l'accès à ces terrains.
Le Conseil municipal a fait remarquer à
c Suiselectra » qu 'à son avis — et pour
autant que cette solution soit retenue — la
largeur utile du chemin prévu n'est pas
suffisante et devrait être portée à 3 m 80,
afin de permett re le dépassement de véhi-
cules se tr ouvant au pied de la vigne. Par
ailleurs , les talus côté montagne devraient
être supprimés et remplacés par une suré-
lévation du mur de soutènement.

Route nationale No 5Soirée du club
d'accordéonnistes

Helvetia
(c) Avec son programme très alléchant, h
soirée du club des accordéonistes Helvétir
à la salle de gymnastique de Serrières , atti-
ra un nombreux public. La première partie
appartenait tout entière au club organisa-
teur , dont le directeur, M. F. Fleury, sut
conduire avec un plein succès, sa troupe
de 25 musiciens attentifs et bien exercés au
travers de rythmes très variés toujours agréa-
bles selon qu 'il s'agissait d'une danse sud-
américaine , d'un swing, d'un paso doble ou
d'une polka ou encore de la belle suite
Rocky Mountains. Le soliste de valeur , Gott-
fried Keller interpréta 'avec la délicatesse
voulue • Poète et paysan » de Suppé.

Commencée à l'heure , la soirée fut ou-
verte par les souhaits de bienvenue pré-
sentés par M. Burgat , vice-président , er
l'absence momentanée du président , M.
A. Maire , venu plus tard. On fêta Mme S.
Piguet pour 10 ans d'activité et l'on salua la
présence de MM. Cartier ; président de la
F.C.N.A., Rossier, de Nyon , et Ray, de Lau-
sanne , qui mettent sur pied une association
romande des accordéonistes groupant quel-
que 75 sociétés.

L'entracte donna l'occasion de recevoir
les délégués des sociétés autour d'un verre
de Neuchâtel et de vendre les billets d'une
riche tombola.

Les Verglutiers, groupe littéraire unioniste
de Bienne, bien connus en Suisse romande ,
qui fêtent en 1969 leurs 10 ans d'existence ,
tinrent le public en haleine pendant une
heure et demie, par des trouvailles, des mi-
ses en boîte et des mots ou gestes spirituels
bien amenés qui déridèrent chacun et ter-
minèrent de façon heureuse cette soirée
réussie en tout point et avant la danse qui
dura jusqu 'au matin.

Le Conseil général de Marin-Epagnier dit oui
à une importante vente de terrain

De notre correspondant :
Le Conseil général a siégé mercredi soir

dans la grande salle communale sous la
présidence de M. Maurice Luder ainsi que
nous l'avons brièvement signalé dans notre
édition du 12 mars. Trente-deux conseillers
sont présents ainsi que le Conseil commu-
nal et l' administrateur. Le procès-verbal de
la séance de février est approuvé sans ob-
servation.

Transactions immobilières. — La commu-
ne de Marin est intéressée à une transaction
immobilière entre un particulier , la Ville
de Neuchâtel et le syndicat intercommunal
pour l'assainissement des eaux de la Cha-
tellenie de Thielle, la commune étant pro-
priétaire d'un terrain jouxtant celui que la
Ville vient d' acquérir au-dessous d'Epagnier
pour y implanter ses installations horticoles.
D'autre part , le syndicat intercommunal
cherche à obtenir , par achat et voie d'échan-
ge, l'emplacement nécessaire à la construc-
tion de la station d'épuration des eaux.
Pour faciliter la réalisation de ces deux
projets , la commune de Marin est dispo-
sée à céder 3776 m2 â la Ville de Neu-
châtel et 160 m2 au syndicat intercommu-
nal au prix de 25 fr. le m2. En revanche la
commune recevra une surface de 346 m2
qui seront attribués au domaine public
pour l'élargissement d'un chemin. A la suite
de ces différents transferts , la Ville dispo-
d' une surface de 22,130 ni2 et le syndicat
de la Chalellenie de 17,100 m2 . Les trois

groupes politiques apportent leur adhésion
à ces transaction toutefois M. Samuel Bolle
se demande s'il n'aurait pas été possible
de procéder à un échange de terrain au
lieu d'une vente, mais ce n'est pas le cas
et la vente est approuvée à l'unanimité.

Nominat ion  d'un membre de la commis-
sion financière. — En remplacement de
M. Jean-Louis Berthoud , M. Rémy Thévcnaz
est nommé membre de la commission du
budget et des comptes et Mlle Daisy Pel-
laton comme suppléante de ladite commis-
sion.

Divers. — M. Gottfried Soltermann vou-
drait que les convocations du Conseil gé-
néral soient faites au moins dix jour s
d'avance. Le Conseil communal explique que
des circonstances exceptionnelles n'ont pas
permis d'observer ce délai. M. Soltermann
demande encore la construction d'un W.-C.
public dans le village de Marin dont le
développement exige une telle réalisation .
Le Conseil communal a déjà étudié le
problème mais l'emplacement nécessaire est
difficile à trouver. M. Pierre Thiébaud n 'ap-
précie pas la nouvelle disposition de la salle
du Conseil général faite à titre d'essai et
M. Maurice Wermeille demande la remise
en état de la route au nord de la voie fer-
rée ce qui va être fait incessamment.
Mme de Meuron pense qu'un arrêt régu-
lier du train direct de 18 h rendrait ser-
vice aux écoliers. Cet arrêt non prévu à

l'horaire a lieu neuf fois sur dix pour des
raisons do croisement et le Conseil com-
munal verra s'il est possible d'obtenir cette
amélioration.

Réfection
d'une chaussée

(c) Le gel et le dégel ayant quelque peu
malmené la chaussée de la nie Louis-de-
Meuron , le Conseil communal , avec une cé-
lérité u 'il convient de relever , a fait pro-
céder à la remise en état de cette artère
avant que les dégâts ne soient par trop
importants. A certains endroits, la marne
a été remplacée par du gravier et un ma-
gnifique tapis de bitume a été posé en
dép it des intempéries.

La séance du Conseil général de Vaumarcus
(c) Le Conseil général de Vaumarcus a te-
nu mardi une séance extraordinaire sous
la présidence de Pierre Hauser.

Un rapport détaillé à l'appui d'un arrê-
té concernant une caution solidaire de
300,000 fr. avec les autres communes de la
Béroche en faveur de l'hôpital régional de

Saint-Aubin a recueilli l' unanimité du légis-
latif.

Il appartenait ensuite à Mme Irène Per-
rin , vice-présidente de présenter une de-
mande d'agrégation. Après avoir donné
connaissance des pièces au dossiers , c'est
à l'unanimité que le Conseil général accep-
te la demande d'agrégation présentée par le
citoyen Bernard Hauser , originaire de Chu-
pfe n , sous réserve comme la loi le pré-
voit , de ratification par le Conseil d'État.

Nomination d'un membre au Conseil com-
munal : M. André Frutiger a été nommé
membre du Conseil communal en rempla-
cement de Jean-Pierre Ravier , démission-
naire.

Nomination d'un membre à la commis-
sion scolaire : M. Maurice Huguenin est
nommé en remplacement de Mme Ravier ,
démissionnaire.

Dans les divers, Mme Berger relève très
à propos que l'extraction de gravier , par la
drague fonctionnant en ce moment devant
Vaumarcus, est faite trop près de la rive
ce qui constituera un danger certain pour
les baigneurs.

L'INTERCOMMUNION ENTRE CATHOLIQUES
ET PROTESTANTS N'EST PAS POSSIBLE

Le cardinal Journet écrit dans r« Osservatore romano »

« Accepter l'intercommunion entre l'Egli-
se catholique d'une part et les communions
protestantes d'autre part , c'est accepter
l'équivalence de l'Eucharistie catholique et
de la Cène protestante » , écrit dans « L'Os-
servatore romano », le cardinal Charles
Journet , de Fribourg.

Pour cette raison le cardinal estime que
l'Eglise catholique ne pourra jamais accep-
ter cette équivalence car le jour où elle
le ferait , elle aurait cessé d'exister et serait
devenue protestante.

« Les protestants partisans de l'intercom-

munion , poursuit le cardinal , diront qu 'ils
croient ce que nous croyons et qu 'ils peu-
vent par conséquent être accueillis clans
notre Eucharistie. La raison en est qu 'ils
considèrent comme secondaire , accidentel ,
destiné à disparaître un jour , tout ce qui
nous différencie , les uns et les autres , lors-
que nous parlons de la présence réelle
du Christ. S'ils croyaient vraiment à cette
présence réelle, comme nous l'affirmons ,
ils viendraient à elle , ils ne pourraient
plus supporter un seul instant d'en être
séparés ».

DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT
De notre correspondant :
Dans ses séances des 7 et 11 mars, le

Conseil d'Etat fribourgeois a nommé :
M. Alfred Pillonel, avocat à Estavayer-

le-Lac, officier de l'état civil du 1er ar-
rondissement de la Broyé (Estavayer) et
M. Gérard Bonny, secrétaire de ville, audit
lieu , suppléant ; M. François Moura , à -
Grandvillard , inspecteur du bétail , en rem-

placement de M. Boniface Tena, qui a
atteint la limite d'âge, et M. Jean Pic-
cand, audit lieu , inspecteur suppléant ; M.
Marcel Guisolan , à Corminbceuf, inspecteur
du bétail , en remplacement de M. Henri
Wyss, qui a atteint la limite d'âge et M.
Henri Wyss, fils d'Adrien, audit lieu, ins-
pecteur suppléant ; M. Romain Denervaud,
à Romont , membre de la commission du
district de la Glane pour le recensement
du bét ail ; M. Jean-Pierre Cardinaux , à Au-
boranges, Oscar Clerc, à Villaraboud et
Jean-Marie Crausaz , à Lussy, membres sup-
pléants de ladite commission.

DIVERS
Lo Conseil accepte , avec remerciements

pour les bons services rendus , la démis-
sion de M. Jean Carrard , officier de
l'état civil du 1er arrondissement de la
Broyé (Estavayer) ; il fixe les conditions
d'alpage pour 1969, il approuve le 22me
rapport de la commission cantonale de
recours en matière d'assurances sociales
pour l'année 1968 ; il arrête les dispositions
relatives au rencensement du bétail bovin ,
des porcs et du petit bétail ; il fixe la ta-
xation des chevaux , ainsi que les normes
et les taux des indemnisations allouées par
la Caisse générale d' assurance du bétail.
Il dét ermine les divers subsides attribués
aux caisses locales d'assurance du bétail.

11 accorde des autorisations à une tren-
taine de communes.
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De l'utilité des bêtes et de l'abus que l'on en fait
Les informations publiées sur le massa-

cre des phoques traqués pour l'industrie de
la fourrure ont suscité partou t une émo-
tion légitime. Elles remettent en question ,
une fois de plus, ce que l'on a dit si sou-
vent sur l' utilité des bêtes et de l'abus
qu 'on en fait.

Le public ne sait pas toujours à quel
point le monde animal est mis à contri-
bution . Le sort des bêtes dont la chair
est destinée à l'alimentation de l'homme,
par exemple, est souvent un martyre.

UNE BOITE DE FOIE GRAS
Le foie gras ou plus exactement: le foie

malade des oies et des canards est. obte-
nu par la suralimentation forcée , appelée
'« gavage » . Pendant un mois au moins, ou
six semaines au plus, chacune des oies né-
cessite huit minutes par jour de traite-
ment par la gaveuse. ¦ L'entonnage » (en-
foncement de la nourriture dans le bec)
est fait à la main ou à la machine. Il
faut 25 à 30 litres de maïs sec par bête
pou r toute la période ; après engraisse-
ment , le poids moyen de l'oie atteint 8 à
9 kilos.

Pendant cette période, quelques palmi-
pèdes meurent d'indigestion ou d'étouffe-
ment, car les victimes, assoiffées par le
gavage, sont privées d'eau pour engraisser
davantage. Pou r le gavage, les oies sont en-
fermées dans un local de surface restrein-
te, un peu obscur et garni d'une bonne
litière de paille maintenue toujours propre,
ou bien placées dans des « épinettes » (ca-
ges pour engraisser les poulets, dont l'em-
ploi est très répandu).

Pour « emboquer » une oie, on saisit
l'animal entre les genoux , on étend le cou
avec la main gauche, et par l'entonnoir ,
on « embue » , on introduit dans la gorge
la pâtée ou le grain , du vieux maïs gon-

flé dans l'eau salée pendant vingt-quatre
heures , on fait glisser la nourriture avec un
petit bâton , et on accélère la descente en
appuyant doucement sur le cou avec la
main. C'est le procéd é employé à Toulou-
se et à Strasbourg.

Dans d'autres régions, on préfère gaver
avec des boulettes allongées appelées « pâ-
tons ». Elles sont introduites . sans . le se-
cours d'un entonnoir et poussées le long
du cou avec le doigt. Certains, pour im-
mobiliser absolument l'animal, le clouent
par les membranes des pieds sur une ta-
ble et lui lient les ailes. La Norvège a in-
terdit le gavage depuis 1935.

LES CUISSES DE GRENOUILLES
Les cuisses de grenouilles sont encore

une gourmandise très appréciée. Trop sou-
vent, on détache cruellement les cuisses,
et on rejette dans les roseaux le restant
du corps qui met plusieurs heures à mou-
rir. La capture ou la mutilation des gre-
nouilles n 'est interdite que dans très peu
de pays. Et pourtant, la grenouille est un
animal éminemment utile. Elle mange les
larves d'insectes vivant sur l'eau ou dans
l'eau et qui, devenus ailés, sont pour les
hommes une plaie : les moustiques.

LE « PRIX » DU CAVIAR
Le caviar est fait des œufs d'un pois-

son : l'esturgeon, dont la chair est exqui-
se. Au printemps, sur les quais du port,
le préparateur du caviar, prévenu du re-
tour des pêcheurs, arrive, armé d'un long
couteau tranchant comme un rasoir. Il ou-
vre avec dextérité le ventre de la bête qui
saute encore. 11 en retire environ douze
kilos d'œu fs. On connaît les prix du ca-
viar actuellement. On récolte le caviar sur
les côtes de la mer Noire , dans la mer
Caspienne, mais aussi à l'estuaire de la
Giron de, en France. Il est indispensable

que les œufs soient enlevés du ven tre de
la bête avant que celle-ci ne soit morte
pou r empêcher qu 'ils ne s'altèrent rapide-
ment. C'est pourquoi l'opinion fut alertée
en Angleterre il y a quelques années pour
inviter le public à boycotte r cette denrée.

L'ENGRAISSEMENT DES VEA UX
Pou r obtenir une viande de veau très

blanche, l'engraissement des veaux se fait
dans des conditions cruelles. Les bêtes sont
maintenues presque immobiles dans de pe-
tites étables obscures. Elles sont muselées
pour les empêcher de manger leur litière.
On ne change jamais cette litière. On y
ajou te simplement chaque jou r une nou-
velle couche de paille, car l'odeur de ce
fumier respiré par l'animal lui « blanchit
la viande », dit-on ! On ne doit pas lais-
ser pénétrer le soleil dans la cellule du
veau. 11 est nourri de petit-lait avec des
graines de lin. Ce régime amène une gran-
de anémie et donne une viande très blan-
che, qui n 'est certainement pas excellente
pour les consommateurs !

HOMARDS ET OISEAUX
Toutes sortes d'autres bêtes sont égale-

ment martyrisées pour le compte de la
gourmandise . Par exemple, poissons et an-
guilles souffrent de multiples cruautés Ion
de l'expédition et de la préparation. On
découpe vivants les homards « à l'améri-
caine »... Les capons et les poulardes sont
de jeunes coqs et poules subissant une dou-
loureuse castration pour rendre leur chair
plus succulente . N'oublions pas aussi que la
capture en masse d'oiseaux sauvages de
toutes sortes pour la cuisine constitue un
fléau pour l' agriculture.

Cette peti te énumération , réduite et bien
îtténuée dans sa forme, peut donner un
aperçu des souffrances infligées aux ani-
maux destinés à la nou rriture humaine.

ESTAVAYER

(c) Depuis quelques mois, une collecte
est organisée en pays broyard dans le
but de restaurer la chapelle de l'hôpi-
tal d'Estavayer qui en a, d'ailleurs, un
urgent besoin. Elle fut construite par
les Jésuites, qui s'installèrent dans la
localité au début du XIXe siècle. Lors
de l'expulsion des disciples de saint
Ignace , en 1848, la chapelle devint pro-
priété de l'Eglise réformée , qui la céda
à l'hôpital en 1936. Ce petit édifice
constitue aujourd'hui l'un des témoigna-
ges les plus significatifs de la sensi-
bilité religieuse du début du XIXe siècle.

Afin de permettre aux malades d'as-
sister aisément aux offices religieux ,
un avant-projet fut établi , prévoyant
la construction d'un plancher qui uni-
rait la nef au premier étage de l'hô-
pital , facili tant ainsi grandement le
transport des pensionnaires de l'éta-
blissement . Or, la commission cantonale
des monuments historiques , que pré-
side M. Etienne Chatton , vient d'op-
poser son veto à cette réalisation qui
entraînerait une rupture des masses
architecturales, modifierait l'acoustique
de l'orgue et impliquerait la suppres-
sion de l'autel actuel.

De nouvelles études vont sans doute
être entreprises afin de sauvegarder
'la physionomie de la- chapelle . tout en
donnant aux malades et aux vieillards
la possibilité d'y accéder sans trop
d'ennuis.

Difficultés
pour la restauration

de la chapelle de l'hôpital

(c) Lors de la dernière assemblée de la
Société de cavalerie de la Broyé , M.
Henri Waeber , de Dompierre , a été ap-
pelé à la tète du groupement en rem-
placement de M. Jacques Grandgirard,
de Cugy, démissionnaire. -L'assemblée
s'est d'autre part préoccupée du pro-
gramme d'activité de l'année en cours
qui comprendra plusieurs manifesta-
tions équestres.

Les cavaliers délibèrent

PESEUX

(sp) L'assemblée cantonale des délégués
de la Pate rnelle neuchâteloise , société de
secours mutuels aux orphelins , s'est tenue
à Auvernier. Après acceptation du rapport
de gestion et des comptes 1968, les délégués
ont pu prendre connaissance et accepte r
légalement le rapport du président de la
commission cantonale des apprentissages. Ce
dernier souligne le peu d'intérêt dont font
montre les parents à l'égard de l'apprentis-
sage de leurs enfants et de la méconnais-
sance des possibilités d'information que
leur offre l'inspectorat cantonal des appren-
tissages. Le point suivant de l'ordre du jour
a été sans conteste le plus important puis-
qu 'il a été décidé d'offrir  aux veuves qui
le désirent ainsi qu 'à leurs enfants une se-
maine de vacances gratuites , pension com-
prise , dans un chalet de montagne. Voilà
une action qui, nous l'espérons, sera ac-
cueillie favorablement. Le dernier point de
l'ordre du jour traitait du recrutement de
nouveaux membres qui est une des grandes
préoccupations des responsables de la so-
ciété. A cet effet , un matériel de propa-
gande a été imprimé destiné aux nouveaux
parents qui seront ainsi à même de con-
naître les avantages de la Paternelle.

Avec Sa Paternelle

Epuration aes eaux
à l'étude

f~\ T ' .....,.¦;. '. f̂,mmnn.i 1o „ nrïa i-ntinait.(c) L'autorité communale a pris connais-
sance du rapp ort de la commission des tra-
vaux publics , relatif à la requête des habi-
tants de Chavannes de janvier 1069.

11 a approuvé les conclusions de la com-
mission , qui seront communiquées aux ha-
bitants du hameau :

a) Réfection des chemins : la municipa-
lité s'efforcera d'inscrire chaque année au
budget général de la commune les crédits
nécessaires à la continuation du programme
d'aménagement des chemins de Chavannes.

b) Epuration des eaux usées : une étude
comparative sera faite concernant les deux
possibilités envisagées, à savoir le raccor-
dement éventuel du réseau des canalisa-
tions de Chavannes à une station inter-
communale d'épuration des eaux usées Glé-
resse - Douanne , ou la construction d'une
petite station d'épuration à Chavannes .

c) Installation de W.-C. publics au port
de Chavannes : cette question est à l'étude
depuis un certain temps déjà. Il est possible
qu 'une solution soit trouvée par la construc-
tion, entre le chemin de Chavannes et la
route cantonale , d'un petit bâtiment à usages
multiples , qui comprendrait une station trans-
formatrice , une cabine téléphonique , des
W.-C. publics et , éventuellement , un hangar
pour le service de défense contre le feu.

A la suite de la démission de M. Char-
les Marty, vice-maire , en sa qualité de pré-
sident de la sous-commission du Conseil
municipal pour les acquisitions de terrains,
le Conseil municipal a nommé M. Francis
von Niederhausern , conseiller municipal
et membre de la commission des fin ances,
en qualité de membre et de président de
cette sous-commission.

CHAVANNES

Ainsi que nous l'avions déjà annoncé , la
marche .populaire dédiée à l'abbé Bovet ,
se déroulera les 3 et 4 mai 1969, à Es-
tavaye r-le-Lac. Le parcours prévu par les
organisateurs donne la possiblité à cha-
cun , jeunes et vieux, do participer à cette
grande marche du souvenir. L'itinéraire de
15 kilomètres empruntera uniquement des
chemins pédestres, à l'abri de la grande
circulation. Le but de cette manifestation
est la création d'un centre sportif de la
jeunesse à Estavayer-le-Lac. Ce centre por-
tera le nom du barde fribourgeois . La
cérémonie d'ouverture est fixée au samedi
3 mai. Toute personne qui terminera la
marche recevra une magnifique médaille
à l'effigie de l'abbé Bovet.

La « Marche de
l'abbé Bovet »



nouveau! Renforçateur
Fleurs de Pommiers

Voilà enfin le coiffant
qui préserve également vos cheveux

contre les effets de l'humidité.
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Avez-vous pensé à un apprentissage de
commerce ?

Nous offrons à jeune homme ou jeune fille
ayant fréquenté pendant un an l'école de
commerce ou le gymnase et désirant chan-
ger d'orientation, une place

d'apprenti (e) de commerce
Adresser offres écrites aux FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S. A., formation interne,
2003 Neuchâtel.

Désirez- uous
améliorer

uotre condition
sociale ?

Si oui, nous' vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

I
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.

i
Boucherie - charcuterie
A. ROHRER , Neuchâtel

engage pour le printemps

un apprenti
boucher-charcutier

Formation complète.
Semaine de cinq jours.
Nourri, logé.

Renseignements ou offres :
commerce : tél. (038) 5 26 05
privé : tél. (038) 5 27 17

O
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

tmnBavaaasmàTmBim "i ' "¦¦ ¦Birrrrrr

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 i 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.

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-
yjjgajj merle, habile ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un

4m métier d'avenir.
?̂|N Durée d'apprentissage : quatre années.
^̂  Rétribution dès 

la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction techni que ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

Y PUBLICITAS S.A.
Succursale de Neuchâtel

demande pour le prin-
temps

une apprentie
de commerce

Adresser une offre écrite
à M. R. JELMI,

'! Publicitas S.A., Neuchâtel.

Maison de la place engagerait

jeune homme
sérieux, en qualité d'apprenti ;

RADIO - ÉLECTRICIEN
Adresser offres sous chiffres RA

669 au bureau du journal.

JEANNERET & Cie
TV — RADIO — HI-FI
Rue du Seyon 26 - Neuchâtel
offrent pour le printemps 1969
une place à repourvoir,

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

AMANN + CIE S.A. j j

|| cherche pour le printemps

APPRENTI
ayant suivi une école
secondaire

!' Noui offrons i formation j
commerciale complète

i stage dans nos différents
' départements
! expédition - transports
î achats - vente
I comptabilité - laboratoire

Faire offres à la direction ]
de la maison

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel

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

Adminis t ra t ion  de la
« Feuill e d'avis de Neuchâtel •

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

Nous désirons engager, pour le printemps
prochain, un

apprenti laborant

I

qui sera formé pendant 3 ans en vue d'ob-
tenir le certificat fédéral de capacités
comme employé de laboratoire spécialisé
en chimie.

Les jeunes gens sortant de l'école et inté-
ressés par cette profession sont priés d'écri-
re ou de téléphoner à notre département

i du personnel, tél. 7 75 21, interne 245.

ELECTRONA
-

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

apprentissage intéressant

de

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

m : ¦

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

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

*

/ *Nous offrons , pour le printemps 1969, une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant apprendre un joli :¦¦
métier. Travail facile et intéressant. Surveillance
par personnel qualifié. !
Faire offres écrites ou se présenter à Elexa S.A.,
rue du Seyon 10, Neuchâtel.
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LA REVOLTE DES AFFAMES
La situation est-elle véritablement aussi

explosive qu'on le prétend ? De tout
temps des hommes ont eu faim. C'est
vrai. Mais aujourd'hui cette misère est
exacerbée par la comparaison. L'affamé

du XXe siècle peut comparer son sort
à celui des « nantis ».

Isolé dans sa brousse, pendant des
millénaires , l'indigène pouvait croire sa
disette inévitable. Il se résignait. Aujour-

Grâce à l'aide internationale, le pire a été évité au Biafra. Notre
document montre une corvée de soldats transportant des aliments.

d'hui tout l'invite à la comparaison, il
prend conscience des inégalités et se
révolte. « Ce qui est nouveau en Inde,
déclare Nehru , ce n'est pas la misère,
mais la conscience que le peuple a pris
de la misère. x>

Cette prise de conscience est à l'ori-
gine de la plupart des révolutions. Tai-
ne désigne la faim et la misère comme
les deux causes principales de la Révo-
lution française : « Elles ont exagéré jus-
qu 'à la folie toutes les passions popu-
laires. » On pourrait certainement en dire
autant de la révolution russe.

Pour prendre des exemples plus ré-
cents , J. de Castro a sans doute raison
d'affirmer que « la faim a été le plus
grand agent recruteur de l'armée de
Mao Tsé-toung ». Les adeptes les plus
enthousiastes de Mao sont les millions
de paysans auxquel s il a distribué des
terres et permis ainsi de manger un peu
mieux.

La révolution cubaine de Fidel Castro
s'explique pour les mêmes raisons. Un
Américain lucide qui n'était autre que
le président J.-F. Kennedy disait à ce

propos : « Nous avons refusé d'aider Cu-
ba à satisfaire son besoin désespéré de
progrès économique. Nous avons em-
ployé l'influence de notre gouvernement
à servir les intérêts et à augmenter les
profits de sociétés américaines privées
qui dominaient l'économie de l'île. C'est
notre propre politique, non celle de Cas-
tro, qui a commencé la première à
dresser notre ancien voisin contre nous. »
On comprend que, dans certains milieux ,
on ait eu intérêt à assassiner un prési-
dent qui parlait aussi franchement.

Ces révolutions sont loin d'avoir as-
suré la prospérité. A Cuba, on a même
dû rationner le sucre qu'on y produit
en abondance. Mais les citoyens sont
tous soumis au même régime d'austé-
rité. L'égalité dans la misère rend cette
misère plus supportable , en attendant des
jours meilleurs.

La disparité toujours plus manifeste
entre les pauvres et les « nantis » rend
la faim intolérable et produit de véri-
tables névroses, des crises de nerfs col-
lectives qui mènent à la révolution. Les
scrupules et les inhibitions disparaissent.

On a comparé les pays de la misère
à des marmites en pleine ébul l i t ion qui
répandent furieusement de la vapeur et
menacent à tout instant de faire éclater
le couvercle. Un monde renfermant
d'aussi . gigantesques déséquilibres est
voué à des tensions et à des conflits
non moins gigantesques.

La guerre du Viêt-nam nous montre
que l'on ne peut pas mater ces révoltes
populaires à coups de bombes et de
canons. A la longue , tout le potentiel
militaire de l'Occident ne suff ira  pas à
conjurer ces menaces.

L'aide est la meilleure
autodéfense

On peut traiter d' utopistes ceux qui
proposent de prélever sur les budgets
militaires une part des sommes néces-
saires à l'aide au tiers monde. Il n 'en
demeure pas moins que cette aide , d'où
qu 'elle vienne, constitue, à long terme,
une autodéfense très réelle et sans doute
la meilleure. Car « le jour où s'ébran-
lerait le cortège des affamés, a dit jus-
tement M. Pompidou , notre civilisation
disparaîtrait et nous avec ».

« Dans le monde actuel , constitué par
un organisme vivant dont toutes les
parties sont indissolublement liées les
unes aux autres, il n'est pas possible de
laisser impunément une région souffrir
de la faim sans que le monde entier vien-
ne à pâtir des conséquences de cette
infection locale et se sente lui aussi me-
nacé de mort. » (J. de Castro.)

Le pape Paul VI a exprimé cette vé-
rité dans une formule lapidaire admira-
ble ; « Le développement est le nouveau
nom de la paix. »

Nous pensons que Tibor Mende fait
également preuve d'une grande clair-
voyance lorsqu'il écrit : « Notre généra-
tion a l'étrange et redoutable privilège
que, pour réussir, nous sommes désor-
mais obligés de faire du bien. La méthode
la plus efficace pour abréger le processus

révolutionnaire qui absorbe l'ancien mon-
de colonial consiste à ne pas s'opposer
à ses objectifs justifiés. Jusqu 'à présent
le plus grand désavantage de l'Occident
a été de faire figure d'adversaire de la
révolution. Par contraste, les communis-
tes voient leur position s'améliorer d'au-
tant , parce qu 'ils favorisent ou semblent
favoriser la révolution. Comme leur idéo-
logie les convainc que tout changement
n'est qu 'une étape vers le nirvana com-
muniste inévitable , ils peuvent s'offrir le
luxe d'applaudir la révolution et de ré-
colter les sympathies de tous ceux qui
ont bénéficié du changement. Que l'Oc-
cident collabore de bon cœur à l'ac-
complissement du processus révolution-
naire et, ce faisant , qu 'il l'abrège. Qu'il
fasse enfin tous les efforts possibles
pour modifier les institutions économi-
ques héritées de l'ère impériale et com-
pléter les efforts locaux de modernisa-
tion économique. Dans ce cas, que pè-
serait la menace communiste ? »

Gaston DELUZ

Un parmi les 27 enfants vietnamiens arrivés récemment à Genève,
grâce à l'entremise de « Terre des hommes »

VIII.- LA FAIM DES AUTRES

Réactions en Suisse romande
Après le vote du Consistoire de Genève sur la confirmation

(SPP) La décision prise par le Consistoire
de l'Eglise nationale protestante de Genè-
ve de ne plus lier automatiquement la con-
firmation à la fin du catéchisme a suscité
des réactions diverses en Suisse romande :

Après avoir admis que l'actuelle céré-
monie de la confirmation prête le flanc à
la critique, M. F. Cusin, rédacteur du « Pro-
testant » (Genève, 15 février 1969) écrit :
« Il n'y aurait pas de problème si l'on don-
nait un enseignement vivant et adapté à
notre époque, et si à l'occasion de la ré-
ception dans l'Eglise on exigeait des caté-
chumènes une simple promesse de persé-
vérer dans la foi, dans la prière et la
lecture des Saintes-Ecritures. (...) Cette por-
te étroite récemment ouverte risque fort
de ne laisser pénétrer que ceux qui se sen-
tiront vraiment sûrs d'eux , vraiment mûrs
dans la foi. En revanche, les jeunes qui se
posent les véritables questions, qui cher-
chent, qui sont honnêtes avec eux-mêmes
(...) ceux-là ne se sentiront jamais prêts ou
assez « purs » pour venir la tête haute pré-
senter leur demande. »

Dans sa chronique paroissiale, lo pasteur
Rufener (Granges) (La Vie protestante, édi-
tion jurassienne 28.2.1969) constate : « On
n'en serait pas arrivé là, si on avait, te-
nant compte de la maturité plus précoce ,
abaissé la période d'instruction religieuse de
quelques années et placé la confirmation
à l'âge où l'enfant n'est pas encore troublé
par son glissement vers le monde des adul-
tes. L'approfondissement personnel de la
foi , avec toutes les mises en question qu'il
implique , succéderait à la confirmation et
pourrait être encouragé au sein des mou-

vements de jeunesse dans un climat de li-
berté et de dialogue qui convient à l' ado-
lescence et à la jeunesse. •

Constatant que les nouvelles dispositions
créent différentes catégories de chrétiens ,
le pasteur R. Barilicr (Lausanne) relève
dans « La Vie protestante • (édition vaudoi-
se, 28.2.1969) : « La réforme genevoise, si
elle n 'aboutit à un nouveau conformisme
présentant tous les inconvénients de l'ancien
et ne dissipant pas en rien le malaise actuel
aboutira très rapidement à réduire l'Eglise
à un tout petit troupeau. Peut-être est-ce
cela que l'on désire en toute conscience
et d'une volonté bien arrêtée , estimant que
c'est là le meilleur état pour l'Eglise à
l'heure actuelle. •

Sous le titre « faire confiance > le pas-
teur J.-P. Jornod , secrétaire général de
l'Eglise nationale protestante de Genève,
commente dans « La Vie protestante » (édi-
tion genevoise, 28.2.1969) le vote du Con-
sistoire : « Le motif profond d'une telle dé-
cision qui met en cause bien des habitudes
est le désir (...) de faire confiance aux
catéchumènes qui seront appelés à confi r-
mer l'alliance de leur baptême (...) à un
autre moment que la fin du catéchisme
(...) de faire confiance aux parents qui ont
le souci de permettre à leurs grands en-
fants d'exprimer , quand ils croiront pouvoir
le faire , une foi d' adulte (...). Il n 'est pas
juste de laisser les catéchumènes prendre
seuls les engagements au moment de leur
confirmation. Ce qui est juste , c'est que
tous prennent ensemble — pourquoi pas
chaque année — conscience de leurs res-
ponsabilités de chrétiens (...). •

DU POISSON
MENUS PROPOS

/ L  
faut  manger du p oisson. Pour-

quoi ? Parce que le poisson rend
intelligent. Ce n'est pas que l 'ani-

mal plein de sang froid , dont la tem-
pérance est telle qu'il ne boit que
de l 'eau, et dont l 'ouïe semble aus-
si développ ée que celle d'un accor-
deur de pianos, ce n'est pas que ce
vertébré écallleux soit un aigle. Mê -
me un zoologue amateur vous le di-
ra : la différence se voit à l'œil nu.

MAIS la réputation de l'aigle est
un peu surfaite. Et le comte de N eu-
châtel préférait  le poisson, comme
emblème , laissant l'aig le impérial
p laner sur le blason de sa bonne
ville. Et pourtant , le poisson n'a pas,
à première vue, le profi l  dominateur
et césarien, ni le sourcil autoritaire
de l'oiseau de Jup iter. Il a l 'air plu-
tôt gobeur, avec sa bouche ouverte
et son œil rond. Il est p lein d'in-
nocence. Dès qu'il devient maque-
reau ou sardine, il se fai t  mettre en
boite.

MAIS tl contient, dit-on, du phos-
phore. Et le phosphore nourrit le
cerveau de l 'homme , comme le cer-
veau de l 'homme nourrit des pen-
sées éclairées. Or, il faut  avouer que
j 'ai de la peine à souscrire à cette
idée-là. Pensez-vous que les vieilles
allumettes suédoises, privées de SVA-
FEL OCH FOSFOR , étaient moins
intelligentes que les autres ? Ou que ,
si vous assaisonniez une andouille

ele phosp hore jusqu 'à la rendre p lus
lumineuse que ce raisonnement , elle
ne resterait pas aussi bête qu 'un
boudin ?

C'est p lus subtil qu 'on ne pense.
D' abord , p our attraper le poisson, il
fau t  plus de patience , de ruse et de
finesse , avouons-le , que p our assom-
mer le veau gras. Et il f au t  plus de
finesse , de ruse et de patience pour
manger une truite (en évitant ses
arêtes) qu 'il n'en fau t  pour dévorer
une culotte de bœuf ,  voire une côte-
lette de cabri. Cette discipline intel-
lectuelle , cette recherche ele la diffi-
culté , cette persévérance, cet art en-
f in  de savoir disséquer le poisson,
p lacent d' emblée son mangeur dans
la catégorie des dîneurs délicats. Il
n'est ni goinfre , ni bâfreur. On ne
peut pas se ruer sur cette nourri-
ture fragile , mais bien défendue. Ou
une arête plantée dans le gosier fa i t
faire au g louton des moulinets avec
ses bras, tandis qu 'il éructe des bruits
a f f reux , assimilables seulement aux
p lus rauques dialectes de la Suisse
ou de la Hollande. Dont certains usa-
gers ont , semble-t-il , prévu le coup,
en se contentant de rollmops.

Donc, mes chers lecteurs, rien ne
sert de courir après l'esprit. Il fau t
manger du poisson. C'est pourquoi
je recevrai peut-être , de l' un d' entre
vous, un hareng saur, saur , saur.

OLIVE
(dessin de Marcel Noth)
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Que pèserait la menace communiste
si l'Occident venait résolument en aide
au tiers monde ? Notre précédent arti-
cle s'achevait sur ce point d'interroga-
tion.

On ne devrait pas céder à un anti-
communisme obsédant. Le bloc com-
muniste se disloque. Il compte actuelle-
ment au moins cinq variantes. Le clivage
politique se fait de moins en moins en-
tre l'URSS et les Etats-Unis. Il se fait
entre les riches et les pauvres. L'URSS
passe insensiblement dans le camp des
riches et se trouve en désaccord avec le
camp des pauvres représenté par la Chi-
ne. Les positions et les oppositions poli-
tiques traditionnelles sont « déphasées ».
Ceux qui s'y arrêtent mènent des com-
bats d'arrière-garde.

En ce qui concerne l'aide au tiers
monde , l'Occident n'a pas à faire de
complexes. L'aide des pays occidentaux
est 20 fois plus élevée que l'aide sovié-
tique , socialiste et chinoise.

11 faut reconnaître que les pays assis-
tés ne sont pas toujours très reconnais-
sants envers ceux qui leur donnent le
plus. L'assisté éprouve un sentiment d'hu-
miliation qui se retourne contre son bien-
faiteur. C'est pourquoi les Russes ne
donnent pas, ils prêtent. Ils ne donnent
que des armes car celles-ci compensent
le sentiment d'infériorité de l'assisté par
le renforcement de son orgueil militaire.
Le fait est révoltant mais il explique le
succès relatif de l'aide soviétique sur
le plan psychologique.

L'aide serait moins humiliante pour les
pauvres et elle aurait un caractère moins
publicitaire de la part des riches si elle
était dépolitisée et passait par des orga-
nismes collecteurs et distributeurs su-
pranationaux.

Il est aberrant de se disputer indéfini-
ment sur des idéologies politiques qui
sont depuis longtemps démenties par les
faits et dépassées par l'histoire. L'URSS
doit bien constater l'échec de la collec-
tivisation et de la nationalisation à ou-
trance. Il est piquant d'entendre un mar-
xiste polonais, M. Falkowski, faire l'apo-
logie de la propriété privée : « Dans les
pays en voie de développement, la solu-
tion doit être cherchée dans la préserva-
tion et le renforcement de la propriété
individuelle des petites et moyennes
exploitations nées de la réforme agraire.
La majorité des économistes socialistes
se prononcent en faveur du modèle de
l'économie mixte qui ne saurait être

renfermée dans les catégories de l'éco-
nomie capitaliste typique ni dans celles
de l'économie socialiste et qui s'inspire
des formes et des méthodes de fonction-
nement de l'une et de l'autre. »

Du côté capitaliste, le libéralisme ab-
solu et anarchique du « laisser faire »
a été corrigé depuis longtemps par la
planification. Aux Etats-Unis de vastes
secteurs comme celui de l'énergie atomi-
que, de l'exploration spatiale, de la lutte
contre le paupérisme, la pollution atmos-
phérique, etc. sont dirigés par l'Etat.

L'opposition libéralisme — socialisme
devient de plus en plus artificielle. Les

problèmes du développement exigent des
solutions pragmatiques et non idéologi-
ques. Ce sont les lois du rendement et
de la justice sociale qui régissent les
sociétés modernes et non les grands prin-
cipes abstraits. « Le bon régime politi-
que est celui qui , dans là justice sociale
sait atteindre la meilleure efficacité du
travail. Les Américains pensent que
l'abondance suffit : ils ont tort. Les So-
viets pensaient que la justice sociale suf-
fisait : ils avaient tort. » (M. Guernier.)

AIDER MALGRÉ TOUT
Il faut admettre que l'on n'a pas gran-

de envie d'aider certains pays récemment
décolonisés quand on voit la politique
que ces pays pratiquent, leur incompé-
tence, leurs gaspillages, leurs guerres ci-
viles. Il faut aider pourtant. On ne peut
pas demander à ces pays d'atteindre en
dix ans une stabilité que nous avons mis
sept siècles à conquérir et non sans
guerres. 11 faut faire la part des maladies
d'enfance et des crises de croissance.

A la décharge du tiers monde et à
son honneur, il faut dire que des pays
comme le Chili, le Sénégal, Madagascar,
Ceylan, la Thaïlande et d'autres se dis-
tinguent par leur sérieux et la haute clas-
se de leurs dirigeants.

Le régime parfait n'existe pas. Nous
croyons avec Churchill que la démocratie
est le moins mauvais de tous. Mais nous
sommes choqués que certaines démocra-
ties dites populaires soient si peu sembla-
bles à la nôtre que nous considérons
comme idéale. Certains régimes à parti
unique nous paraissent plus voisins de la
dictature que de la démocratie. Mais
faut-il s'étonner que beaucoup de jeunes
nations ne voient provisoirement de sa-
lut que dans une politique autoritaire
liée à la présence d'un superhomme ?
La patrie des libertés républicaines, la
France, n'y a pas échappé pour sortir de
ses crises politiques.

Il faut une grande maturité civique
pour jouer le jeu parlementaire. Les jeu-
nes nations ne l'ont pas encore acquise.
Dans la compétition électorale, les ci-
toyens incultes se laisseraient iinfaillible-
ment entraîner par les démagogues les
plus malhonnêtes. C'est pourquoi la lutte
des tendances doit se faire, provisoire-
ment, non sur le plan des électeurs mais
à l'intérieur du parti composé, en prin-
cipe, d'hommes plus avertis. Aux élec-
teurs incompétents on ne peut guère de-
mander beaucoup plus, pour l'instant,
que de plébisciter le parti unique et ses
chefs. Nous ne devrions pas être trop
prompts à condamner ces régimes et à
leur refuser tout appui en les qualifiant
de fascistes ou de communistes. A l'égard
des tâtonnements politiques des jeunes
nations, nous devrions faire preuve de
réalisme, de patience, d'indulgence et de
sérénité.

Le processus d'ajustement et de stabi-
lisation des structures ne peut pas se
faire d'un jour à l'autre. Comme le dit
Tibor Mende : il faut faire alliance avec
l'inévitable.

Gaston DELUZ

LA POLITIQUE
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^^
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^avant Uniflo. Cela signifie une voiture. En toute saison. ,vs%̂ <S*§̂ ^

S%* '§
économie de 25% sur votre budget â«§8!&^S%v%* AreEsso \S
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t ËTES-VOUS i
| TOUJOURS SEUL (E) ? \
¦K Un jour sans amour est un jour *
J perdu. Sortez du cercle étroit de *
T vos relations et devenez membre ,
J de la grande famille SELECTRON. j
+ Vous aurez la chance de découvrir *M le partenaire de votre vie et le *
* bonheur , car SELECTRON offre x
* un choix sans limite de candidats Jî au mariage. x
^ 

Présentation suivant les dernière s j
+ lois de la sympathie. Confronta- >
-K tion hebdomadaire électronique de *-K partenaires avec mise en valeur *
* du caractère individuel. Conditions ï
r spéciales suivant l'âge. Rencontres ,
J de paratenaires dans toutes les x
+ grandes villes de Suisse. Chances a
-K maxima de mariage. >
-K Demandez la documentation. *
* Envoi discret, sans engagement par ï
"i* "

| £•) saecmoï? \
* *
* SELECTRON Univcrsal S.A. *
T Centre pour la Suisse romande : ^i 56, av. du Léman - 1005 Lausanne *
ï Tél. (021) 28 41 03 x

* *

^̂ SÊÈiïÊ

f »
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
! discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève , Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

k 4

VERS LE SOLEIL

Nos forfaits par avion :

Majorque
L'île de vacances aimée et
connue. Vols spéciaux en
Coronado-Jet chaque samedi
et dimanche, de mars à no-
vembre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 310.—

Tunisie
Mystère de l'Afrique du
Nord. Gigantesques plages
de sable. Hôtels éprouvés.
Envol avec Caravelle-Jet
tous les dimanches, d'avril
à octobre.
15 jours au départ de

Genève dès Fr. 565.—

Corse
Ile de beauté, merveilleuses
plages de sable fin. Vols
spéciaux directs tous les di-
manches, de juin à septem-
bre.
15 jours dès Fr. 695.—

COSTA DEL SOL
Côtes ensoleillées de l'An-
dalousie. Vols spéciaux en
Coronado-Jet tous les di-
manches, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

BULGARIE
Fantastiques plages de sable
blanc au bord de la mer
Noire. Vols directs de mai à
septembre, chaque diman-
che.
15 jours dès Fr. 580.—

ALGARVE
Le jardin du Portugal. Main-
tenant vols directs jusqu'à
Faro, chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 595.—

GRÈCE - RHODES
Pays plein de légendes et de
beauté. Départs tous les sa-
medis, de mai à octobre.
15 jours dès Fr. 445.—

IB1ZA
L'Ile Blanche. Vols spéciaux
directs tous les samedis, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 495.—

MAMAIA
Côte roumaine au bord de
la mer Noire. Vols directs
de mai à septembre.
15 jours dès Fr. 585.—

ISRAËL
Vacances au pays biblique.
Départ toutes les deux se-
maines par Jet, de mars à
décembre.
15 jours dès Fr. 890.—

ILES CANARIES
Iles fortunées à l'éternel
printemps. Vols directs cha-
que jeudi. Avion Coronado.
15 jours dès Fr. 635.—

YOUGOSLAVIE
Pays des criques et des îles.
Départs par avion de ligne
Jet chaque dimanche, de
mai à octobre.
15 jours dès Fr. 395.—

il!! AVY kmil IIP •"fil ii

Casino 7 - YVERDON
Tél. (024) 2 34 50

BAUX À LOYER
à l'imnrimerie de co tournai



MERCEDES-BENZ
230 SL, 1966, cabriolet hard-top
MERCEDES-BENZ
250 SL, 1968, cabriolet hard-top
MERCEDES-BENZ

250 SL, coupé 2 + 2. 1967
! MERCEDES-BENZ
! 280 SL, coupé 2 + 2, 1968

I FALAISES
I 94. route des Feteteee «L 502 72

PEUGEOT 404
1963, gris clair , 70,000 km,

radio , toit ouvrant .
Etat impeccable.

Facilités de paiement. \

C O U R S
AUGMENTEZ VOS REVENUS
ET ASSUREZ-VOUS UNE VIE
MEILLEURE par me augmen-
tation de vos cormerjssancea,
car Mercurius c'est 210 cours
qui couvrent tous tes domai-
nes de l'horticulture et de l'a-
griculture.
CADRES : Ingén. Agric et
Hortic S. Ingén. - Technic
Super. - Archit Pays. - Ewtre-
peeneor de parcs et jarcfins.
MOYENS CADRES - PRO-
FESSIONNELS: Dessinateur
Paya. - Maître Jardinier - Reo-
rfste - Pépiniériste - Art flo-
ral - Culture des fleurs, de*
essenc ligru, des arbres frui-
tiers - Devis et prix en archi-
tecture paysagiste - Urbanisa-
bon - Aménagement des j a r -
dins - Dessin du jardin.
45 années d'expériences. Les
cours renommés en français
par correspondance recom-
mencent
Demandez la brochure gratuite
d'information.
Direction pour la Suisse :

INSTITUT M ERCURIUS
1260 NYON (VD)

Ssrv - x 117 
=

AQUARIUM complot, 60 litres. Tél. 5 40 02.

1 BUFFET DE SERVICE f 1 table à ral-
longes ; 6 chaises rembourées ; 1 lampe ;
1 frigo AEG, 130 litres. Ch. Delacrétaz ,
Matile 28, Neuchâtel. Tél. 5 62 34.

2 APPAREILS ZEISS - VOIGTLANDER ,
réflexe monoculaire Icarex 35 CS et Vitessa
500 AE - entièrement automatique. Télé-
phone (038) 6 28 29, aux heures des repas.

MINI-VÉLO pour cause de non-emploi ; état
de neuf. Tél. (038) 5 80 18.

2 PORTE-BAGAGES pour 403 et 404 com-
merciales. Prix à débattre. S'adresser à
M. Mathez, Ecluse 1, mardi 18 de 8 h à
11 heures.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE trois plaques,
four en bon état, 50 fr. ; petite chaudière
fond plat, 15 fr. ; passage 110 x 4 m, rouge,
usagé, 15 fr. Tél. 6 48 90.

AQUARIUM DE 100 LITRES, complet,
plantes et poissons ; 2 moteurs d'avions
5 cm3 et 2,5 cm3. Tél. (038) 6 12 26, heures
des repas.

MACHINE A ÉCRIRE Hermès Baby por-
tative, 150 fr. Tél. 4 16 83.

BOULE A LESSIVE, 45 fr. ; 2 pneus à nei-
ge, 4 pneus d'été, en bon état. Tél. 8 71 56.

ENREGISTREUR Sony avec bande et mi-
cro, en état de marche, 150 fr. Tél. (038)
8 42 02.

MOTOCULTEUR 5 HP Motam, largeur de
travail 50 à 70 cm, servi une saison, 700 fr.
Jean Vœgeli, 2014 Bôle.

2 SOMMIERS POUR MATELAS en crin
95 X 190 aveo tête mobile, parfait état
Prix intéressant Tél. 6 21 89.

BEAUX COSTUMES, manteaux, robes tail-
les 38 à 42. Tél. 6 21 89.

UNE POUSSETTE et un pousse-pousse, le
tout en très bon état ; modèles récents. Con-
ditions avantageuses. Tél. 8 45 68.

DIVAN-LIT, petite machine à laver Hoover.
Tél. 5 62 01.

DEUX FOURNEAUX neuchâtelois XVIIIe
siècle. Tél. (038) 5 51 36.

1 LIT A 1*4 PLACE ; 1 lit à 1 place ;
1 secrétaire-bureau ; 1 fauteuil ; 1 aspira-
teur ; 1 entourage de lits jumeaux , en mo-
quette. Tél. (038) 5 96 43.

ROBE DE MARIÉE, longue, taille 42. Té-
léphone (038) 3 34 94.

VÊTEMENTS d'enfant, 1 à 3 ans, (environ
50 pièces), 29 fr. Tél. 5 36 40.

1 CAISSE ENREGISTREUSE Anker, état de
neuf , prix 3150 fr., cédée à 2300 fr. Télé-
phone (038) 7 95 10.

SALLE A MANGER, 180 fr. ; machine à la-
ver semi-automatique, 150 fr, ; grande table
de" cuisine, 20 fr. ; machine à coudre Pfaff ,
50 fr. ; lit en fer , blanc, très bons ressorts ,
20 fr. Tél. (038) 5 91 09.

POUSSE-POUSSE pliable, modèle français.
Tél. (038) 3 11 70.

ROBE DE MARIÉE, taille 38, longue, mo-
dèle Pronuptla. Tél. 7 08 07.

UNE CHAMBRE A COUCHER complète
un buffet paroi, un buffet combiné. Télé-
phone 6 27 12 ou 6 46 29.

BARAQUE 12 x 4 m 50 pouvant servir pour
week-end, ou autres usages ; complètement
isolée, doublée, fond recouvert - éternit, exté-
rieur plancher chalet, recouverte de tuiles ,
75TJ0 fr. Louis Humbert Rosé (FR). Télé-
phone (037) 915 03 entre 18 et 19 heures.

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques, avec
four, parfait état Tél. (038) 3 33 95.

SUPERBE MOBILIER PRIVÉ, d'un appar-
tement de 8 pièces, à vendre à prix avanta-
geux : nombreux meubles de style, anciens,
d'époque, copies ; une chambre à . coucher
moderne et un magnifique salon. Tél. 5 30 62.

BANJO 4 cordes, avec fourre ; état de neu f ,
80 fr. Tél. (038) 5 52 95. .

BELLE OCCASION. 1 vélo d'homme,
1 foot-ball de table. Tél. (038) 8 38 41.

ÉLECTROPHONE portatif Lenco stéréo,
complet, état de neuf , prix 150 fr. Télé-
phone 8 57 58.

FRIGO Bosch, 225 litres , dégivrage automa-
tique. Tél. (038) 4 10 46.

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.

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.

RECUEILLI JEUNE CHAT jaune et blanc.
S'adresser à Madame Hofmann , Bourdonnel-
te 26, à Bôle. Tél. (038) 6 39 56.

PERDU CARTON contenant blouse bleu
foncé. Tél. (038) 5 55 22.

CHAUDIÈRE A LESSIVE, en bon état.
Tél. (038) 7 71 52.

ROBE DE GROSSESSE, printemps , taille
42. Tél. (038) 3 34 94.

5 CHAMBRES INDÉPENDANTES, à Neu-
châtel, avec part à la salle de bains. Télé-
phone (032) 91 29 02.

COTE-D'AZUR, aux environs de Cannes, à
louer pour durée à convenir , petite maison
de vacances, très confortable , libre du
1er mai au 10 juillet. Tél. (038) 5 61 10.

CHAMBRE pour demoiselle , libre le 1er mai.
Part à la cuisine et salle de bains. Près de
l'université. Tél. 5 25 83.

BELLES CHAMBRES, confort , bains , pour
jeunes hommes. Tél. 4 16 83. 
BELLE CHAMBRE indépendante , douche.
Tél. 5 06 35. 
APPARTEMENT DE 3 % PIÈCES, quar-
tier Monruz, tout confort. Tél. 5 47 61, dès
18 heures.

BELLE CHAMBRE tout confort , près de la
gare. Tél. 4 05 73.

BOLE, A louer garage pouvant servir aussi
comme entrepôt. TéL (038) 6 32 39.

DANS VILLA A PESEUX, joli petit loge-
ment meublé , cuisine , bains , vue, soleil ,
petit balcon. Prix 340 fr. (chauffage com-
pris). Adresser offres écrites à CK. 655 au
bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 3 pièces,
quartier des Saars, dans villa locative, dès
le 1er avril, 450 fr. par mois, chauffage
inclus. Adresser offres écrites à A. D. 601
au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE ENSOLEILLÉE, à de-
moiselle sérieuse. Tél. (038) 5 03 40, le matin.

CHAMBRE à 2 lits pour personnes propres
et sérieuses, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 24 14.

CHAMBRE POUR JEUNE HOMME suisse.
Tél. (038) 5 23 20.

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. Tel. 5 18 35, entre
12 h 30 et 14 h 3(1.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
si possible avec salle de bains, près de
l'hôpital des Cadolles. Tél. (038) 4 19 49,
entre 9 h 30 el 11 heures.

STUDIO MEUBLÉ à 2 lits , au centre , à
demoiselles sérieuses ; dès le 1er avril. Télé-
phone (038) 5 00 30.

STUDIO ou appartement de 2 pièces est
cherché par maître de sport tchèque , région
entre Neuchâtel et la Neuveville. Adresser
offres écrites à 153-909 au bureau du jour-
nal .
APPARTEMENT DE 4-5 PIÈCES, région
Neuchâtel - le Landeron , confort ou mi-
confort. Tél. (038) 7 75 80, heures des repas.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, im-
médiatement, contre récompense de 150 fr.
Tél. 8 74 37, dès 18 h 15.

DEMOISELLE cherche appartement de deux
pièces, confort , à proximité de la gare.
Adresser offres écrites à NX 666 au bureau
du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE, confort , est cher-
chée par monsieur seul (préparateur en phar-
macie), pour le 1er mai. Adresser offres
écrites à OY 667 au bureau du journal.

URGENT. 150 FR. DE RÉCOMPENSE
à qui procurera à couple neuchâtelois (fonc-
tionnaire communal) avec un enfant , un lo-
gement de 3 ou 4 pièces , éventuellement avec
ascenseur ou 1er étage , accès facile , près
du centre. Loyer modéré. Adresser offres
écrites à AI 653 au bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ près de l'hôpital des
Cadolles. Tél. 4 24 02.

APPARTEMENT DE 4 A 5 PIÈCES, avec
ou sans confort, région Peseux - Neuchâtel.
On échangerait éventuellement 3 Mi pièces
avec confort. Tél. 8 62 96.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante (ou
studio) est cherchée par jeune ingénieur, à
Neuchâtel, pour le 1er avril. Tél. (038)
5 66 01, interne 243.

LOCAL DE 40 A 80 MÈTRES CARRÉS
à l'usage d'atelier mécanique, région Neu-
châtel - Colombier. Tél . (038) 5 09 22.

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT de 3-4 pièces , pour le 24 juin.  Ré-
gion Auvcrnier-Colombier-Boiidry. Ecrire à
case postale 34. Colombier.

PETIT APPARTEMENT MEUBLÉ de deux
pièces , région Montalchez - Provence. Télé-
phone (038) 5 50 51.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES,
tout confort , vue , éventuellement balcon .dans
un immeuble ou villa , région Peseux - Cor-
celles - Cormondrèche - Montm ollin , pour
mai 1969. Adresser offres écrites à OV 623
au bureau du journal.

URGENT : Cherchons appartement de 2 à
3 pièces, sans confort , à Neuchâtel. Tél.
(038) 4 19 19, interne 19 CIA.

COUPLE SUISSE, retraité , solvable , cher-
che appartement au bas de Peseux, dans
maison privée ; rez-de-chaussée ou 1er étage ,
au soleil ; loyer modeste. Adresser offres
écrites à FG 579 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, neuf ou
rénové, est cherché par jeune couple , à
Neuchâte l ou envir ons immédiats. Téléphone
5 50 90.

A DONNER CONTRE BONS SOINS joli
petit loulou blanc, aimant les enfants, ainsi
que petite chatte ; jardin désiré. Tél. (038)
7 04 75.

JEUNE FILLE est cherchée pour le 1er mai ,
pour aider au ménage et garder un enfant
de 4 ans. Congés réguliers. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Faire offres , avec pré-
tentions de salaire , à Mme ET. Schweizer ,
Bcthlehcm, 2076 Gais. Tél. (032) 83 14 66
pu (038) 5 52 44.

DAME est cherchée pour raccommodages ,
deux demi-journées par semaine. Tél. 5 19 42.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée quel-
ques heures par jour ou au mois. Tél. 5 91 77.

HOMME POUR MANUTENTION, emploi
accessoire. Tél. (038) 515 03, aux heures
de bureau.

JEUNE HOMME pour aider à la location
de bateaux. Tél. (038) 8 31 84.

BUREAU AU CENTRE DE LA VILLE
cherche dame pour le nettoyage de locaux
(3 pièces). Tél. (038) 5 97 44.

ÉTUDIANTE de l'école de commerce cher-
che emploi du 3 au 26 avril (serveuse). Télé-
phone (038) 5 60 87.

DAME cherche heures de ménage. S'adres-
ser à Mme Nicosia, Chapelle 24, Corcelles.

AIDE DE BUREAU cherche emploi varié
et intéressant ; connaît la dactylographie.
Adresser offres écrites à BJ 654 au bureau
du journal.

VÉRIFICATRICE-perforatrice cherche em-
ploi. Adresser offres écrites à PZ 668 au
bureau du journal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE avec de
bonnes connaissances de français , cherche
emploi dans bureau à Neuchâtel. Entrée le
1er avril. Adresser offres écrites à LV 664
au bureau du journal.

HOMME libre les après-midi, lundi , jeudi,
vendredi . Adresser offres écrites à BH 634
au bureau du journal.

HOMME 37 ans, permis AD, cherche emploi
à temps partiel ; voiture confortable à dispo-
sition. Adresser offres écrites à GL 615 au
bureau du journal.

DAME FERAIT divers travaux ménagers,
2 ou 3 après-midi par semaine, quartier Mon-

i 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.

JEUNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
ayant de l'expérience cherche emploi dans
l'industrie horlog ère (ou branches annexes),
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites â GN 644 au bureau du journal.

V E U F
dans la soixantaine, sérieux, situation indé-
pendante, cherche à faire la connaissance
de dame âgée de 55 à 65 ans, pour rompre
solitude. Mariage si convenance.
Ecrire à H P 660, au bureau du journal.

A vendre

voilier
Silhouette , cabine
14 m2, moteur Cres-
cent 4 CV, remor-
qua expertisée.
Vacances idéales au
bord de la mer.
Fr. 6600. —
Tél. 3 39 06, après
19 heures.

A vendre

Fiat 850
SPIDER
roulé 3 ans, parfait
état. Hard-top,
roues à rayons,
4 pneus -+• 4 spikes
porte^bagages.
Tél. (038) 4 28 80.

A vendre

Peugeot 404
expertisée,
modèle 1958,
40,000 km.
Tél. (038) 3 24 23.

! FIAT 1600 S
blanche

avec hard-top
et radio

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60
Cortaillod

rt venurc

Opel
Caravan
Rekord , 1963.
expertisée, en parfait
état.
Adresser offres écri-
tes à EM 657 au
bureau du journal .

A vendre
Lambretta
200 cm5
état de neuf ,
6000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 5 28 95

A vendre

Florett
3 vitesses, revisée ,
bon état. Plaques
et assurance jusqu 'à
fin 1969.
Tél. (038) 8 62 81.

A vendre

FLORETT
année 1966,
10,000 km, 850 fr.
aveo accessoires.
Tél. (038) 6 33 54.

A vendre

Opel Commodore
blanche et noire,
41,000 km, modèle
1967. Expertisée.
Facilités de
paiement.
Tél. (037) 7518 93.

A vendre .

VW 411
1969, 5000 km,
état de neuf.

Coupé
Taunus
1964, 55,000 km,
parfait état.
Facilités de
paiement Reprises.
Garage Beauslte,
Cernier
Tél. (038) 713 36.

A vendre
bateau suédois
type Rohn, acajou , franc-bord , 8 pla-
ces, avec moteur fixe Greymarine 132
CV, plus moteur Johnson 1967 6 CV
pour la traîne.
iS'adresser à M. Henri Jaggi, agence
Johnson, Nid-du-Crô, Neuchâtel. Télé-
phone 4 27 15.

A VENDRE

chrïs-craft
parfait état, 17 pieds, 185 CV, acajou
massif, 6 places, très stable, 1961.
Prix 10,800 fr. Possibilité de reprise
place dans hangar sur l'eau, port du
Nid-du-Crô, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 34 71.

MO 1100
1967, 40,000 km, rouge, état

impeccable. Expertisée.
Prix intéressant.

Particulier vend une

Citroën ID 19
modèle 1964-65, 70,000 km, ex-
pertisée, plaques et assurances
payées.
Excellent état.
Prix : Fr. 4300.—.
Tél. (041) 22 44 26.

\° ' Automobilistes wÀ

U B A T T E R I E S  H
r^ préchargées sèches ^Àk^ selon nouvelle formule £ 1
L J • Durée maximum j j
LJ • 20 % moins chères r^
t i • 2 ans de garantie M
M ACCUS-SERVICE M
M BOREL ki
p À Meuniers 5, PESEUX L J

f 4  Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 Lj
k ĵ Bevaix , Chenevières 1 j . ]

A vendre

SUNBEAM
Alpine, sport, 35,000 km, modèle 1966,
état de neuf , couleur rouge, véritable occa-
sion. — S'adresser à M. Félix Felder
rue de Bourgogne 12, 2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 98 05, heures de bureau.

OPEL RECORD 1900
4 portes, Luxe, blanche,

19,000 km, 1966, état de neuf.

Expertisée. Prix intéressant. S
Reprises. Facilités de paie-

ment .

A VENDRE
CHRYSLER 1955,
automatique ,
59,000 km, '25 CV,
expertisée,
en parfait  état ;
au plus offrant.
Tél. 5 06 35, ou Fa-
hys 3, rez-de-
chaussée gauche ,
le soir.

! FORD TAUNUS
20 M TS - 1967

gris argent,
intérieur rouge, j

.! radio

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60
Cortaillod

A vendre

FIAT 1500
Année 1965.
Tél. (038) 8 31 70.

A vendre

une
remorque
d'auto, équipée
d'éclairage. 6 volts.
Prix avantageux.
Tél. (038) 9 11 66.

Morris Cooper S
1966 - 1300 cm»
blanche et noire

GARAGE ZEDER
Tél. 6 40 60
Cortaillod

A vendre

FIAT 125
radio , modèle 1967.
Adresser offres écri-
tes à FN 658 au bu-
reau du journal.

A vendre

CITROËN
2CV

Modèle belge.
Expertisée.
Prix Fr. 950.—
Grandes facilités
de paiement.
Garage R.Waser
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel.

A vendre

Lancia Flavia
modèle 1966,
34,000 km,
expertisée.
Prix intéressant
Tél. (038) 7 71 94.

Pour cause de
départ,
à vendre

FIAT 1500
exipertisée
depuis 3 jours.
Fr. 2200.—.
Tél. 4 18 50.

A vendre

VW 1300
modèle 1966,
47 ,000 km, avec ra-
dio, parfait état.
Garage Belcar , Reto
Gabriel ,
2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59 ;
privé 7 90 58.

La bonne voiture
d'occasion chez
garage Belcar ,
Reto Gabriel ,
la Neuveville.
Tél. (038) 7 95 59.

une Morris
Oxford
1965 49,000 km ,
expertisée, en parfait
état. Prix très
intéressant.

Pâques
Avant d'entreprendre autre chose,

» demandez le programme de Pâques
Marti, si avantageux, pour voyages

f en car, avion, chemin de fer et
bateau.
Dép. Jours But Prix
6.4 2 Des Borromées 118.—
5.4 3 Engadlne - lac de

Côme 162.—
5.4 3 Ruedeshelm 193.—
4.4 4 Paris - Versailles 250.—
4.4 4 Florence - Pise 255.—
4.4 4 Tyrol du Sud - f

Yougoslavie 255.—
' 4.4 4 Amsterdam-Bruxelles 295.—

3.4 5 Prague 305.—
3.4 5 Rome 325.—
3.4 5 Londres 320^-

(offre spéciale)
3.4 5 Marseille - Camargue 350.—
2.4 6 Vienne 405.—

I 2.4 10 Sardaigne 698 
16.3 15 Ischia dep. 680.—
30.3 15 Tunisie - Sahara 1075.—
30.3 15 Israël 1495 
30.3 8 Iles Canaries 675.—

Voyages+Transports
S, fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 80 44
ou Voyages MARTI, 3283 Kallnach

Tél. (032) 822 822

j HL sans caution
A de Fr. 500.— à 10,000.—
B» - _ Formalités slmpll-

HiW^m Wjj«»»-i<5jj» liéea- Rapidité,
gag ^̂ ^̂ Erilr jJB. Discrétion
#jfcj[IH JgBJgjjJBÙâtBI absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom 

Rua 
Localilé 

i i i i i m

AUDI
4 portes, rouge , 51,000 km,

1967, état impeccable.
Prix intéressant. '

\ Facilités de paiement.

I 

SIMCA 1000 L 1965,
grise 3200.—

SIMCA 1000 L 1966,
beige 3800.—

SIMCA 1000 GLS 1968,
verte 4200.—

SIMCA 1000 GLS 1965,
bleue 2500 —

SIMCA 1000 GLS 1968,
verte 5200.—

SIMCA 1000 GLS 1968,
belge 5200.—

FORD 20 M TS 1966,
grise, radio 7500.—

SIMCA 1300 GL 1965,
gris métallisé 5000.—

SIMCA 1300 GL 1965,
grise, simili 4300.—

RENAULT R8  1964,
peu roulé, ivoire 3200.—

SIMCA 1500 GLS 1965,
brune 4200.—

SIMCA 1500 GL 1965,
bleue 3900.—

PEUGEOT 404 1964,
toit ouvrant 4900.—

PEUGEOT 404 1967,
injection, luxe,
blanche 8900.—

SIMCA 1501 GLS 1967,
blanche 6000.—

SIMCA 1501 GLS 1967,
blanche 6500.—

SIMCA 1501 GLS Break
1967, blanc 6900.—

TRIUMPH Spitfire MK 2, \
cabriolet, rouge, 1965 4700.—

AUSTIN 1800 1966,
jaune 5600.—

SIMCA 1100 GL 1968,
gris métallisé 5800.—

MERCEDES 190 1958, \
grise 3000.—

PLYMOUTH 1966,
14 CV, 4 vitesses 8900.—

GARAGE DES

FALAISES I
04,rotrtede»Falaltwe tel 5 02 72 I

A vendre

Fiat 500
modèle 1968,
2900 fr, 12,000 km.
Tél. 3 18 67.

Expertisées
PEUGEOT 204 1966 6 CV, bleue,

toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 204 1967 6 CV, ma-
rine, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
cuir. Révisée.

PEUGEOT 404 J 1964, bleue, j
toit ouvrant, 9 CV, intérieur *
drap. Jaeger.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964
9 CV, blanche, intérieur cuir.
Radio. Injection.

PEUGEOT 404 INJECTION 1966
9 CV, bleue, toit ouvrant, in-
térieur simili. Radio.

PEUGEOT 404 GT 1966 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap. Accessoires.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1966 9 CV, brun mé-
tallisé. Toit ouvrant, intérieur
drap, révisée.

PEUGEOT 404 INJECTION 1968
9 CV, ciel , toit ouvrant, inté-
rieur simili. Accessoires .

HONDA 600 1968 3 CV, blan-
che, 2 portes, neuve, rabais.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

(MMPjByPJP Hit t ITTHPHt

lllllllil il̂

ell GARAGE HIRONDELLE tél. 59412
frM  ̂

Voitures d'occasion de première main non accidentées et avec garantie

m É PORSCHE LOTUS SE CHRYSLER DODGE VW VW VW 1600 TL CITROEN HONDA PEUGEOT VW 1500
l"\ê l3i 912 coupé VALIANT DART Cabriolet omnibus m°dè'° 19f° 2 CV Cabriolet 404 ™dèle 1968

181 Hl modèle 1966 modèle 1968 1967 - 3 vitesses 19 CV, automa- modèle 1967 . modèle 1965 intérieur 
"
rouge modèle 1965 1965 injection |n

*
érteuî ïimlll

|S||I ; 1 rouge couleur cognac couleur gris argent tique, grise, blanche moteur neuf ' - grise jaune couleur brune " 
brun

E |S| moteur révisé très peu roulé intérieur rouge intérieur bleu intérieur rouge intérieur rouge intérieur noir intérieur vert



META ANTENEN A CONFIRMÉ SA VALEUR
LORS DES QUATRIÈMES JE UX EUROPÉENS EN SALLE

L'activité de dimanche dernier était
dominée par deux manifestations d'impor-
tance i les 4mes Jeux européens en salle
de Belgrade et le championnat suisse de
cross. Or, hien que diamétralement oppo-
sés, ces deux manifestations ont souffert
du même mal , à savoir le désintéressement
des meilleurs, exception faite des disci-
plines techniques à Belgrade.

PREMIÈRES SATISFACTIONS
Pourtant ces jeux nous apportèrent les

premières satisfactions d'une saison qui ne
va pas tarder à débuter. Les remarquables
performances de Meta Antenen sont nn ga-
ge certain du grand avenir de cette jeune
ath lè te .  Si ses 6 m 15 au saut en langueur
témoignent déjà d'une forme précoce, en
revanche, son exploit sur les haies démon-
tre les évidents progrès que la jeune schaf-
fhousoise a réalisés depuis Mexico. Faire

Jeu égal avec la détentrice du record du
monde n'est en effet pas à la portée de
chacun. De ces jeux, on retiendra les bon-
nes performances de Portmann qui se de-
vait de bien faire, puisque son rival Wie-
ser, qui dût rester chez lui par la faute du
règlement, passait entre-temps 2 m 11 —
question de prouver sa valeur — Port-
mann s'acquitta fort bien de sa tâche et
sauva en même temps son honneur. De
même, on se réjouira de la bonne course
de Salm sur 400 m. Serait-ce les premiers
signes d'un renouveau sur cette distance ?
On veut le souhaiter !

FETE AU VILLAGE....
Un autre athlète qui n'était pas à Bel-

grade, il s'en est abstenu pour participer
aux championnats suisses de cross de
Kirchberg, a rempli son contrat. Mais, em-
pressons-nous de le dire, un contrat sans

grande signification. En effet, comme dit
le proverbe, à vaincre sans péril, on triom-
phe sans gloire. Tel fut le cas de Reto
Bertbcl qui, bien que champion suisse de
cross 1969, aura effectué une gentille ba-
lade de printemps sur les 9 km d'un par-
cours sans grande difficulté. De par l'ab-
sence d'une concurrence valable, ceci en
raison des réformes qui ont été entrepri-
ses par notre commission technique et qui
ont eu pour but de renoncer à une saison
officielle de cross, ceux-ci disparurent pra-
tiquement au cours de cet hiver. Ce n 'est
donc pas l'arrivée d'un championnat, qui
eut lieu plus par tradition que par besoin,
qui fit changer la préparation de nos meil-
leurs coureurs. Cette course fut un peu la
fête au village.

Dommage pour les nombreux spectateurs
qui assistèrent à cette compétition, car
ceux-ci, à part un très beau duel entre les
espoirs Jerg et Dolder chez les juniors, ne
virent pas grand-chose. La supériorité in-
contestée d'un Berthel qui s'était préparé
en conséquence, la défaillance d'un Dieti-
ker qui surestima ses moyens, stimulé qu'il
fut par la possibilité de réussir une grande
victoire en l'absence de ses rivaux habi-
tuels, tels en furent les faits saillants.

POUR UNE MÉDAILLE

Pour le reste, on notera que le deuxiè-
me, Kaiser, a déjà perdu l'44 alors que
des hommes comme Knil l  ou Menet couru-
rent pou r admirer la nature et se mettre
gentiment en condition. Ils terminèrent en
effet avec trois à quatre minutes de re-
tard. Dans un tel contexte, on s'étonnera
néanmoins de ne trouver un homme com-
me le Genevois Spengler, qui rappllons-le
s'illustra lors du dernier cross Satus, qu'au
15me rang avec plus de 4 min de retard.
Pour sa part, le Chaux-de-Fonnier, Graber
terminait encore plus loin.

Dans cet imbroglio, la logique ne fut
même pas respectée ; c'est pourquoi, on en
vient à se demander si l'on doit en rester
sur les actuelles positions, si un tel cham-
pionnat a encore un sens et si l'on ne
devrait pas, tout simplement, y renoncer.

Car nul doute que si Berthel n'avait pas
été attiré par le brillant d'une médaille
qui ne pouvait lui échapper, il ne serait
pas venu à Kirchberg. Par contre, il au-
rait été au départ à Belgrade et là, le jeu-
ne Lucernois aurait dû faire l'étalage de ses
capacités, au contact de coureurs qui fu-
rent crédites de 8 min ou moins dans la fi-
nale du 3000 m. Il aurait certainement re-
tire plus d'enseignement pour sa future
carrière que de la petite médaille qu 'il re-
çut dans l'Emmenthal. Bien qu 'il a décla-
ré à un confrère, après son arrivée vic-
torieuse : « J'espère pouvoir faire au cours
de la saison quelques courses en compagnie
des meilleurs coureurs européens : ; il n'a
pas su saisir l'occasion rêvée et la possibi-
lité que lui offrait Belgrade. II préfère se
concentrer sur une médaille. Comprenne
qui pourra ! Pour notre part , nous consta-
terons que l'esprit matérialiste est déci-
demment fortement ancré dans le caractère
des Suisses, et que ceci n'en déplaise à M.
Avery Brundage ! Pierre Sel

META AiVTEJVEJV. — Une conf irmation à Belgrade et de grands
espoirs pour l'avenir

(Photo archives)

Les ce Mini-Jeux » sud-africains
enregistrent de nombreux forfaits

INITIATIVE QUALIFIÉE DE «RACISTE»

Par suite des défect ions successi-
ves de nombreuses vedettes interna-
tionales initialement inscrites, les « mi-
ni-jeux olympiques » sud-africains de
Blœmfontein, qui doivent commen-
cer of f iciel lement  aujourd 'hui , mena-
cent d'ores et déjà d 'être un « f o u r  ».

P R O G R A M M E  COMPLET
En calquant cette manifestation sur

le modèle des Jeux olympiques de
Mexico, les organisateurs entendaient
donner une rép lique spectaculaire à
ceux qui, en 1968, avaient exclu
l 'A fr i que du Sud des Je ux olympi-
ques en raison de sa politique de
ségrégation raciale. Les meilleurs
athlètes de race blanche des quatre
continents avaient été invités depuis
p lusieurs mois à rencontrer leurs ca-
marades sud-africains dans le cadre
de ces « Jeux » qui doivent se dé-
rouler à Blœmfontein, la capitale
ele l 'Etat libre d 'Orange, entre le
14 mars et le 19 avril. Un pro -
gramme comp let de 44 spécialités
avait été prévu et , malgré la vive
controverse internationale qui s'était

aussitôt engag ée au sujet d'une ini-
tiative qual i f iée  de « raciste » par
diverses fédérations , huit nations :
Grande - Bretagne , Allemagne de
l 'Ouest , Belgique , Italie , Hollande,
Suisse, Autriche et Grèce , avaient tout
d'abord accepté de détacher à titre
individuel p lusieurs de leurs cham-
pions à Blœmfontein.

C O N D A M N A T I O N  ?

Il y  a dix jours encore, on pou-
vait escompter la participation d'une
cinquantaine d'athlètes étrangers. Pour
leur part , les organisateurs de cette
manifestation avaient accepté de fa i -
re une concession majeure en auto-
risant la présence dans les tribunes
de spectateurs noirs et de couleur.
Depuis lors, toutefois , les avis de
f o r f a i t s  collecti fs et individuels n'ont
cessé de p leuvoir à Blœmfontein.

Pour sa part , à la veille de l'ouver-
ture, la Fédération ouest-allemande
d'athlétisme n'a toujours pas confir-
mé la participation des douze athlè-
tes pressentis, tous finalistes olym-

p iques, dont les détenteurs de re-
cords mondiaux Kurt Bendlin (dé-
cathlon) et Liesel Westermann (dis-
que). Un f o r f a i t  de cette équipe, qui
s'expliquerait par le risque de boy-
cottage des Jeux de Munich en 1972
par les nations africain es, condam-
nerait définitivement les Jeux sud-
africains. En principe, la Suisse sera
représentée à ces Jeux pa r des spé-
cialistes de l'athlétisme et des lut-
teurs. Les invitations ont été envoyées
directement aux Fédérations nationa-
les.

En dép it de tous ces contretemps,
les organisateurs ont décidé de pro-
céder aujourd 'hui à la cérémonie
d'ouverture avec toute la p ompe
«r olympique s. Une torche monumen-
tale alimentée par des f lammes, ame-
née par des coureurs de toutes les
provinces sud-africaines, éclairera le
stade de Blœmfontein jusqu 'au 19
avril. Un timbre spécial, orné des
cinq anneaux olymp iques, a même
été émis par les postes sud-africai-
nes..

Victoire d étape pour Janssen
blU I Paris-Nice sous le soleil!

Avant d'aller gravir le Mont-Faron ,
les coureurs de Paris-Nice ont couru
à Tavel, sur un circuit de 21 km 200,
une épreuve par équipes contre la mon-
tre. C'est la formation dont le chef de
fi le  est Felice Gimondi qui s'est impo-
sée à la moyenne de 39 km 643 avec
21" d'avance sur l'équipe de Eddy
Merckx, 37" sur celle de Poulidor, 54"
sur celle de Godefroot et une minute
sur celle de Dancelli. Cette épreuve n'a
influencé que le classement par équipes
et nullement le classement idividuel.

La course n'intéressant que le chal-
lenge par équipes, nul ne se battit à
outrance pour gagner. Felice Gimondi
et ses équipiers accomplirent néaumoins
une bonne performance.

Lors de la seconde demi-étape, cou-
rue en ligne, les hommes de Geminiani
ont harcelé Eddy Merckx. Ainsi , c'est
le Hollandais Jan Janssen qui a ter-
miné en tète sur le stade de Hyères
après un rude effort  qui ne lui a rap-
porté que 19 secondes (dont 5 de bo-
nification). 11 est permis de jjenser que
Merckx et ses rivaux ont f ina lement
fai t  match nul entre Cavaillon et Hyè-
res. Toujours est-il que le champion
belge, qui  a achevé l'étape en compa-
gnie de Poulidor , Bellone, Pingeon , Dé-
lie et Anquetil , demeure premier de

la course, une course qui a enfin trou-
vé le soleil. Merckx a conservé intacte
son avance sur Poulidor et sur Anque-
til , et compte tenu de la facilité qu 'il
affiche, on se demande si quelqu 'un
parviendra à le piéger au cours des
deux dernières journées de l'épreuve.
Poulidor, pour sa part, s'est contenté
du rôle d'observateur et semble désor-
mais tout miser sur la route de la Tur-
bie , qui sera escaladée contre la mon-
tre le dernier jour.

Les quilleurs vaudois
champions suisses

de série B
Lucerne a été le centre d'attraction

de tous les quilleurs suisses. En effet ,
l 'Association des quilleurs de Lucerne,
avait organisé les championnats intercan-
tonaux de la sp écialité, qui sont, en
quelque sorte, le championnat suisse.
Grâce à une organisation parfaite , les
membres sélectionnés après un nombre
incalculable de concours régionaux ont
pu prouver leur savoir sur des p istes en
parfai t  état.

Alo rs que, durant le week-end qui
vient de s'écouler les équipes de série B
étaient à l'œuvre, celles de série A se-
ront à Lucerne a la f i n  de cette semaine.

Après une bonne prestation des Neu-
châtelois qui réalisèrent un total de
7842 quilles avec une moyenne de 1568,4
tes Genevois totalisèrent 7830 quilles. Le
résultat obtenu par Unterwald ne sem-
blait , toutefois, pas devoir être battu.
Avec un total de 8065 quilles et une
moyenne de 1613, on semblait connaître
avant terme le vainqueur final.  C'était
compter sans les Vaudois. Remarquables
au point de vue technique, calmes et con-
centrés à l'extrême, les 5 Romands par-
vinrent à battre l 'élite alémanique grâce
et surtout à R. Schmid, qui pulvérisa
le record de la piste avec 1678 quilles
sur 200 coups.

Classement : 1. Vaud 1615; 2. Unter-
wald 1613; 3. Argovie 1603 ; 4. Thurgo-
vie 1600,8 ; 8. Neuchâtel 1568 ; 9. Genève
1305. Il y avait 13 équipes au départ.

E.E.

Grâce à sa victoire sur la Yougoslavie
la Suisse est promue dans le groupe A

SfflSHBHB WBBfflffl]
CHAMPIONNAT D'EUROPE DES JUNIORS

SUISSE - YOUGOSLAVIE 10-4 (3-1
4-1 3-2).

MARQUEURS : Jenny 14me. Matthieu
16mc, Zbontar 18me, Racine 19me, Butti
22me, Puterle 28me, Jenny 33me, Cenci
34me, Butti 39me, Jenny 43me, Ronner
46me, Borer 47me, Kvartuh Slme, Zbon-
tar 56me.

SUISSE : Simon ; Laucnstein, Racine ;
Fontannaz, Roccati ; Spengler ; Krapf , But-
ti, Cenci ; Disch, Neininger, Matthieu ;
Borer, Ronner, Jenny. Entraîneur : Resatko.

YOUGOSLAVIE : Makuc ; Kolcsa, Ku-
mer ; Silhard, Kosir ; Ljankovic ; Puterle,
Thuma, Uicar ; Zbontar, Poljansek, Dirih ;
Horvat, Sinovec, Kvartuh ; Obradovic. En-
traîneur : Vystejn.

ARBITRES : MM. Isotalo (Finlande) et
Fottner (Allemagne de l'Ouest).

NOTES : Patinoire des Vernets. Au dé-
but du match, 100 spectateurs et environ
1500 à la fin de la partie qui précède
la rencontre entre la sélection suisse et
la sélection tchécoslovaque. Simon est rem-
placé dans les buts suisses par Croci-Torti,
alors que Lentillon prend la place de Cen-
ci chez les Suisses. Un seul changement
chez les Yougoslaves : Audic pour Makuc
dans les buts. Pénalités : 3 fois 2 minu-
tes contre la Suisse.

Par leur victoire sur les Yougoslaves,
les Suisses ont obtenu le droit de jouer ,
dès l'an prochain , avec l'élite européenne
des juniors où ils remplaceront la Polo-
gne. En effet , par ses trois succès face
à des adversaires assez moyens, la Suisse
est promue dans le groupe A du cham-
pionnat d'Europe des juniors qui aura
certainement lieu à Genève à fin décem-
bre 1969. Les Suisses auront alors affaire
à très forte partie avec les Russes —
champions d'Europe pour la deuxième fois
consécutive — les Tchécoslovaques, les Sué-
dois, les Finlandais et les Allemands de
l'Ouest

Au cours de ce dernier match, nos re-
présentants ont eu un peu de peine pen-
dant les 10 premières minutes, mais dès
la 14me, Jenny ouvrit la marque, et l'on
assista alors à un festival offensif des Suis-
ses, principalement au deuxième tiers-temps
au cours duquel les joueurs à croix blan-
che se déchaînèrent. On notera, parmi

ceux-ci, la très bonne tenue de Jenny
qui aura marqué 6 fois pendant ce tour-
noi.

Chez les Yougoslaves, il faut relever
la bonne partie des deux gardiens, ainsi
que celle de l'arrière Kosir. Cependant,
face à une équipe suisse qui s'est amélio-
rée au cours des matches — puisque con-
tre l'Autriche, samedi dernier, elle n'avait
gagné que 4-0 — les Yougoslaves n'ont
vraiment rien pu faire. En effet , notre
équipe a été en progrès constant, et l'ap-
port des trois joueurs de Coire, Disch,
Neininger et Koch, a été très important
lors des deux derniers matches. M.B.

Classement final
J. G. N. P. Buts Pts

1. Suisse 3 3 — — 26 6 6
2. Hongrie 3 2 — 1 14 17 4
3. Yougoslavie 3 1 — 2 15 18 2
4. Autriche 3 3 1 15 —

Etape neuchâteloise le 10 mai
Le parcours du Tour de Romandïe

Le parcours du Tour de Romandie 1969,
qui se courra du jeudi 8 mai au diman-
che 11 mai , sera le suivant :

Premiè re étape, jeudi 8 mai , Genève -
Ovronnaz (180 km) : Genève (BIT) , Ver-
soix, Rolle, Lausanne-Ouchy, port de Pul-
ly, Villette, Vevey, Villeneuve, Noville, Ches-
sel, Porte du Scex, Vouvry, Monthey, Mas-
songex, Saint-Maurice, côte de la Rasse
(prix de la montagne), Evionnaz , Martigny,
Aproz, Sion , Magnot , Leytron , Ovronnaz.

Deuxième étape , vendredi 9 mai, Ovron-
naz (Leytron) - Fribourg (184 km) : Ley-
tron, Saillon, Fully, Martigny, Saint-Mau-
rice, Bex, le Sépey, col des Mosses (prix
de la montagne), Château-d'Oex , Rougemont,
Gstaad , Gsteig, col du Pillon (prix de la
montagne), les Diablerets, la Comballaz, col
des Mosses, les Moulins , Rossinières, Vil-
lars-sous-Mont, Bulle , Riaz, Sorens, Gran-
gettes, Romont, Villaz-Saint-Pierre, Farva-
gny-le-Grand, Rossens, le Mouret , Fribourg.

Troisième étape , samedi 10 mai , première
demi-étape , Fribourg - la Cheiux-de-Fonels
(121 km) : Fribourg, Belfaux , Montagny-
la-Ville, Payerne , Estavayer-le-Lac, Font ,
Yverdon , Montagny, Sainte-Croix , col des
Etroits (prix de la montagne), Fleurier, la
Brévine (prix de la montagne), Cerneux-
Péquignot , col des Roches, le Locle, la
Chaux-de-Fonds. — Deuxième demi-étape ,
course contre la montre individuelle à la
Chaux-de-Fonds (33 km) : Centre sportif ,
Bas du Reymond, la Sagne, les Ponts-de-
Martel , la Grande-Joux, le Quartier , le
Locle, ,1a Jaluse, le Crêt-du-Loclc, centre
sportif de la Chaux-de-Fonds.

Quatrième étape , dimanche U mai, la
Chaux-de-Fonds - Porrentruy (234 km) : La
Chaux-de-Fonds, la Vue-des-Alpes, Neuchâ-
tel, Saint-Biaise, la Neuveville , Bienne, la
Reuchenette, Courtelary, Saint-lmier, Mont-
Crosin (prix de la montagne), Tramelan ,
Malleray-Bévilard . Moutie r, Courrendlin , les
Rangiers (prix de la montagne), Courge-
nay, Porrentruy, Fahy, Porrentruy, Fahy,

Porrentruy (troisième passage), Fahy, Por-
rentruy.

D A N S  LE SENS CONTRAIRE
Les organisateurs signalent que, sur la

demande du commandement de la gendar-
merie du canton de Neuchâtel , ils ont dû
prendre les dispositions particulières sui-
vantes :

a) La course contre la montre de la
Chaux-de-Fonds sera courue en sens in-
verse du parcours indiqué dans la tabelle
de marche.

b) Dans l'étape la Chaux-de-Fonds -
Porrentruy, la course sera neutralisée sur
le parcours la Chaux-de-Fonds - la Vue-
des-Alpes - Neuchâtel. Le départ réel sera
donné à la sortie de Neuchâtel. Deux Suisses bien placés

SLALOM GÉANT AUX USA

L'Autrichien Kaj- 1 Sqhranz (30 ans),
a franchi un pas important vers la victoi-
re finale en coupe du monde de ski alpin
en surclassant ses adversaires dans la pre-
mière manche du slalom géant des cour-
ses du Mont Saint-Anne. Karl Chranz a
démontré qu 'il était toujour s en excellente
forme en devançant l ' I talien Claudio de
Tassis de 1 "33 et le Suisse Dumeng Gio-
vanoli  de 1"65. Un autre skieur suisse, Ja-
kob Tischhauser , s'est classé quatrième.

En remportant ce slalom géant — la
deuxième manche aura lieu aujourd 'hui  —
Karl Schranz, actuellement premier de la
coupe du monde avec un total de 163
points , serait vir tuel lement  assuré de la
victoire finale avant  les trois dernières
épreuves.

La piste , longue de 1840 m pour une
dénivellation de 530 m, comprenanit  60
portes disposées par le Canadien Giovan-
ni Gerometta.

Classement officieux de la première man-
che du slalom géant masculin : 1. Schranz
(Aut) l'41"40 ; 2. de Tassis (I t )  l'42"73 ;
3. Giovanoli (S) l'43"95 ; 4. Tischhauser
(S) l'43"()6 ; 5. Tritscher (Aut)  l'43"13;

Les courses du Mont Sainte-Anne
La jeune Française Michèle Jacot (17 ans,

de Lanslevillard), a remporté sa deuxiè-
me victoire de la saison en gagnan t le
slalom géant des épreuves canadiennes. Elle
s'était déjà imposée à Vipiteno, en Ita-
lie . Créditée de T20"23, Michèle Jacot a
battu sa compatriote Ingrid Lafforgue de
36 centièmes et l'Américaine Marylin Co-
chran de 47 centièmes.

Classement officieux du slalom géant
féminin , épreuve comptant pour la coupe
du monde :

1. Michèle Jacot (Fr) l'20"23 ; 2. In-
grid Lafforgue (Fr) l'20"59 ; 3. Marylin
Cochran (EU) l'20"70 ; 4. Wiltrud Drexel
(Aut) l'21"26 ; 5. Judy Nagel (EU) et
Heidi Zimmermann (Aut) l'21"44 ; 7. Kiki
Cutter (EU) l'21"47 ; 8. Florence Steurer
(Fr) l'21"55 ; 9. Karen Budge (EU) 1'
2I"70 ; 10. Bctsy Clifford (Can) l'21"93.

puis : 33. Schnidcr (S) l'45"97 ; 40. Minsch
(S) l'46"64 ; 45. Hanspeter Rohr (S)
l'4!7"26 ; 49. Jean-Daniel Daetwyler (S)
l'47"80 ; 54. Sprecher (S) l'48"22.

FERNAND GENTON
D É M I S S I O N N E

Le Conseil de la Fédération suisse de
boxe a accepté les démissions des person-
nalités suivantes : M. Fernand Genton
(membre du comité central et président de
la commission technique) et M. Charly
Buhler (entraîneur national).

On connaît les raisons pour lesquelles
Charly Buhler s'est démis de ses fonctions
d'entraîneur national. Les divergences de
vues qui l'opposaient à certains dirigeants
de clubs ou de la Fédération ont atteint
leur paroxysme à Lausanne, lors des récen-
tes finales des championnats suisses au
cours desquels un des élèves de Buhler, He-
beisen , a été , de l' avis unanime , frustré  de la
victoire au profit  de Gschwind. Victime de
la jalousie de quelques-uns , Charly Buh-
ler a préféré abandonner. C'est son droit ,
mais c'est dommage pour la boxe suisse.

La démission du Neuchâtelois Fernand
Genton est tout aussi regrettable, mais une
longue maladie la rendait inévitable. Fin
connaisseur d'un sport qu 'il a toujours dé-
fendu avec une ardeur chaleureuse , M. Gen-
ton a été, durant de nombreuses années, à
la tête de la commission technique de la
Fédération suisse, où son influence a été
très remarquée. En même temps qu 'un
prompt et complet rétablissement , nous lui
souhaitons une bonne « retraite » . •

// faisait froid , gris et humide. La soirée ne se prêtait pas à du lèche-vi- r
trines. Il a donc fa l lu  que je  me résigne , comme vous certainement , femmes e
mes sœurs, à suivre des rencontres de footbal l  à la télévision. Les connais- •
seitrs , vautrés une demi-heure avant le début de l 'émission dans de profonds  Ç
fauteui ls , faisaient des pronostics tout aussi profonds .  C'était avant Benfica - £
Ajax .  « Quelle piquette Ajax  va ramasser ! ». <r Ce ne sera pas un beau •
match , la différence de classe est trop grande. Mais Ajax  se défendra com- £
me il pourra et tentera de limiter les dégâts ». Z

Moi , grande admiratrice de Benfica du temps où ses bois étaient gardés •
par le beau , le grand , Télégant Costa Pereira, je  laissais p laner mon indif- •
férence. Histoire de contrarier, j 'ai toutefois lancé un : <c Puisque Ajax  nettoie S
tout , je ne sais pas pourquoi il ne lessiverait pas Benfica ». Ce qui me valut O
des regards qui disaient bien ce qu'ils voulaient dire : « T'es cing lée , ma •
vieille ». g

Bref ,  la raclée f u t  ramassée f inalement  par Benfica... Mais moi , modeste •
comme toutes les femmes, je  me suis bornée à sourire de corner, pardon , !
de coin... S

L 'autre soir, même scène : « Quelle piquette vont ramasser les Italiens f ace  •
aux Ecosssais ; ce ne sera pas un beau match... (voir p lus haut) . > •

— Qu 'ils gagnent ou qu 'ils perdent , la coupe sera quand même anglaise, 4
murmurai-je, mine de rien. Q

Les Ang lais ont perdu. Et moi j' ai gagné. Car la coupe européenne ne •
peut que revenir au club qui possède le plus beau, le p lus élégant , le p lus J
doué des footballeurs actuels, le chéri des spectatrices, j 'ai nommé Best. C'est 0
donc Manchester qui gagnera la f inale.  Il n'y a p lus à discuter , les jeux sont •
fai ts .
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D. Leuba, successeur de Fatton ?
Le championnat cantonal neuchâtelois
de cross se déroule demain à Cortaillod

Après avoir remporté toujours nettement
et 9 fois  consécutivement le titre de cham-
pion cantonal neuchâtelois de cross, Fran-
çois Fatton renonce à la compétition. Ab-
sent l'an de rnier à Cof frane , Denis Leuba ,
qui, d'ailleurs, a débuté sous la direction
de Fatton lui-même avant de fouler régu-
lièrement la piste de l'Olympic La Chaux-
de-Fonds , semble le candidat le plus sérieux
à sa succession , pour autant qu 'il ait ré-
cupéré à la suite de sa grippe qui a pro-
voqué son abandon , dimanche dernier, aux
championnats suisses de Kirchberg où il
pouvait prétendre terminer dans les 10
premiers. i

PARTICIPATION RECORD
Ce ne sont pets moins de 230 inscrip-

tions qui ont déjà été enregistrées par les
responsables, bien rodés en la matière, de
la SFG de Cortaillod , soit une centaine de
plus qu 'à l'accoutumée ! Les courses se dé-
rouleront l'après-midi , dans la propriété des
Câbles, sur un parcours répondant parfai-
tement à l' optique mode rne du cross.

Les gars du lieu, judicieusement entraînés
par C. Meisterhans, c'est-à-dire les Sclwf-
f e r , Lederrey Ehrbar Schick et autres Thié-
baud sauront s 'illustrer en catégo ries ca-
dets A et cadets B, alors que Rufenacht de
l'Olympic pourrait bien obtenir, enfin , une
juste consécration chez les juniors... Aux
autres , en particulie r les ath lètes de Canto-
nal, d'infirmer ces pronostics.

A. F.

Le classement de la course contre la
montre : 1. Equipe de Gimondi, temps
individuel 31'47" ; temps des quatre
premiers 2 heures 07'08" (moyenne
39 km 643) ; 2. équipe de Merckx
32'08" - 2 h 08'32" ; 3. équipe de Pou -
lidor 32*24" - 2 h 09'36" ; 4. équipe de
Godefroot 32'41"-2 h 10'44" ; 5. équipe
de Dancelli 32'47" - 2 h 11'08".,

Classement de la deuxième demi-éta-
pe en ligne - Cavaillon - Hyères
(207 km 500) : 1. Janssen (Ho) 5 h
38'09" (avec bonification 5 h 38'04") ;
2. van Springel (Be) 5 h 38'15" (avec
bonification 5 h 38'13") ; 3. Poulidor
(Fr) 5 h 38'23" ; 4. Bellone (Fr) ; 5.
Pingeon (Fr) ; 6. Merckx (Be) ; 7. De-
lisle (Fr) ; 8. Anquetil (Fr) . même
temps ; 9. Dancelli (It) 5 h 38'05" ; 10.
Maggioni (It), même temps.

Classement général : 1. Merckx (Be)
25 h 27"0" ; 2. Poulidor (Fr) 25 h
27'59" ; 3. Anquetil (Fr) 25 h 28'15" ;
4. Janssen (Ho) 25 h 29'58" ; 5. Bel-
lone (Fr) 25 h 30'11" ; 6. van Springel
(Be) 25 h 30'23" ; 7. Wolfshoh l (Al)
25 h 30'30".

Classement des Suisses. — Etape :
53. Abt, 5 h 49' 13" ; 56. Rub, 5 h
51' 13" ; 61. Girard, 63. Maurer, 64.
Pfenninger, même temps.

Généra l : 62. Abt , 25 h 54' 48" ; 63.
Pfenninger, 25 h 55' 18" ; 73. Mau-
rer, 26 h 00' 28" ; 85. Rub, 26 h
06' 40" ; 88. Girard , 26 h 09' 00".

Sélection de Tchécoslovaquie - Sélection
romaj ide 10-3 (5-1, 2-1, 3-1).

Marqueurs : Tajenar 1ère, Martinec Sme,
Turler l ime , Volek 18me, Grantner 19me,
Martinec 20me, Novak 27me , Stastny 31me,
Zohner 31 me, Grantner 42me, Volek 45me,
Stastny 57me, Sgualdo 57me.

Sélection de Tchécoslovaquie : Ter-
ner ; Zelenicky, Kuzela ; Svoboda, Ta-
jenar ; Vohralik, Kochta ; Eber.man,
Volek , Hlinka ; Martinec, Novak , Stast-
ny ; Grantner, Haas, Mrukcia.

Sélection romande : Clerc ; Rnnde l l i ,
Br i f fod  ; Sgualdo, Huguen in  ; Giroud ,
Henry, Joris ; Johner, Chappot, Kast ;
Tur ler , Pelletier, Piller.

Arbitres : MM. Aubort  de Lausanne
et Vui l lemin de Neuchâtel.

Notes : partie jouée après le match des
juniors Suisse-Yougoslavie. 2500 spectateurs.

Face à une très forte sélection tchécos-
lovaque , la sélection romande a eu passa-
blement  de peine à résister aux attaques
particulièrement rapides des visiteurs qui
ont bat tu , il y a deux jours , la grande équi-
pe du Canada par 2 à 1 à Prague. Les
Tchécoslovaques ont démontré des quali-
tés remarquables : vitesse et patinage
époustouflant accompagnant un « fore che-
cking » remarquablement ordonné qui a sou-
vent mis les Suisses en difficulté .

Les meilleurs de la sélection romande fu-
rent  Clerc , ainsi que la ligne formée de

Turler , Pelletier et Piller . M. B.

Sélection romande
sévèrement battue

Annoncée il y a quelque temps, puis
démentie, la nouvelle de l'engagement de
l'entraîneur tchcci. 'ovaque Jiri Anton par
le H.C. Kloten est maintenant définitive.
L'engagement de Jiri Anton pour une durée
d'un an a été prononcé lors d'une récente
réunion du comité du club zuricois. Le
H.C. Kloten a obtenu les accords d'Ambri
Piotta et de la ligue tchécoslovaque.

Jiri Anton
entraînera Kloten

AUJOURD'HUI A COLOMBIER,
dès 15 heures

AUDAX - ÉTOILE
Ce soir à la « ROTONDE » :

I B A L  A U D A X

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL



CONNAISSANCE DU MONDE I
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS jË
présente p|

VISAGE MYSTÉRIEUX D'OCÉANIE 1
Conférence et film en couleurs de M3
JACQUES VILLEMINOT M

Neuchâtel - Salle des conférences tel
Mercredi 19 mars 1969, à 20 h 30 ||
Prix des places : Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20 h) K
Sme conférence de l'abonnement. &jâ
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PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

-r* Demain, un excellent

-. % POULET !
(j/y^̂ Ê^̂ ^̂ x oui... mais un

^ffflgSff Poulet frais du pays
i ^̂ H

^ l̂L (abattage quotidien)

j  ^̂ »» *-e mogosio spécialisé
ï ^B̂ 38* vous donnera satisfaction

Lehnherr frères
Gros et détail Commerce de volaille
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92

Station-Service .y BENZINE
et SELF-SERVICE JJC n°r™'° suPer
des Deurres M/ CT CQ j
CLERC & LOEW j Ĥ 
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^ ĴtBXHItnW^ grâce à notre SYSTÈME
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wd? ABONNEMENT, votre clef, i

^̂ ^̂^  ̂ votre compteur, s e r v e z -
Renseignez-vous  ̂ 8 19 81 v o u s  j o u r  et nu i t l 'j
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H 9 Banque ORCA SA, quai do l'Ile 13, 1211 Genive 11 IUEBHH^M

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir.

BELLARIA / ADRIATIQUE / ITALIE
PENSIONE VILLA VAS1NI

Situation tranquille, à 100 m do la mer ;
chambres avec / sans douche, W.-C, balcon ;
confortable. Juin et septembre, Lit 2000.-/
2200.-; juillet et août, Lit. 2500.-/2800.-,
tout compris. Cabines, parasol, chaises
longues et parc à autos.

PÂQUES 1969
3 voyages en autocar (4 -7  avril)

LAC DE GARDE
Tunnel du Saint-Bernard - VÉRONE

Milan - Col du Simplon
J; Fr. 220.- par personne, tout compris !

LA CÔTE-D'AZUR
Fr. 250.- par personne, tout compris |

LA PROVENCE
MARSEILLE - CAMARGUE

Fr. 250.- par personne, tout compris

Demandez nos programmes I

4 courses d'un jour (dép. 6 h 30)
VENDREDI-SAINT 4 avril :

LES 2 TUNNELS Fr. 40.-
Mont-Blanc et Grand-Saint-Bernard
(passeport ou carte d'identité)

STEIN-AM-RHEIN Fr SI -
DIMANCHE DE PAQUES 6 avril :

\ COLMAR-RIQUEWIHR
ALSACE Fr. 30.—
LAC D'AEGERI - SIHLSEE

LAC DES QUATRE-CANTONS
EINSIEDELN Fr. 30-
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER mW

La Méditerranée vous donne
sa beauté et la santé

Passez vos vacances à
l'HOTEL CASABLANCA
2me cat.
à Bogliasco, près Nervi-Gênes,
situé directement au bord de
la mer.
Possède sa propre plage.
Il est tenu par une Bernoise,
Anita Bregliano-Fischer.
Tél. Gênes (à demander par
le No 14) 57 00 92.

HOTEL LORENA - IGEA MARINA
RIMINI (Adriatique)

à 40 m de la mer - tout confort -
chambres avec douche, W.-C, balcon.
Parc à autos. Juin-septembre Lit. 2000.- ;
juillet Lit. 2500.- ; août Lit. 2900.-, tout
compris.

PENSIONE PESARESI
BELLARIA, RIMINI (ITALIE) . Situation
tranquille - Chambres avec douche, W.-C,
balcon. Confortable - Parc à autos.
Juin/septembre Lit. 1700.— ; juillet Lit.
2300.— ; août Lit. 2800 ; tout compris.

TAILLE
des arbres fruitiers et d'orne-
ment. Création de JARDIN.
Transformation et entretien.

F. BAUDIN
Horticulteur - paysagiste
Poudrières 47. Tél. 5 57 53,
Neuchâtel.

A MON TREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),

confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction, tél. (021)
61 44 31.
ITALIE — 47041 BELLARIA (Adriatique)
PENSION VILLA ELFE — Tél. 4 47 91
Modernisé - chambres avec/san s bain -
parc à autos - jardin - juin - septembre
Lit. 1900.— / 2200.— ; juillet - août Lit.
2500.— /  3000.—, tout compris.

4 HOTELS modernes et accueillants sur
l'Adriatique vous sont offerts par
l'ORGANISATION HÔTELIÈRE COLI-PE-
SARESI - Via M. Pinzi 3 - 47,049 VI&ERBA -
RIMIN I (I).
Tout compris - Réduction pour fa-
milles - Demandez prospectus et rensei-
gnements.
PALACE HOTEL - CESENATICO
Toutes les chambres avec douche privée.
Pension complète de Fr. s. 16.— à 28.—
SILMAR HOTEL - IGEA MARINA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Pension
complète de Fr. s. 13.— h 23.—
HELVETIA HOTEL-VISERBELLA-RIMINI
Directement au bord de la mer. Grand
parc à autos. Pension complète de Fr. s.
13.— a 23.—
BLUMEN HOTEL - VISERBA - RIMINI
Directement au bord de la mer. Sans
route à traverser. Pension complète de
Fr. s. 12,50 à 20.—

Assemblées générales d'actionnaires
MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convo-
qués en assemblées générales pour le jeudi 27 mars 1969,
aux heures indiquées ci-dessous, en l'étude de Mes
Ch.-Ant. Hotz & B. de Montmollin, 2, rue du Seyon, avec
l'ordre du jour suivant :
OPÉRATIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRES

Société immobilière du Bois de l'Hôpital 10 h 30
Société immobilière de la Rue de la Côte 11 h
Société immobilière de la Rue Bachelin 11 h 30
Les bilans, les comptes de pertes et profits , les rapperts
des conseils d'administration et des contrôleurs sont
à la disposition des actionnaires au siège social.
Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé
de ceux-ci.
Neuchâtel, le 12 mars 1969.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande:
Edgar Robert i
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IPïSl une machine à laver la vaisselle, pratique, solide E m

BELLARIA - RIMINI - ADRIATIQUE

PENSIONE ADRIANA
à 50 m de la mer, bonne cuisine, cham-
bres modernes avec eau courante Chau-
de/froide. Parc à autos. Terrasse. Mai-
juin - septembre, Lit. 2000.—, juillet -
août , Lit. 2500.—, tout compris.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
HOTEL ZEUS Tél. 3 8410
directement sur la plalîe, sans traver-
sée - Toutes les chambres avec douche
privée, W.-C. et balcon - Excellente cui-
sine - Bar - Prix modérés. On parle le
français.

IGEA MARINA-RIMINI-ADRIATIQUE
ALBERGO ARCOBALENO

100 m de la mer - chambres avec vue
sur la mer. Moderne et confortable -
situation centrale. Parc à autos cou-
vert. Ecrivez-nous.

HOTEL GRAZIELLA - Torrepedrera
près de RIMINI

Entièrement rénové, directement au
bord de la mer, l i f t , toutes les chambres
avec douche et W.-C. Ambiance familiale.
Bonne cuisine, vaste parc à autos. On
ji arle le français. Brochures sur de-
mande. Hors saison Lit. 2300.—.

ITALIE - Viserbella Rimini (Adriati que)
PICCOLO HOTEL ASTORIA

Situation tranquille - belle plage de sa-
ble - maison au bord de la mer - cham-
bres avec et sans douch e et balcon -
excellente cuisine renommée - parc à
autos clôturé. Hors saison Lit. 1800-
2000.—, juillet Lit 2400-2800 —, août Lit.
2600-3000.—, tout compris. On parle le
français.

ITALIE VISERBA RIMINI (Adriatique)
PENSION RENZO

directement sur la plage - tout confort -
toutes les chambres avec balcon - cui-
sine de premier ordre. Hors saison Lit.
1500-1600.— tout compris. Pleine saison,
prix modérés.

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

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis- fravre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Dombresson - Halle
Ce soir, dès 20 h 15

GRAND CONCERT-SOIRÉE
de l'Union chorale Dombres-
son - Villiers et le
chœur d'hommes « L'Avenir »,
Courtelary, avec
la société théâtrale Comoedia,
le Locle, dans

« Les Croulants
se portent bien »
A l'issue du programme :
BAL conduit par l'orchestre
EDGAR - CHARLES
ENTRÉE : 3 fr. CANTINE

CE SOIR

BAL
avec orchestre au

Bar de la Ferme
CORTAILLOD
de 21 h à 2 heures

avec une mini-vague
un maxi-succès

pour un mini-prix

| 5 34 25 11, rue de l'Hôpital

gi A NEUCHÂTEL S v

DEMONST  ̂j mmu
Mardi 18 mars, de 9 h à midi JJnSnS^WT^f^nVj /JÊ
chez HU G & Cie, musique mÊmmmmm^^mW^vJm
vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 T2 "' 

JM
Grand choix ĵB r̂

d'appareils et lunettes acoustiques
appareils rétro - «t intra - auriculaires

de marques universelles
L'acousticien sera à votre entière disposition pour tous renseignements
concernant l'adaptation d'un appareil et la réalisation d'une audition
confortable.

Maison Fred Pappé & Cie S.A., rue du Commerce 54, Berne, (fi (031) 22 15 33.
Fournisseur contractuel de l'assurance fédérale des invalides.

TORKEPEDRERA 111311 *1
(Adriatique) HOTEL AROS
au bord de la mer - Situation tran-
quille - toutes les chambrés avec
douche privée, W.-C. et balcon -
Excellente cuisine - Hors saison lit
1700.—, tout compris - Haute sai-
son, prix modérés.



Brunnenmeier revient
Xamax est décidé à faire confiance à ses jeunes mais il reste prudent

Bertschi sera également de la partie
Cette fois-ci , plus de doute possible

pour Xamax : la voie entrevue depuis
quelques semaines déjà lui a été défini-
tivement tracée par le résultat enregistré
à Wettingen. Foin des ambitions démesu-
rées et illusoires !

Dès maintenant , il s'agit de penser à
l'avenir qui a nom saison prochaine. Ni
les dirigeants, ni les joueurs ne veulent
tricher. Sans arrière-pensée, il faut lan-
cer dans la bataille les jeunes du cru
pour les aguerrir , leur forger les armes
physiques , techniques et morales néces-
saires pour réaliser le plus rapidement
possible le rêve de l'ascension, non
abandonné , mais reporté.

— Nous jouons sans réserves aucunes,

la carte des jeunes dès dimanche, affir-
me Gilbert Facchinetti, directeur techni-
que. Bien sûr, il ne s'agit pas de dé-
clancher un raz-de-marée. C'est petit à
petit qu'il faut intégrer les cadets dans
l'équipe qui se fixe un but précis : obte-
nir le meilleur classement possible. Nous
devons être sages et procéder par étapes,
n'envoyer les nouveaux à la bataille
qu'avec la certitude qu'ils peuvent s'ap-
puyer sur des camarades au bénéfice
d'une certaine expérience. Il n'est pas
question de tuer le germe dans l'œuf, de
couper l'âme et les jambes de ces jeunes
en les envoyant tous à la fois an feu.

Mais sagesse ne veut pas dire hésita-
tion quant à la politique suivie. Pas de
compromis ! Demain déjà, l'équipe se
présentera, contre Bruhl, avec quatre
changements par rapport à la formation
qui a joué à Wettingen. Nous alignerons,
ainsi, les joueurs suivants :

Jaccottet , Mantoan, Frutig, M. Favre,
Stauffer , Bertschi, Stutz (le meilleur hom-
me à Wettingen), Perret, Manzoni, Brun-
nenmeier (enfin remis !) et Daina.

LE ROLE DU PUBLIC

D'autres jeunes suivront au fil des
matches. Ainsi donc, notre ligne de con-
duite nous paraît être claire. Mais nous
avons un souci, un gros : est-ce que
notre public nous comprendra, nous sou-
tiendra, nous encouragera ? Il appartient
cependant à ce public de continuer à
prendre le chemin du stade : notre affai-
re est aussi son affaire.

A SERRIÈRES. — Entre autres retours, le pu blic appréciera sans doute celui du blond atta-
quant Porret. (Avipress - J.-P. Baillod)

Nous ne pouvons rien faire tout seuls.
Avec cette équipe nouvelle, au moral
nouveau, nous espérons préparer une pro-
chaine saison qui nous apportera, nous en
sommes convaincus, de nouvelles satis-
factions.

Alain MARCHE

Le concours annuel
du S.C. Chasserai

Le concours annuel du Ski-club Chasserai
présidé par M. P.-A. Cuche, de Dombres-
son, s'est déroulé dimanche dans de bon-
nes conditions, sur les pentes des Bugne-
nets. Tandis que , chez les dames, Micheli-
ne Hostettler s'est imposée très nettement ,
Daniel Besson a éprouvé plus de peine à
faire la loi chez les messieurs. Voici les
résultats de ce slalom couru en deux man-
ches :

Messieurs : D. Besson (Tête-de-Ran) 1'
59"4l ; 2. W. Desplazes (Le Locle) 2'
00"96 ; 3. P. Cosandier (La Chaux-de-
Fonds) 2'03"40 ; 4. F. Vernez (Malleray)
2'05"35 ; 5. P. Ducommun (Chasserai) 2'
05"74.

Dames : Micheline Hostettler (La Chaux-
de-Fonds) 2'06"17 ; 2. Denise Thiébaud
(Tête-de-Ran) 2'20"!8 ; 3. Edmée Cuche
(Chasserai) 2'41"51.

O. 1.: 1. A. Calame (La Chaux-de-Fonds)
2'32"30 ; 2. J.-P. Liechti (Tête-de-Ran) 2'
34"54 ; 3. P. Aegerter (Saint-lmier) 2'
38"94.

Un ps problème pour la Fédération suisse
La succession de l'entraineur de l'équipe au fusil

Et voilà. Après près de quatre mois de
repos, les footballeurs des séries inférieures
de notre région vont se remettre sérieuse-
ment à l'ouvrage. Le rappel n'a cependant
sonné que pour les équipes de deuxième
et troisième ligues, les autres bénéficiant

d'un , voire deux dimanches supplémentaires
de trêve. Seize matches seulement sont donc
affichés au programme de cette fin de se-
maine.

LES RAISONS D'AUDAX
En deuxième ligue, Audax, qui a certai-

nement bénéficié de meilleures conditions
d'entraînement qu 'Etoile , en profitera pour
poursuivre sa chevauchée en tête du clas-
sement. Les Italiens auront , d'ailleurs, une
deuxième raison de vouloir s'imposer : les
Stelliens furent — si nous ne faisons erreur
— les seuls à leur faire mordre la poussière,
au premier tour. Lors de la coupe du Vi-
gnoble, Boudry a montré que sa préparation
était déjà fort avancée. De là à en déduire
que l'équipe de Ritzmann ne se trouvera
plus sur le même pied que son adversaire
Saint-lmier demain soir, il y a un pas que
nous franchirons aisément. Plus difficile , par
contre , est le pronostic de l'opposition en-
tre Fleurier et La Chaux-de-Fonds II. De
quoi sera composée la seconde garniture des
Meuqueux ? Le savoir c'est, presque du mê-
me coup, désigner le vainqueur. Pour Cou-
vet et Superga , les chances de rejoindre le
chef de file s'avèrent assez minces. Elles
existent pourtant et il serait étonnant que
ces deux € outsiders > gaspillent leurs mai-
gres espoirs pour le plaisir, respectivement,
de Colombier et Sonvilier .

IMPORTANCE PARTICULIÈRE
En troisième li gue , deux rencontres seu-

lement auront lieu dans le groupe I. L'une
permettra à Corcelles de se rapprocher —
aux dépens de Xamax III — à deux points
du chef de file. L'autre revêtira une impor-

RETRA1TÊ. — Pour Ernest Schmid (à droite) tout comme pour
Werner Raenggi, l'heure est venue de se retirer du sport a c t i f .

tance toute particulière. N'oublions pas que
dans ce groupe, deux équipes, seront relé-
guées en fin de saison. Or , Ticino Ib, lan-
terne rouge, accueille Floria, qui ne le pré-
cède que de deux points . Inutile de s'éten-
dre plus longuement !

LA QUESTION

Dans le groupe II , on se pose la ques-
tion de savoir si l'hiver nous rendra Comète
aussi brillant qu 'il l'était avant la pause.
Dans l'affirmative, Etoile II sera sa nou-
velle victime. Comme Ticino la sera éga-
lement celle de Cortaillod. N'oublions pas
que ce dernier ne compte — théoriquement
— que quatre points de retard sur le chef
de file. C'est dire que tout espoir n 'est cer-
tainement pas abandonné du côté de l'em-
bouchure de l'Areuse. Les Tessinois du Haut
devront donc se contenter de limiter les dé-
gâts. En fin de classement , la situation de
Dombresson n 'est guère réjouissante. Et
pourtant , tout n 'est pas irrémédiablement
compromis. Mais, pour faire renaître quel-
que espérance, ii faudra commencer par
battre Audax II. Or , ce dernier sait, lui aus-
si, que, dans pareille confrontation , les
points comptent double. On se battra éga-
lement pour la deuxième place. Qui de la
meilleure attaque (Serrières) ou de la meil-
leure défense (Hauterive) aura le dernier
mot ? Il vaudra la peine de se déplacer aux
Vieilles Carrières pou r le savoir. Encore que
pour Cantonal 11 les deux points de l'en-
jeu de la rencontre l'opposant au Parc ne
seraient pas un luxe, il ne se battra cepen-
dant pas plus que nécessaire pour se les
approprier ,

CA

Combinaison inattendue
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Sur une négligence de Smyslov, son jeune
adversaire va placer un sacrifice de qualité,
qui sera le prélude à une brillante combi-
naison de mat.

HASTTNGS 1968-1969
J. Smejkal V. Smyslov

Défense Pire
I. e2-e4, g7-g6 j 2. d2-d4, Ff8-g7 ( 3.

c2-c3.
Une manière de traiter la Pire introduite

par Bronstein dans la pratique, et qui, en
soutenant efficacement d4, permet de réali-
ser généralement la poussée e4-e5 dans des
conditions optima.

3. ... d7-d6 î 4. f2-f4, Cg8-f6 ; 5. e4-e5,
Cf6-d5 ; 6. Cgl-f3, 0-0 ; 7. Ffl-c4, c7-c6 ;
8. a2-a4.

Un coup toujours utile qui freine les am-
bitions noires à l'aile Dame.

8. ... Cb8-a6.
Pour laisser la voie libre au Fou-Dame.
9. 0-0, Ca6-c7 ; 10. Ddl-el.
Une manœuvre classique de la Dame vers

l'aile Roi que l'on retrouve aussi dans la dé-
fense Sicilienne.

10. ... f7-f6.
Engage le duel avec le pion e5 et empê-

che C-g5, mais e6 était plus sûr.
II . Del-h4, Fc8-e6 ; 12. Cbl-a3.
Les Blancs laissent eux-mêmes la voie li-

bre à leur Fou-Dame tout en parant la me-
nace ... Cxf4.

12. ... Dd8-d7 ; 13. Fcl-d2, b7-b5 ; 14.
Fc4-d3, Cd5-b6.

La prise du pion a laisserait la case c4
au Cavalier blanc.

15. a4xb5, c6 x b5 ; 16. Tal-el , a7-a6 ?
Les Noirs ne se doutent pas de ce qui les

attend , autrement ils auraient poursuivi par
Ta-e8.

17. e5 x d6, e7 x d6.

18. Tel x c6 !
Un joli sacrifice positionnel de qualité qui

ouvre au Fou d3 des perspectives jusqu 'en
h7.

18. ._ Dd7 x e6.
Sur 18. ... Cxe6, la suite du texte serait

encore plus forte.
19. I4-fS !, g6-g5.
Sur 19. ... g x f 5 ; 20. D-h3 I
20. Cf3 x g5 !
Le jeune maître tchèque mène l'attaque

avec une belle vigueur. L'aile Roi des Noir s
est démolie , et leur Tour d'avance n 'a pas
le temps d'acquérir une signification.

20. ... I6 x gS ; 21. Fd2 x gS. De6-d7 ; 22.

f5-f6 , Fg7-h8 ; 23. Fd3-f5, Cc7-*6 (forcé) ;
24. Dh4-g4, Rg8-f7 ; 25. Dg4-h5 t, Rf7-g8 ;
26. Dh5-g4.

Répétition de coups, afin de gagner du
temps de réflexion.

26. ... Rg8-f7 ; 27. Ff5 x h7.
La belle cravate de chanvre a le tour de

cou exact du client.
27. ... Rf7-e8.
La fuite n'est jamais glorieuse, mais c'est

souvent la seule solution.
28. f6-f7 t, Tf8 x f7 ; 29. Fh7-g6, Ce6-d8 ;

30. Dg4-h5.
On palpe le malade aux points sensibles...
30. ... Dd7-e6 ; 31. Dh5 x b8 t, Re8-d7 ;

32. Fg6 x f7, les Noirs abandonnent.
Après 32. ... Cxf7 ; 33. D-g7, la perte

d'une pièce est inévitable pour les Noirs.
L'ex-champion du monde ne nous a guère
habitué à de telles déroutes (d'après S. Z.,
dans Eur.-Echecs).

Problème N° 157
W. SPECKMANN
(Eur.-Echecs 1969)

< -»»»—»—»»¦

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème N° 156
Blancs : Re7, Dg5, Ta4, Ta6, Cc6, Cc4,

Fe5, Fhl , pc3.
Noirs : Rc5, Tel , Tg2, pa3, f7.
1. Cc4-d6 menaçant 2. Ta4-a5 mat. Sur

1. ... T-bl ; 2. F-d4 mat. Sur 1. ... T-b2 ;
2. T-c4 mat.

A. PORRET
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S T A D E  DE S E R R I È R E S
Dimanche 16 mars à 15 heures

XAMAX - BRUHL
Championnat ligue nationale B - 13 heures, match des réserves

A un an d'intervalle , les équipes nationa-
les suisses ont perdu leur chef. En 1968, le
Bâlois Werner Haenggi se démetttait de
ses fonctions à la tête de nos pistoliers .
Il fut remplacé par le Zuricois Max
Haeuptli, de Wallisellen. Aujourd'hui, le
départ de son collègue Ernest Schmid, res-
ponsable de nos tireurs au fusil, est irrévo-
cable, en dépit des nombreuses démarches
entreprises pour le retenir.. Le fait est
qu'Ernest Schmid, après un passage de
plus de vingt ans sur la scène internatio-
nale, tout d'abord comme tireur , puis en
tant que caissier de la Société suisse des
matcheurs, enfin comme chef d'équipe , peut
aspirer à prendre du repos ; personne ne
lui en tiendra rigueur. Mais sa succession
sera sans doute moins aisément réglée que
celle do M. Haenggi. Le comité central
do la SSM a pu s'en persuader lors de sa
dernière séance. Certes, il possède trois ou
quatre candidats aptes à l'assurer, mais
aucun d'eux , pour le momnet , n'a pu en-
core prendre une décision définitive. C'est
dire que l'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion, qui se tiendra à Olten aujourd'hui ,
s'annonce sous le signe de l'incertitude.

ACTIVITÉ RÉDUITE
La tâche du remplaçant de Schmid sera

difficile parce quo cette saison est essentiel-
lement axée sur les championnats d'Euro-

pe de Pilsen (du 16 au 24 août) et que
l' enjeu est d'importance. D'autant plus que
nos tireurs n'auront guère l'occasion de
rencontre r des étrangers cette année si l'on
sait qu 'ils ont dû décliner une invitation
de la Fédération tchécoslovaque, de même
qu'ils ont renoncé à aller en Afrique du
Sud, comme les tireurs de ce pays le leur

^.avaient suggéré. . .', .,.¦ En définitive , les Suisses seront opposés
aux seuls Autrichiens (p our le moment!.
lors d'un match qui se déroulera aux ar-
mes à air comprimé et de petit calibre ,
soit à Feldkirch , soit au stand de Zams.
A moins que les Tchécoslovaques n 'accep-
tent de venir en Helvétie dans la seconde
quinzaine de juin , par exemple, à l'occa-
sion d'un entraînement de nos compatriotes.
Il n'est, d'ailleurs, pas impossible que la
formule se répète et que nos représentants
aient encore l'occasion de se mesurer au
passage avec une autre formation étrangè re.

MULLER S'EN VA
Toujours est-il que nos tireurs se prépa-

reront activement en vue des championnats
de Pilsen , en dépit même de l'absence d'un
de leur « leaders », l'excellent Lucernois
Kurt Muller , qui entend lui aussi se retirer
de la compétition après lui avoir consacré
quelque quinze ans avec le succès que
l'on sait. U est temps, pour lui, de songer

?. des p occupations professionnelles qui l'ac-
caparent de plus en plus. Notre équipe s'en
ressentira évidemment , malgré la présence
en son sein de jeunes éléments de valeur ,
tels que le Bâlois Erich Burgin, actuelle-
ment à Yverdon, et le Bernois Peter Ruch.

Et les Romands ? Engagés déjà sur la
bonne pente, certes, mais pas encore tout
à fait à même, à première vue, de jouer
!es /!g:c-?' bras:' Cela viendra , à voir lés " :
•cunes talents qui poussent dans nos can-
ton- .. A Neuchâtel. surtout.

L.N.

Le championnat reprend en pays neuchâtelois

Les Fribourgeois enthousiastes
Il y a quinze jours , les « Pingouins »

prenaient un départ difficile dans le se-
cond tour , en étant contraints de céder
un point , sur leur terrain , à la modeste
formation de Mendrisiostar. Entre-temps ,
la confiance est totalement revenue dans
les rangs fribourgeois, à la suite de la
bonne presta tion de dimanche dernier à
Zurich, contre Young Fellows. C'est dire
que Fribourg se trouve en parfaite con-
dition pour af fronter  Wettingen , diman-
che après-midi.

ENGOUEMEN T
Cette rencontre vedette suscite un en-

gouement tout pa rticulier dans la ville
des Zaehringen et, en raison de son im-
portance, on s'attend à une affltience re-
cord à Saint-Léonard.

Les Fribourgeois partiront dans cette
bataille avec un avantage certain : l'appui
de leur public. En outre, l' entraîneur
Sommer a la satisfaction de n'enregistrer

aucune nouvelle défection. Certes , il de-
vra toujours se peisser des services de
Ryf  et de Ziegler, dont la condition n'est
pas encore parfaite , mais il pourra à
nouveau compter .sur Birbaum, malade
dimanch e dernier. Il est , en outre , vrai-
semblable que le public fribourgeois
assiste également à la rentrée de Mar-
chello au sein de la ligne d'attaque lo-
cale.

En fai t , la formation fribourge oise
définitive n'est pas encore connue, mais
il est certain que l'entraîneur Sommeur
la choisira parm i les joueurs suivants :
D a f f l o n  et Brosi ; Blanc , lungo , Waeber,
Meier et Piguet ; Birbaum , Schultheiss ;
Marchello , Tippelt , Schaller , Clerc et
Lehmann. Tous ces éléments sont capa-
bles de se surpasser : ils sont , en tout
cas, animés, pour l 'heure, d'une volonté
de vaincre peu commune, conscients
qu 'ils sont des perspectives qu 'un succès
leur ouvrirait ! J.D.

Classements
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wettingen . . 15 10 2 3 34 14 22
2. Fribourg . . 15 8 6 1 25 14 22
3. Aarau . . . .  15 6 5 4 20 15 17
4. Bruhl . . . .  15 5 6 4 26 23 16
5. Chiasso . . .  15 5 6 4 18 20 16
6. Xamax . . .  15 6 3 6 22 21 15
7. Etoile Car. . 15 5 5 5 20 20 15
8. Yg Fellows . 15 3 9 3 18 20 15
9. Soleure . . .  15 6 2 7 21 24 14

10. Thoune . . .  15 5 3 7 20 16 13
11. Mendrisiostar 15 5 3 7 13 23 13
12. Granges . . .  15 3 6 6 25 25 12
13. Baden . . . .  15 2 6 7 11 22 10
14. Urania . . . .  15 2 6 7 10 26 10

DEMAIN
Aarau - Mendrisiostar
Baden - Urania
Chiasso - Soleure
Fribourg - Wettingen
Granges - Young Fellows
Thoune - Etoile Carouge
Xamax - Bruhl

LA SITUATION

BOSSUS

Cantonal peut vaincre Martigny
En première ligue, le choc du jour a lieu à la Maladière

Milutinovic l'a affirmé : Il nous faut vingt
points dans ce second tour pour participer
aux finales et'ascension. Or, demain matin ,
à l'heure de l' apéritif , Cantonal reçoit Mar-
tigny. L'équipe valaisanne partage, actuelle-
ment , le premier rang du groupe romand
de première ligue avec Monthey, mais, il
est vrai, elle a joué un match en moins
pour un nombre identique de points : 23.
Suivent Vevey (14 matches), à une lon-
geur, et Cantonal , à six points (13 matches).
C'est dire que l'échéance de la Maladière
est crucial e pour la formation neuchâteloise.
Cette dernière n'a pas le droit de perdre.

— Cantonal part f eivori, estime Bernard
Gehri , l'entraîneur de Martigny. L'équipe
de Milutinovic a annoncé la codeur : NO US
voulons accéder aux finales , poursuit-il. En
revanche, Martigny a pour mandat, cette
saison, de se maintenir en première ligue.
Et. voilà que nous nous trouvons en tête

i tj ilf .championnat. Mes garçons en perdent
leurs moyens... Est-ce de bon augure pour
Cantonal ?

Pour l'entraîneur des « bleu et blanc » ,

ce match se présente comme toutes les
autres rencontres :

— Pas de régime particulier du fait de
l'heure inusitée de la rencontre , af f irme Mi-
lutinovic. Je suis satisfait de la p restation
de mes garçons contre Stade Lausanne,
poursuit l'entraîneur yougoslave. Notre en-
traînement hivernal s'est fait sur un ter-
rain étroit (la Riveraine) et , maintenant , il
nous faut jouer sur une pelouse normale.
A Lausanne, nous avons eu quelque peine
en début de rencontre ; par la suite , cela
a été nettement mieux.

Quant à la composition de son « onze » ,
Milutinovic est prudent :

— Je choisirai permis les garçons que
voici : Tinturier, Hardtmeier , Rothenbuhler ,
Payot, Zaugg, Planas, Deforel , Christen,
Rumo, Krcemer, Wenger, Kiener, Paidsson,
Siméoni , Meyer et... Milutinovic 1

Quant à Gehri, il ne fait pas de mystè-
re : Nous serons à Neuchâtel samedi déjà
avec le contingent suivant : Grand ; Pu-
talîaz, Cotture, Bruttin , Biaggi ;Larget , Tof-
fol  ; Pauli, Michel Grand , Brander , Morel.
Remplaçant : Girardin.

Et Béchon ?
— // est au lit avec un grippe , depuis

plus el'une semaine. Il se relève seulement
ces jours. Il n'est pas question qu 'il joue.

Ainsi, ce Cantonal - Martigny s'annonce
passionnant. Les Neuchâtelois , de par leurs
renforts (Kroemer - Wenger) semblent ar-
més pour lutter à armes égales contre un
advers aire qui ne cherche pas absolument
à monter en ligue B. Certes, si l'occasion
se présente, il ne la refusera pas. Marti-
gny peut perd re un, si ce n'est deux points
dans ce match. Au contraire , Cantonal est
obligé de gagner. Saura-t-il saisir sa chance ?

P.-H. B.



*w __^ » - 

"" ¦»¦¦¦¦¦¦ Bmmittm ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦. ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nrr1nrTTrr1mrTiiii»ii ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iHrn

I Jj t/m  ̂ LES
T
?OURS 

RICHARD BURTON... CUH! EASÏWOOD dans 
| ^̂ 0$g  ̂

^
TOUS

 ̂
UN FILM QUI ^S ^M^NDE" INSOUPçONNé j

j £f^mï^ Q UAND 
LES 

AIG LES ATTAQUANT\Cfî Zl LA 
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ÉCOLE MODERNE DE SECRÉTARIAT COMMERCIAL ET MÉDICAL
LAUSANNE - Petit-Chêne 22 - Tél. (021) 22 24 61

Formation Q AI DE-AAEDECI N se,on ,es directives de la Fédération des méde-

cins suisses.
Durée i 2 Vi ans dont 1 an de pratique chez un médecin.

SECRÉTAIRE DE MÉDECIN
Durée i 1 an, stage pratique de 3 mois.

Cours commerciaux de Ofc>«« K.t I Allx t et c'e

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Ouverture des cours i 8 septembre. Adrien BOLAY, directeur.
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r .  "tVidanges de:
fosses septiques, séparateurs d'huile,
sacs à boue, dépotoirs, désableurs,
etc.

Curage et débouchage
de canalisations.

Demandez le spécialiste
avec 10 ans d'expérience :

OfieiÂjSù frères S. A.
M O R A T  Tél. (037) 71 22 78

V J

Saint-Biaise
La deuxième grande période de la gastronomie

italienne bat son plein

Réservez par tél. (038) 3 36 80 ou 3 15 98
H privé

WaaaaaWmW%VBmWn%W m̂Bmàaaaaaa\'mmlmm "' aaajaaa âaaaaaamaamaaaaaaaamaaaaaamm 
ï a m  

m r M

SËkp©IA^|\ 
Tous les j ours à 15h et 20h3 0 Ë

HP»»Té». 5 al î
^^l 

Samedi et dimanche à 14 h 45

Jfag^^m*̂ ^^* 18 ans

1 Bp̂ gî BisiB̂  I
' :i W<Wiï- -mÈmil̂w£i& E B .a. \M E C T E D M

F 15P« T t̂ ^ WCd l ERN J

M ^̂ ^â^̂ â- comme de l'acier ! [

CINÉMA DE LA COTE - PESEUX CINÉMA < LUX > Colombier
Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Tél- 6 36 66

Samedi 15 mars, à 20 h 30. Dimanch e à 14 h 30. Samedi A 20 h 15. Dimanch e A 14 h 30
La dernière production de grande envergure de ROBERT HOSSET N et MICHÈLE MERCIER
Charlie Chaplin (Technicolor) à nouveau réunis dans les nouvelles aventures

SOPHIA LOREN , MARLON RRANDO dans .. d'Angélique
LA COMTESSE DE HONG-KONG ANGÉLIQUE ET LE ROY

Un film brillant , gai , romantique. 16 ans (3me épisode) 18 ans
TT ; TT-—i r-—rs r-—To ;—or;—;—^7i Cinemnscope - EastmancolorDimanche 16, lundi 17, mardi 18 mars , a 20 h 30 ! 

« S » 077 ESPIONNAGE A TANGER Dimanche et mercredi à 20 h 15
Un crescendo d'aventures qui vous donnera des Un suspense terrifiant... a Venise
frissons (Technicolor) 16 ans MINUIT SUR LE GRAND CANAL

Sabato e domenica ore 17.30 avec ROBERT VAUGHN , ELKE SOMMER,
L'ALTRA R A N I M E R A  BORIS JtARLOFF Couleurs Ifi ans

I 

SÉJOURS DE PRI NTEMPS 1
LUGANO Dès Fr. 210.- I

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

RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- i
IH 6 jours avec excursions comprises

H DU 21 AU 26 AVRIL ET DU 12 AU 17 MAI [
ïïk DEMANDEZ LES PROGR AMMES

1 (036)56262 I

-

-J-__** HÔTEL - RESTAURANT DE L'OURS
l|TSî^^̂ pJjL TRAVERS Te l (038) 9 63 1 â

i jlS ï-r \Pa\wa Entrecôte aux morilles_

"JT*r_ \1^&7 Cuisses de grenouilles
""3_ Filets de perches — Truite

l Cuisine soignée
- Salle pour noces et banquets

IFALACEHTél. 5 56 66
JACQUES BREL B BRUNO CREMER I
Annie GIRARDOT ¦ Jean-Pierre KALFON E

dans
UN FILM DE PH. FOURASTIE

LA BANDE 9R
A B O W M OT  WÈ

Tous les soirs à 20 h 30 :
Samedi, dimanche à 14 h 45

18 ans

??medi
u ) 17 h 30

Dimanche/ ; -
Mercredi 15 h

Un film unique...
incroyable... I

ce qu'aucun Français,
aucun touriste n'a jamais vu ! !

DES SÉQUENCES « CHOC »

18 ans EASTMANCOLOR I

mm %3̂ g \mw3 —

I
Nos beaux voyages de Pâques I
4 jours : Provence - Camargue ¦ ! j

Marseille Fr. 250.— j !
4 jours : Venise Fr. 260.— m
2 jours : Ile de Mainau - Bregenz -

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

Î 

excursion surprise avec un
excellent repas Fr. 35.—

I T A L I E
VILLASIMIUS - CAGLIARI / Sardaigne

HÔTEL TIMI AMA
Tél. 7 92 28.

2me cat. Rec. — Une confortable résidence au milieu d'une
lande sauvage - Situation absolument tranquille - 64 cham-
bres toutes avec bain , douche, W.-C, téléphone et balcon ,
vue sur la mer. La maison est située sur la plage - Parc
à autos couvert - Ski naut i que , tennis , barques à voile , poche
sous-marine. Hors saison Lit. 4000.— jusqu 'à Lit. 5000.—.
Pleine saison Lit. 6000.— jusqu 'à Lit. 7000.— tout compris.
(Pension complète).

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

! ! Samedi - Dimanche - Lundi, à 17 h 30 ENFANTS ADMIS 
| j- |

i 3me semaine du triomphe de Julie ANDREWS

I LA MÉLODIE DU BÛHHEUR I
! ! en SCOPE-COULEURS !

Timbres-
poste
suisses et étrangers,
23 fr . le kilo.
Case postale 75,
1012 Lausanne.

b̂aÉ» i4n il

BWBBBKSiBlff JWH  ̂ ^̂ pr̂ Sjf^ f̂^® -̂
a\wiSA ^^^MW&w.'v^̂ !ssà 3̂£SSSSA *
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( RESTAURANT it mioTe
3
s manières HÔTEL DU SALLE A MANGER au le/ é.oa, )

i\ r entièrement rénovée \\
(( Les cuisses de grenouil les  fraîches k>  A Df U É  Nos menus - Service d la carte II
)) S\ -TV 

L'Entrecôte « Château , m A* Bl ̂  O E spécialités : Cordon-bleu \\
\\ KHÏL -̂J<^J1 

SCamP
'S à 

|,Arm

°ri - 
TA, .«, «1 Tournedos - Fondue bourgui- i

Il ^*iX\\ t iB * f lITlUi*' calne nuMi m» ui .oc gnonne - Truites du vivier \\Il ^miaul'lU^*"̂  — _ . „ _ „  PLACE DI' .S HALLES ,. ., . . I l

JJ ' NEUCHATÎÉL 
T R I P E S  à la Neuchâteloise NEUCHATEL Fllets de perches' etc ' Il

(( « ,n«B, K Q R Q, k! 
f
?

US
u 

l m, V?nd,redi, ! j  Fermeture hebdomadaire le dimanche ) )
\\ <fi (038) 5 95 95 bœuf bouilli à la Flamande _^______.̂ __«—_^^.̂ _ _̂^_  ̂Il

(\ Restaurant de Spécialités valaisannes j Ê m^ ^ ^ ^ ^^ ^f ^  J
^

-* )»
Il Raclettes - Fondues mr Le saumon frais ^fej& ;y ĵ ^ w l ^ ^ ^ ^ &̂  \|
V T » ¥^ r  ̂T T7Tri B-| Jambon île campa- ¥ ,,, du Rhin P0^ ou . %. m .l'iÊUÊKin^a^m UIl S ^ I. 1' I ; B i} i. . . •• - I Brille , sauce béarnaise. Ŵ^WLyfavWaamËSkWmmi W
(( i p f3 I I V N ëne chaud et rost.s I Les filets mignons de f» ,-> mLwtëMzf SuEaaW* ))
)) ii L i\j  M % J  hJ Li Sur d e m a n d e : A veau Lucullus. Le filet Vâ^WWiTJjAJjj Vt* " J ((
I l  V . . ]  ] . .  r 'lÉtâ\. dC SO 'e CUDit- jj#!̂ *\v.' \r-£^Vr~- ¦ f \\

Jj Quilles automatiques |TJ Demandeẑ

011
' 

' ffiSB lî SgBœs^
5' 

J ((
It Mme B. Muller (f i 5 06 00 spécialités à la carte La fondue Bourgui- , „„„, „„„,„„ r-, « 

' 
- „ « (/)) . , gnonne E. DROZ-MO RARD B <Z5 5 47 65 \\

\\ P > C C T A l l P»A k.iT Entrecôte café de Paris, ma façon, —^——————™___^^___^__ //
1) Kfcb l AURAIS I aux morilles - Cordon-beu - Piccata Hôte»l-R oçtai i rant  \\
(( milanaise - Emincé de veau au l ,v,m ivcsi a u i a i u  Nos bonnes spécialités : )l
11 £ 1  ^"7 _ M»d curry . Pieds de porc au madère „ ., 

c . ,,., ((
// // M SE M i '  Saucisse ='u foie, poireaux - Les D A ± "ors-d œ,.uvre " Soles - Filets VI

\\ M% i" amourettes et ris de veau forestière DP.C111X - M TT <? rtîf?? " P;llees _du la.c //
)) £>£?* \J Les cuisses de grenouilles J-^^U-UA. J T k l l ù  Cocktail de crevettes - Scampis (f
Il /¥ l%S ^  ̂ nrnvpnnnip» «nioo „ „ Terrine - Pâte - Chateaubriand 11
\\ V T B I D B C  "e PourtaIès Tournedos Rossini - Mixed-grill //

If Tél. 51410 J?Î.Ç . 
à la Neuchâteloise Pour la réservation Tous les jours ))

W r. .« /, «• ft touiours nos spécialité* Ot A M K l  nos menus soignés ((
Il  Famille Alex Riesen a la carte et sur assiette fJ  * UL ,M \\

// fUwrnrffcb&ra» **̂ Ê SPÉCIALITÉS I 1 restaurant scampis - Truit, (
) & G»*» ^̂ P!l ITAUE ,NNE,S i ÀDirUFI IFI 1 EscaSsde

-
V
Kl,eUe

( iaenChatel 
^̂ MJS 

BOLLI O 'M .STO Ĥ KIvllljLlljU _ T̂K  ̂ \1) MJH ta  S ML^h-j e s~iS BV"'«V ™",lu A /I ^ves-/// / /^/ / / / /¦=77=5*='// Entrecôte - Escalope )|
/ / f JT». 1 mxàS~^ s3k i-  ̂

Mardi : 2 /A \/7*-llllll .M/A llî̂ l/ IlV) (J) iSiËiill afl L'osso BUCO \£J^&M^in//r\/i 
&£. 

MC„„S \\
(( cm" ~*̂ *=£3=̂B*-*aJa polenta - lapin O. Egger - Tél. S 55 56 

ssiettes garn es //

J) L. MAR1NI (f) 3 26 26 Salles pour noces et sociétés TAI -, ia ™ »o //
|( i . »  i m ¦¦¦— ! —¦¦ ni .Mm I I I I B I  M -£i-,± i ci .  a So 4 y - ,io II
}) , , - - r T0aW L'endroit  réputé pour sa bonne )l
f /  |r., N E U C H AT F l

^^ ag UnG étâp6 <^)/7Cr. ^o cuisine vous recommande sus ((

Il ^̂ ^SP̂ f̂ n agréable Îq̂ Z  ̂^sJr
e
re

perches ((
\\ ig|¦"•pSsM-MsasiMmi Saint-Biaise son entrecôte chasseur )l
(( ™ TÉL. 5 20 13 ^̂  ̂ COniOrtdble "¦ Place de la Gare B .N. Salles pour noces et banquets (\

\\ fl vous n l l i i ' ses spécialités : LjâK C fi q nir  • T R BP E S  \l
I)  HÔTEL /W ADES Entrecôte Café de Paris E5  ̂ ^""  ̂ ^ y J l 1  - ¦¦*¦«-¦¦ «# 1
I( --L.j W^y( Entrecôte morilles ^WOMI et nos spécialités habituelles \\
)) yr*i '̂ ÊW /̂ l - ^  ' i lc! -s mignons aux morilles ç, . •̂ JW -J-Ù /\ ^ ^  ̂A ^rv ^^ rfVTTÏT ) }

(( ""¦ ' IBB*~* Cuisses de grenouilles ^^C M VS» C_——-** Ŵ 
Be

f
serv

f M \\
J) DBUX-COLOMBBS Truites au bleu *̂  ^M\  \ *  ̂ votre table. Il
// ""*"* »viwm»it Escargots - Pizza •" ' R>, J. KOHLER , chef de cuisine (f
1} Colombl.r (fi 6 3610 Fermeture hebdomadaire le lundi Fermé le mercredi Croix-rtu-Marché, Neuchfttel (f i 5 28 61 X\

Il " °̂ ™~—~" T T Toujours ses spécialités : \\) **am Ç* ̂ K i A *m î r Vaumarcus I cn(reeo ,e )
If miStta * %lk W§tSÊ £Hk H ¥ *K " Château de Vaumarcus » \\
W W&Yà fairn A*J3 M ^ m  «ra lsw Brm. T> Df  \liï ÎW l c  tournedos flambé «Voronof» Il
Il WVM. WllVe *r B  "̂  M m.^m» U T&. K IlJ ./I I .X ÏBl l , >-> fondue bourguignonne U
l\ .. BUC  ̂, « fej» ^^.. * - 1 * 

llUUrllLJ l/U Les filets do perches 11J )  VmmîhttHnha menu et a la carte ,, //( ¦BfSr —- ri MOUETTE »»"«
IJ T*t>̂  Muller Dimanche fermé. Tél. 5 85 88. F. Lu'hi JUXl. IIIVUJLJ I I J U  M. Huguenin , chef de cuisine. Il

Hôtel du Raisin, le Landeron ^"™£* ^J^T*"̂
\\ Centre gastronomique Le chef vous propose : I& ^Ê^̂ ^Ê^̂ ^Ji <«?*Vw2| Pilr CheZard ))
// entre le Landeron r . meunier? §1̂™^»'̂ ^̂ ^̂  *%T *̂  Téléphone (I

J 
et la Neuveville Le s'ampi TunTenne î̂ i^Wj F^Ht 

/ÏV 
«̂  )

#/ Entièrement rénové Le tournedos aux morilles Ê^^ÇHT-̂ 1̂ ^"SM PfaTtj*CL J-_D- Vauthier Vl
\\ Salles pour banquets Le steak tartare esaa«^~*̂ -»l.«¦<pici_3 Ĵ5é«sS¦• ***V^ ,  ;J

If A. IMER Tél. 7 93 47 ... et u n e  carte riche et var iée  ! Spécialité : JflMBON A L'OS \\

// JT 7" "T Les hôteliers et les restaurateurs ((
) Restaurant -""""••» » ¦•« /
[( — Charcuterie de campagne ne perdent pas du temps a écrire des MENUS. Il

)) de la ClUOPYie ~ f,r°Û,eS """ m°ri"eS de 'mêmrqÛTIeï'ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE ((
Il Q Q — v,,,s de 1er choix )1

l) vuiar^ie-Grand (Vully) par L'IMPRIMERIE CENTRALE ((
\\ Tél. (037) 7711 17 Salles pour noces et banquets )J
}) D. BAKDET 4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL tl

Pour le photographe...
Reflex MINOLTA SRT 101.
Système complet de haute
qualité. Chez votre spécia-

I 

liste au PRIX DISCOUNT ! \

UNITEX S. A. ES

Maculature en vente
au bureau du journal
I M II Ml ¦¦ ¦«¦ .1



SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h , informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h , informations. 10.45, le rail.
10.50, les ailes. 12 h, informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, quatre à quatre. 12.45,
informations , ce matin dans le monde.
13 h, demain dimanche. 14 h, informations.
14.05, de la mer Noire à la Baltique. 14.35,
le chef vous propose. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35,
Villa Sam'suffit. 20 h, magazine 69. 20.20,
la grande chance. 21.10, l'épopée du Far-
West : FX 07, Le Fantôme de la Wells-
Fargo, pièce de Clift Morris. 21.50, ho,
hé, hein, bon. 22.30, informations. 22.35, en-
trez dans la danse. 23.20, miroir-dernière.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h, l'Université radioph'onique interna-

tionale. 9 h, round the world in English.
9.15, le français , langue vivante. 9.45, témoi-
gnages. 10 h, idées de demain. 10.30, les
heures de culture française. 11.30, le fol-
klore à travers le monde. 12 h, midi-mu-
sique. 13.15, bulletin d'informations musica-
les. 13.30, petit concert pour les jeunesses
musicales. 14 h, carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national , nos patois. 17.25,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 18 h,
jeunesse-club. 18.30, à vous le chorus. 19 h,
correo espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15,
disques. 20.30, entre nous. 21.30, soirée de
prince. 22.15, studio 4. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h , 11 h, 12.30, 16 h,

23.15, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, nos animaux domes-
tiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la nature, sour-
ce de joie. 9 h, magazine des familles.
10.10, nouveautés en 33 et 45 tours. 11.05,
musique de concert et d'opéra. 12 h , or-
chestre Mitch Miller et ensemble J.-W. Frison.
12.40, ensemble champêtre R. Frey. 13 h,
cabaret-magazine , fin de semaine en musi-
que. 14 h, chronique de politique intérieure.
L430, jazz. 15 h, économie politique. 15.05,
chœur d'hommes de Riehen. 15.30, souve-
nirs viennois.

16.05, ciné-magazine. 17 h, club 69. 18 h,
émissionsVégionales, informations , météo, ac-
tualités. 18.20," "Sport-actualités et musique
légère. 19 h , cloches, communiqués. 19.15,
informations , actualités , homme et travail.
20 h , partout c'est samedi. 22.15, informa-
tions , commentaires. 22.25, entrons dans la

danse. 23.20, championnats du monde de
hockey sur glace. 23.30, émission d'ensem-
ble : musique de danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, quatre à quatre. 12.45, infor-
mations, ce matin dans le monde. 12.55,
petite fête au village. 14 h, informations.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h,
informations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résul-
tats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 69. 20 h, portrait-robot.
21 h, l'alphabet musical. 21.45, à l'occa-
sion du 60me anniversaire de l'auteur :
Mon pauvre frère Judas, de C.-F. Landry.
22.30, informations. 22.35, grand prix Paul
Gilson 1968 : Passage du poète. 23.30,
hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, parlez-
moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14. Le
Vicomte de Bragelonne. 15 h, petite fêta
au village. 15.45, concert symphonique.
17 h, conférences pour le temps pascal.
18 h, l'heure musicale. 18.30, échos et ren-
contres. 18.50, les mystères du microsil-
lon. 19.15, à la gloire de l'orgue. 19.45,
la tribune du sport. 20 h, vingt-quatre heu-
res de. la vie du monde. 20.15, les che-
mins de l'opéra : Tancredi , de Gaetano
Rossi, musique de Rossini. 21 h, la disco-
thèque imaginaire de. 21.30, à l'écoute du
temps présent. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 23.25, infor-

mations. 7 h, bon dimanche, mémento tou-
ristique et musique légère. 7.55, message
dominical. 8 h, Cantate, Bach. 8.20, M. Ta-
chezi , orgue. 8.45, prédication catholique
romaine. 9.15, Missa « Pange Lingua »,
J. Des Prés. 9.45, prédication protestante.
10.15, l'orchestre de la radio. 11.25, corres-
pondance d'un éditeur : Kurt Wolff. 12 h,
Episodes , M. Reger. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, musique champêtre, accordéon et jo-
dels. 14.40, ensemble à vent de Radio-
Bâle. 15 h, les villageois d'autrefois.

15.30, sports, musique. 17.30, concert ré-
créatif. 17.45, émissions régionales. 18.45,
sports-dimanche. 19.35, intermède au coin
du feu. 19.40, musique pour un invité.
20.30, tribune helvétique. 21.30, musicora-
ma. 22.20, le droit chemin. 22.50, entre le
jour et le rêve. 23.30, championnats du
monde de hockey sur glace.

NEUCHÂTEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
arts : Exposition André Siron.

TPN, centre de culture : Exposition Edouard *
Pignon ; 20 h 30, Les Histoires de Ruz-
zante.

Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bré-
gnard.

CINÉMAS. — Palace, 14 h 45 et 20 h 30 :
La Bande à Bonnot. 18 ans. 17 h 30:
Paris secret. 18 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h 15 : Quand les
aigles attaquent 16 ans. 17 h 30 : Cen-
drillon. 7 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Ni vu, ni connu I
16 ans. 17 h 30: La Morte paga in
dollari. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30: Là Guerre
des cerveaux. 16 ans. 17 h 30 : Jerry
chez les cinglés. 16 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30: Loin de la foule
déchaînée. 16 ans. 17 h 30 : Il Pelo
nel mondo.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30: Pas d'orchi-
dées pour le shérif. 18 ans. 17 h 30:
La Mélodie du bonheur. Enfants admis.

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) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police No 17,
indique le pharmacien à disposition, ain-
si que le médecin et le dentiste de ser-
vice. Service des u rgences médicales dès
19 h au dimanche à minuit

Dimanche
Temple du bas : 16 h , Requiem de Verdi,

Société chorale.
Théâtre : 20 h 30, Pygmalion.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
TPN, centre de culture : Exposition Edouard

Pignon ; 20 h 30, Les Histoires de Ruz-
zante.

Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bré-
gnard.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung
No Lee.

CINÉMAS. — Palace, 14 h 45 et 20 h 30 :
La Bande à Bonnot. 18 ans. 17 h 30:
Paris secret. 18 ans.

Arcades, 14 h 30 et 20 h 15 : Quand les
aigles attaquent. 16 ans. 17 h 30 : Cen-
drillon. 7 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Ni vu, ni connu I
16 ans. 17 h 30 : La Morte paga in
dollari. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30: La Guerre
des cerveaux. 16 ans. 17 h 30: Jerry
chez les cinglés. 16 ans.

Bio, 16 h et 18 h :  Il Pelo nel mondo.
20 h 30 : Loin de la foule déchaînée.
16 ans.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30: Pas d'orchi-
dées pour la shérif. 18 ans. 17 h 30:
La Mélodie du bonheur . Enfants admis.

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) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

SAINT-AUBIN
Samedi

THÉÂTRE. — La Tarentule, 20 h 30 :
Multipack , création collective.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30 :
L'Altra Bandiera. 20 h 30 : La Comtesse

; de Hong-kong. ¦ • t
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu'à 21 heures ; ensuite , le No 11 rensei-
gne.

Dimanche
CINÉMA. -«- Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

La Comtesse de Hong-kong. 17 h 30 :
L'Altra Bandiera. 20 h 30 : SO 77,
Espionnage à Tanger.

Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30 ;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lnx, 20 h 15 : Angélique et
le Roy.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Angélique et

le Roy. 20 h 15 : Minuit sur le grand
canal.

CORTAILLOD
samedi

Pharmacie de service : Marx.
Dimanche

Pharmacie de service : Marx (ouvert de
11 h à 12 h et dès 18 h 30).

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Violence à
Jéricho.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 20 :
Violence à Jéricho.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Dans ia chaleur de la nuit.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Il Giorno piu longo di Kansas City.
20 h 30 : Dans la chaleur de la nuit.
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du 16 mars
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Terreaux : 8 h. culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-Ph. Ran>

seyer.
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. D.

Michel.
Valangines : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. M. Chappuis.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , culte , M. O. Perregaux

(sainte cène) ; 20 h, assemblée de pa-
roisse.

Serrières : 10 h , culte et sainte cène , M. J.
Loup.

Les Charmettes : 10 h, culte , M. G. Stauf-
fer (collège).

Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,
8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;

Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre, 9 h ; Ser-
rières , 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences , 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière , 11 h ; la Cou-
dre, 9 h et 11 h; Monruz , 9 h (Gillette) ;
Serrières, 10 h (Maison Farel) ; Vau-
seyon (école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Der Gottesdienst
fallt aus.; 10 h 30, Sonntagschule , Pou-
drières 21. Keine Kinderlehre. Collégiale :
14 h 30, Konfirmation und Admission
(Abendmahlsfeier , Pfr H. Welten).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Les Verrières : 14 h, Predigt : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h, Gottesdienst zum Schluss

des Konfirmandenunterrichts : Pfr Jacobi.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h,
9 h 30, U h et 18 h 15 ; messe pour
les émigrés de langue espagnole à 16 h.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue
italienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer -
de - Vattél : 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène , M. Roger Cherix ;
20 h, conférence par le professeur Vernet.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Samuel
Dind.

Evangclischc Stadtinission , Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousscau 6. — 15 h , Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst. Donnerstag : Jugend-
und Bibelabend.

Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst.
Corcelles : 14 h 30, Gottesdienst (Cha-
pelle).
Methodisterikirche, Frêle evangelische Kir-

che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe .

Première Eglise du Christ, Seientistc, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1.
9 h, service divin. Mercredi : 20 h, service
divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 53. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h , Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique .

Eglise adventistc , fbg de l'Hôpital 30. —
Samedi 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30,
Culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 10. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique , fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. J.-P. Golay.

Témoins de Jehovah , Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 19 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux ,
rue du Lac 10. — 9 h 45.

HORIZONTALEMENT
1. Jeu d'adresse. 2. Elles sont menées pat

des boutefeux. — Ville thermale de l'Ariè-
ge. 3. Suffit au sage. — Sa fin n'attriste
personne. — Grande au Mexique. 4. Objet
d'un problème toujours actuel. 5. Interjec-
tion . — Est lourd à digérer . — Voyelles.
6. Pas du tout confuse. — Dames qu'on
laisse tomber. 7. Roi d'Athènes. — Géant
de la route. 8. Pronom. — Tragédie de
Voltaire. 9. Ancienne province de France.
10. Effective. — Suit une citation.

VERTICALEMENT
1. Substance protidique soluble. — Il est

précieux à plus d'un titre. 2. Vide du mor-
tier. — L'ère des musulmans. 3. Sans aide
aucune. — Pareille. 4. Connu . — Fait un
choix exclusif. — Article étranger. 5. Su-
perposée. — Affection. 6. Homme d'Etat
tchécoslovaque. — Repas célèbre. 7. Dans
la carcasse. — Les vaisseaux du désert. 8.
Note. — Leur canal est un passage dan-
gereux. 9. Qui a reçu du duveté, du ve-
louté. — Lettre grecque. 10. Caractère de
ce qui est apporté de l'étranger.

Solution da No 743

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 13 mars 14 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.90 d 93.90 d
2 %% Péd. 1954, mars 96-50 d 96.50 d
3 % Féd. 1955 juin 92.50 92.50 d
4 Vi% Fédéral 1965 . 99.50 d 99.35
4 H% Fédéral 19H6 . 100.75 d 100.50 d
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 d 102.50 d

ACTIONS
Swissair nom 765.— 767.—
Union Bques Suisses . 4965.— 4885.—
Société Bque Suisse . 3115 — 3025.—
Crédit Suisse 3390 — 3365.—
Bque Pop. Suisse . . 2100.— 2100 —
Bally 1480.— d 1455—
Electro Watt 1680.— 1660 —
Indelec 1250 — 1240.—
Motor Colombus . . . 1385.— 1370 —
Italo-Sulsse 212.— 212.—
Réassurances Zurich . 2140.— 2120.—
Winterthour Accld . 1110.— 1100 —
Zurich Assurances . . 6010.— 6050.—
Alu. Suisse nom. . . . 1670.— 1660.—
Brown Boveri 2380— 2340.—
Saurer 1415.— 1425.—
Fischer 1300.— 1260 —
T „«„.. lOTft !Q3n JUU11Z.U. l O l U. ....*.«.

Nestlé porteur . . . .  3520.— 3460—
Nestlé nom 2200— 2185 —
Sulzer 4150.— 4100—
Oursina 7575.— 7450—
Alcan-Alumlnium . . 121— 120—
American Tel & Tel 223— 224—
Canàdlan Pacifie . . . 318.— 323—
Chesapeake & Ohlo . 290.— d 289—
Du Pont de Nemours 666.— 660.—
Eastman Kodak . . . 302.— 300—
Ford Motor 215.— 215—
General Electric . . . 384.— 380—
General Motors . . . 349— 345—
IBM 1294— 1270—
International Nickel . 158.— 153—
Kennecott 215— 211 —
Montgomery Ward . . 227.— 219—
Std OU New-Jersey . 336.— 335.—
Union Carbide 189.— 187—
U. States Steel . . . .  189.— d 187—
Machines Bull 91 V. 91 %
Italo-Argentlna . . . .  44 '/. 43 %
Philips 200.— 200—
Royal Dutch ' Cy . . . 210.— 210—
Sodec 166.— 165 %
A. E. G 255 '/¦ 257.—
Farbenfabr. Bayer AG 216 '/i 216.—
Farbw. Hoechst AG 275.— 275—
Mannesmann 165.— 166 %
Siemens 321.— 321.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9100.— 8950.—
Ciba, nom 7325.— 7240—
Sandoz 9500.— 9375.—
Geigy, porteur . . . .14700.— 14450.—
Geigy nom 9060.— 8950.—
Hoff.-La Roche (bj) 173500.— 172000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185.— 1185.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950—
Innovation SA 355.— 355.—
Rom. d'électricité . 420.— 420.—
Ateliers constr. Vevey 650.— 640.— d
La Sulsse-Vte 3200.— 3250—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 mars 14 mars

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 775.— d 775.— d
La Neuchâteloise as. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
Câbl élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3025.— 2950.— d
Chaux et cim Suis. r. 620.— 600.— d
Ed. Dubied & Cie SA. 1825.— d 1825.— d
Ciment Portland 4450.— o 4450.— o
Suchard Hol. S.A. cA> 1400.— d 1450—
Suchard Hol. S.A. <Bs 8875.— d 9000.— o
Tramways Neuchâtel 390— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.50 93.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1949 94.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.50 100.— d
Com. Neuch . 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.50 d 96— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— 93.— d
Paillard SA. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 19R2 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

HORS-BOURSE
du 11 mars 1969

Fund of funds . . . .  23.98 23.81
Int. inv. trust . . . . . 9.29 9.23

Cours des billets de banque
du 14 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

Marclré 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 5925.— 6025.—
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale , à Neu-
châtel. Le bureau du journal
vous présentera un choix
complet et varié.

— PARIS - NICE (France , 15 h) : Une des grandes classiques du début de saison.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Deux rubriques dont une consacrée à

l'art rupestre.
— LA BATAILLE DE MOSCOU (France, 21 h 15) : L'évocation d'événements histo-

riques intéresse toujours.
— SALON DE L'AUTO (Suisse, 22 h 15) : Les amateurs opéreront un premier choix.
— LES PLAISIRS DU CINÉMA (Suisse, 22 h 50) : Un retour fort attendu et un

film de Pierre Perrault.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 10 h 30) : Très tôt mais captivant. Aujour-

d'hui : la réforme pénitenciaire.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 11 h 45) : Nous souhaitons qu'un jour la TV engage

ses moyens mobiles.
— LIVRES POUR TOI (Suisse , 13 h 30) : Malgré la mauvaise mise en pages,

l'émission est utile aux jeunes.
— LES SENTIERS DU MONDE (Suisse, 16 h 45) : Les voyages nous passionnent

tous. Aujourd'hui : l'Inde.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel et les hommes qui ont quitté

la terre.
— MAXIME (France , 20 h 55) : Henri Verneuil , Henri Jeanson signent une comédie

légère.
J.-Cl. L.

SAMEDI

DES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 MARS

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
15.15 Emission pour la Jeunesse de la Suisse

italienne.
16.15 (C) Giotto

Emission de la TV suisse italienne.
16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Un taxi dans les nuages.

Scénario et dialogues Gérard Sire, réa-
lisation Ralph Habib
Feuilleton.

19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.15 (C) Eurovision, En direct de Berlin

Grand gala du disque 1969 pour mu-
sique « pop ».

22.15 (C) Salon de l'auto Genève 1969.
22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.
22.50 Plaisirs du cinéma

Le Règne du jour
Film de Pierre Perrault '

DIMANCHE
10.30 Perspectives humaines.
11.30 Les maîtres jouent les études de leurs

élèves.
11.45 Table ouverte.
12.40 Bulletin de nouvelles.
12.45 Revue de la semaine.
13.05 Sélection.
13.30 Livres pour toi.
14.00 II faut savoir.
14.05 (C) Le Procès de Ah Sing

Film de la série « Le Virginien ».
15.20 Chansons à aimer

Pierre Dudan.
15.40 Ingres.
16.00 (C) Le Monde fabuleux de Walt Dis-

ney.
16.45 (C) Les Sentiers du monde.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connaissez-

vous ?
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif tour du monde

Jeu de R. Jay.
21.10 L'entre-deux-guerres.
21.35 Allô ! L'assasin vous parle

Film d'Hubert Cornfield.
22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Méditation.

SAMEDI
9.30 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.45 Cyclisme.
16.40 Samedi et compagnie.
17.50 Le petit conservatoire de la chanson.
18.18 Dernière heure.
18.20 Contact
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Les trois coups.
19.15 Kiri le Clown.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
20.30 Courses cyclisme Paris-Nice.
20.35 Les Aventures de Rom Sawyer

Feuilleton.
21.05 La vie des animaux.
21.20 La bataille de Moscou.
22.50 Jazz.
23.20 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Dernière heure.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discontinu.
13.00 Télé-midi.
13.15 Du côté de chez nous.

13.40 Cavalier seul.
14.30 Télé-dimanche.
17.10 Comment trouvez-vous ma sœur

Film.
18.35 Bonnes adresses du passé.
19.25 Annonces.
19.30 Fortune

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports dimanche.
21.00 Maxime

Film.
23.00 Vocations.
23.40 Télé-nuit.

SAMEDI
10.00 Championnat du monde de hockey

sur glace.
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télé-sports.
20.00 La règle de cinq.
20.30 Itinéraire de l'aventure.
21.00 Les reines du music-hall .
22.10 Les Précieuses Ridicules

Comédie.
22.55 Trésors.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 Coït 45
Film.

15.40 L'invité du dimanche.
18.55 Sports.
19.40 Télésoir.
20.00 Annie , agent très spécial.
20.48 Le monde est petit.
21.00 Signé Yvette Chauviré.
22.00 Championnat du monde de hockey

sur glace.
23.00 Femme au carré

Variétés.

SAMEDI
9.30, cours de russe. 10 h , télévision édu-

cative. 14 h, un'ora per voi. 15.15, télévi-
sion éducative. 16 h, au « Blauen Bock ».
17.15, TV-junior. 18 h, le magazine fémi-
nin. 18.30, Hucky et ses amis. 18.44, fin de
journée. 18.55, téléjournal. 19 h, feuillet de
calendrier. 19.20, 39me Salon de l'automo-
bile de Genève. 19.45, message dominical.
20 h, téléjournal. 20.20, Prairie Saloon, wes-
tern. 21.50, téléjournal. 22.25, La Nuit de
Bromley, film. 23.10, bulletin sportif.

DIMANCHE
11.30, télévision éducative. 12 h, informa-

tions. 12.05, un'ora per voi. 13.20, cours
de russe. 14 h, miroir de la semaine, sports.
14.45, chroni que philatélique. 15 h, Balcun
tort. 16 h, Le trésor du moulin, film. 16.55,
intermède. 17.05, orchestre de chambre de
Zurich. 17.50, téléjournal , sports. 18 h, faits
et opinions. 18.45, télésports. 20 h, télé-
journal. 20.15, Trois piécettes dans une fon-
taine, film. 21.50, téléjournal . 21.55, le ta-
bleau du mois. 22.05, Coire portrait d'une
ville.
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i 14.55, téléjournal. 15 h, club de cuisine.
15.30, politiciens face aux jeunes. 16 h,
au « Blauen Bock ». 17.15, le refuge. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, grand gala
du disque 1069. 22.15, tirage du loto. 22,20,
téléjournal , message dominical. 22.45, Pra-
wo i pise, film. 0.15, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, Baptista , film. 12 h , tribune des jour-
nalistes. 12.45, miroir de la semaine. 14.45,
pour les enfants. 15.15, Au pied des Mon-
tagnes-Bleues, film. 16 h, D'Ems à Rapal-
lo. 16.45, Kaly Yug - Révolte aux Indes,
film. 18.20, télésports. 19 h, miroir du
monde , télésports. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, Epitaphe pour un roi , télépièce.
21.30 , en traversant la Manche. 22.30, télé-
journal , météo.

SAMEDI
10 h, hockey sur glace. 13.45, les pro-

grammes de la semaine. 14.15, pour les
Italiens en Allemagne. 14.58, informations.
15 h, Allô les amis. 15.30, départ pour
l'aventure. 15.50, au royaume des animaux.
16.20, 4-3-2-1 Hot and Sweet. 17.05, infor-
mations et météo. 17.15, nouvelles d'Alle-
magne fédérale. 17.45, Daktari , film. 18.45,
O mia bella Napoli. 19.45, informations ,
météo. 20.15, Irène Besser, film. 21.45, télé-
sports , loto. 23.05, informations, météo.
23.10, Gueux en enfer , film.

DIMANCHE
11.15, les programmes de la semaine.

11.45, problème de notre temps. 12 h, con-
cert du dimanche. 12.45, plaque tournante.
13.35, Timmy détective. 14 h, les peti ts
vagabonds. 14.15, Le Dragon, film. 14.25,
notre chère maison. 14.50, le chemin de fer
canadien. 15.20, informations, météo. 15.25,
à ciel ouvert. 15.55, Vater, Mutter und neun
Kinder, film. 17.25, Bonanza. 18.15, infor-
mations, météo, sports. 18.30, l'Eglise dans
le monde socialiste. 19 h, télésports, infor-
mations, météo. 19.55, perspective de Bonn.
20.15, Tous les chiens aiment Théobald ,
film. 21 h, mode et musique de Paris.
21.45, entre le romantisme et la réalité.
22.15, informations, météo. 22.20, hockey
sur glace.

SAMEDI 15 MARS 1969
Très bonnes influences le matin. Elles deviendront agressives l'après-midi. La soirée re-
trouvera un climat paisible.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dévoués, combatifs , Imaginatifs mais désordonnés.
BtUEK I/ 1/J-1V/4)

Santé ! Ne compromettez pas votre ré-
gime par des excès. Amour : Le temps
travaille pour vous. Affaires : Assurez-vous
de l'intégrité de vos associés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Reposez-vous pendant le week-

end. Amour : Vos amis vous sont très atta-
chés. Affaires : Soyez modéré dans vos ap-
préciations.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé ! Pratiquez un sport d'équipe.

Amour : Ne délaissez pas vos amis de
toujours. Affaires : Entourez-vous de garan-
ties sérieuses.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous prenez trop de médica-

ments. Amour : Des événements familiaux
vont survenir. Affaires : Ne dépassez pas
le cadre de vos attributions.

LION (23/7-23/8)
Santé : Modérez votre gourmandise.

Amour : Soyez prudent dans vos propos.
Affaires : N'agissez pas trop rapidement.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à

jeun. Amour : Faites les premiers pas. Af-
faires : Faites preuve de perspicacité.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Partez vous reposer quelques

jours. Amour : N'ayez pas recours aux
pieux mensonges. Affaires : Maîtrisez vos
impulsions.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vous êtes très nerveux. Amour :

Vos amis apprécient votre gentillesse. Af-
faires : Adaptez-vous rapidement aux cir-
constances.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Consommez plus de légumes verts.

Amour : Présentez vos critiques avec tact.
Affaires : Rassemblez tous vos moyens d'ac-
tion.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Oubliez vos petits maux. Amour :

Si vous êtes sûr de vos sentiments, décla-
rez-vous. Affaires : Recherchez les causes
de votre échec.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :

Discutez franchement avec l'être aimé.
Affaires : Montrez-vous très prudent

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Assez bonne vitalité . Amour :

Soirée passée en famille. Affaires : Des ré-
sultats tangibles couronneront vos efforts.
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Pas seulement pratique.
Essayez-la donc et vous verrez!

4.312.2 
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GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08 - 5 66 55

ï 111 " ^MÉJÉf̂ iX 11k JL  ̂/TM^P̂ MP
BOURNEMOUTH Reconnuepar l état LONDRES i
Cours principaux (de longue et courte durée) OXFORD j  15début chaque mois J-. jaj Ep
Préparation à l'examen «Cambridge Proficiency» Coursde vacances d été ÇW-9 f^S
Coursdevacancesjuinàseptembre dans les centres universitaires ^\  Bj
Documentation détaillée pour tous les Centres, sans engagement, à notre ÏS
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich, Seefeldstrasse45 , Tél. 051 47 7911, Télex 52529 /•7RN H

ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH tS) 1
La principale école de langue d'Angleterre >5327 

^Tél. provisoire (051) 44 38 38 ft§

Pour votre garçon...

Notre boîte à outils com-
porte 13 pièces. Rabot, scie,
marteau, pince, etc., et ne

coûte que Fr. 13.50 !

UNITEX S.A. EJETI
Ê BOBBBiHMisaaHaHHDHHMvcaBBnanHaM&L

hernie
LA METHODE MODERNE
MY0PLAST1C-KLEBER

de l'Institut Herniaire de Lyon est In-
comparable. Sans ressort ni pelote, elle
renforce la paroi déficiente avec dou-
ceur et sans gêne,

«COMME AVEC LES MAINS»
posées à plat sur le bas ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic, facile
à porter par tous en toutes saisons,
permet toute activité comme avant.
App liqué avec succès en Suisse depuis
1 948, il vous sera essayé gratuitement
à :
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8,
Neuchâtel , jeudi 20 mars, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. NUSSBAUMER, Pharmacie CEN-
TRALE, av . L.-Robert 57, la Chaux-de-
Fonds, mercredi 19 mars, de 9 à 12
et de 14 à 17 heures.
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
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tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine

1 nos crédits personnels (7Î4% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ¦ Nom: P1,5"0"11 

I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'à 60mensualités V/344
* vous permettre de réaliser vos projets • basé uniquement sur la confiance. ' Domicile:
¦ raisonnables. I _ r M»a V» 0* M
I Nous finançons l'achat do: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- | HiPPOll' JW.PI1M*|| S Hl
| bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% J ¥l VlUI ilVHVV Wii l»

H seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé on nous ' 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
1 sans réserve do propriété. retournant le coupon ci-après: ¦ téléphone 022 24 63 53
1 WilW '̂iFPPPIr*^̂  S3?

m A \ Economisez du femps
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m Pour tous vos travaux de peinture

H d'intérieur utilisez nos couleurs

1 • Super Kem-Tone
|| • K.©-Hî-GsS© pour boiseries

^! Encore quelques teintes a bas prix
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I
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TELLEMENT
DE PLAISIR

POUR SI PEU
D'ARGENT

Quand l'utile se joint à l'agréable, il
n'y a plus à hésiter.
Avec Velosolex vous connaîtrez les
joies de l'évasion et de l'indépendance
totale. Libéré des encombrements,
des soucis du parking et des servitudes
des horaires vous ferez mille choses ,
de plus.

\ Vous connaissez Velosolex, c'est le
plus simple, le plus élégant des cyclo- ;
moteurs. Aussi facile à conduire
qu'une bicyclette, il existe maintenant
en couleurs.
C'est aussi le moins cher de tous à
l'achat et à l'entretien et Vous ferez
des économies incroyables (dès
Fr. 478.—).
Il est robuste et si sûr que vous l'achè-
terez aussi bien pour vos enfants que
pour votre grand-mère.

(Agences: voir sous «Velosolex » dans
l'annuaire du téléphone)

ITALIE - MISANO MARE (Adriatique)
ATLANTIC HOTEL

Construction 1969 - tout près de la mer -
toutes les chambres avec douche privée
et W.-C, téléphone et balcon ; vue mer-
veilleuse sur la mer - ascenseur - grande
salle de séjour - jardin - parc à autos -
bonne ambiance familiale. Mai Lit. 2000.-;
juin Lit. 2200.- ; pleine saison Lit. 2700.-
jusqu'à Lit. 8200.- j dès le 24/8 et sep-
tembre, Lit. 2200.-, tout compris. - Pro-
priétaire et gérant i Famille M. Casadei.
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

L̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ SàWB—X Modèle Baby, super-légère et pour-
WËm^̂ mmmm ^m^̂  tant robuste, contenue dans un coffret

Fr. 248.-
7 L£L 

B̂B™ 
S I ï Modèle Media, adopté par l'armée

/ iËmBSBS f̂flSSTOJ 1 
suisse k cause de sa 

solidité à toute
LPiVi 'i V i 'i'i'i'i'rt I épreuve, coffret fout métalr^̂  ̂ Fr. 395.-

y/^k Modèle 3000, la grande portative pos-
f̂l 11 '1 la~ " "  ̂ "*r̂ , sédant tous les raffinements de la
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machine de bureau : tabulateur, mar-
7 iaSiaS&S&B=sJ F geurs éclairs visibles , etc. ; coffret foui
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Mise 4 l'essai gratuite, location-vente , reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez



L'« Energie de l'Ouest-Suisse»
fête à Lausanne ses 50 ans

Le 14 mars 1919, la « Société anonyme
L'Energie de l'Ouest-Suisse » était fondée
— dans un but de centralisation et de ra-
tionalisation de la production et de la
fourniture d'énergie électrique — par les
services industriels de Genève , les services
industriels de Lausanne , les entreprises élec-
triques fribourgeoises , la Société romande
d'électricité et l'Electricité neuchâteloise , aux-
quels se joignit ensuite l' actuelle Compagnie

vaudoise d'électricité. Ce cinquantenaire a
été fêté vendredi à Lausanne.

Aujourd'hui , l'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), au capital de 115 millions de francs ,
possède les usines de Chandoline , Martigny-
Bourg, Champsec et Fully, a d'importantes
participation s dans les sociétés de la Gran-
dc-Dixence , de Salanfe , des Forces motri-
ces du Grand-Saint-Bernard , de l'Hongrin-
Léman et d'Electra-Massa , ainsi que dans

la centrale thermique de Vouvry, et assure
l'exploitation de la Centrale nucléaire de
Lucens.

L'AVENIR
L'E.O.S. prévoit la création de nouvelles

sources d'énergie sur la base d'études cou-
vrant les quinze années à venir. Il faut
d'ores et déjà faire face à un déficit éner-
gétique qui est attendu en Suisse romande
vers 1976. On peut penser que les besoins
futurs de la consommation seront couverts
par l'intégration de la production de gran-
des unités thermiques classiques ou nucléai-
res, dont quelques exemples existent déjà
(Chavalon) ou sont en voie de réalisation
(Betznau , Muehleberg). L'E.O.S. a prévu
d'édifier une centrale nucléaire de grande
puissance à Verbois (Genève) dès que les
besoins de la consommation l'exigeront.
Un projet à plus longue échéance est étu-
dié dans le nord du canton de Vaud.

PRESENCE NEUCHATELOISE

La journée du cinquantenaire a été mar-
quée par une conférence de presse conduite
par MM. Joseph Ackermann , président , et
Emile Manfrini , administrateur-délégué de
la société, et par un grand repas d'anni-
versaire qui a réuni de nombreuses per-
sonnalités , parmi lesquelles MM. Roger
Bonvin , chef du département fédéral des
transports et communications et de l'éner-
gie, qui a apporté les félicitations du Con-
seil fédéral, Paul Genoud , Claude Genoud
et Pierre Dreyer, conseillers d'Et at fribour-
geois, Edouard Debetaz et Marc-Henri Ra-
vussin, conseillers d'Etat vaudoi|s, Fritz
Bourquin et Rémy Schlâppy, conseillers
d'Etat neuchâtelois , Marcel Gross et Ernst
von Roten , conseillers d'Etat valaisans, Jean
Babel , conseiller d'Etat genevois, Maurice
Cosandey, directeur de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, Max Oesterhaus,
directeur de l'Office fédéral de l'économie
hydraulique, Hans Rudolf Siegrist, direc-
teur de l'Office fédéral de l'économie éner-
gétique, Gian Tœndury, directeur de l'As-
sociation suisse pour l'aménagement des
eaux , Arthur Rosenthaler , président de
l'Union des centrales suisses d'électricité,
et Otto Wichser, président de la direction
générale des Chemins de fer fédéraux.

Moins de permis de conduire
retirés en Suisse en 1988

BERNE (ATS). — 16,710 permis de con-
duire ont été retirés en Suisse au cours
de l'année passée, soit 0,6 % de moins qu'en
1967. Dans 6711 cas ils l'ont été pour con-
duite en état d'ébriété (40 % contre 39,5 %
en 19677. Des infractions aux règles de la
circulation ont motivé 8267 retraits (49,5 %
contre 51,5 % en 1967). On note que, dans
les cantons romands, la proportion est ren-
versée : les conducteurs pris de boisson à
qui on a retiré le permis ont été plus nom-
breux , que ceux ayant contrevenu aux règles
de la circulation.

Dans le canton de Vaud , on a opéré 776

retraits dans le premier cas, et 724 dans
le deuxième.

1732 automobilistes ont perdu le droit de
conduire pour d'autres motifs (maladie, toxi-
comanie, défauts de caractère...) en parti-
culier, 71 permis ont été retirés pour fuite
après un accident , dont plus de la moitié
(39) dans le canton de Vaud.

10,790 personnes ont vu leur permis re-
tiré pour une durée d'un à trois mois
(63,5 % contre 65 % en 1967). 2941 de
trois à six mois (17,5 %, même proportion
qu'une année auparavant). On a sanc-
tionné des automobilistes pour six mois
et plus, jusqu 'au retrait définitif , dans 1340
cas (9 %, 8 % en 1967).

AVANT 30 ANS...
C'est avant 30 ans que les conducteurs

semblent faire preuve de la plus grande
imprudence. Dans 7317 cas, le permis a
été retiré à des personnes âgées de 21 à
30 ans, et 1471 fois à des mineurs (les
proportions sont les mêmes que celles de
1967). Pour les conducteurs âgés de 31 à
60 ans, la sanction a été décidée dans
7013 cas (41,5 %, 42 en 1967), et pour
ceux qui avaient dépassé la soixantaine,
dans 909 (5,5 %, 5 % l'année précédente).

Outre le retrait du permis de conduire,
d'autres sanctions relatives à la circulation
ont été prises. On a refusé à 1073 person-
nes la reconnaissance de leur permis étran-
ger (910 en 1967), et à 2177 autres la
délivrance d'un permis de conduire suisse
(24481 en 1967). Le permis d'élève-conduc-
tcur a été retiré dans 1924 cas (2097 l'an-
née précédente).

On a prononcé des interdictions de con-
duire un cyclomoteur (2368 cas, 2048 en
1967), un véhicule agricole à moteur (52,
68) ou une bicyclette (201, 255).

Le chiffre total des retraits, refus et in-
terdictions s'élève, pour 1968, à 24,532,
soit 522 de moins qu'en 1967.

Près de trois millions d'indemnités
pour une journée de grêle en 1968 !

ZURICH (ATS). — Les indemnités , y
compris les frais d'expertises , s'élevèrent à
14,726,550 fr . (1967 : 22,685,958 fr.), ce
qui correspond au 85 pour cent des pri-
mes. 12,802 déclarations de sinistres ont
élé faites en 1968 contre 23,607 au cours
de l'exercice précédent. Bien que 1968 ne
soit pas à classer parmi les mauvaises an-
nées, elle se signale tout de même par sa
haute indemnité moyenne par sinistre de
1150 fr ., surpassant ainsi largement la
moyenne de l'année catastrophique que fut
1967 (924 fr. par sinistre).

Cette moyenne élevée du coût des sinis-
tres est à imputer notamment à l'intensi-
té des chutes de grêle durant la première
quinzaine de juillet , période au cours de la-
quelle différentes cultures avaient atteint
un stade de végétation très sensible à la
grêle.

AUGMENTATION DES
SOMMES ASSURÉES

La somme assurée a augmenté de 31
millions de francs par rapport à l'année
précédente, s'élevant ainsi à 639 millions
de francs en chiffre rond. Les primes ont
atteint 17,234,110 fr. (1067 : 16,473, 464
francs. Le nombre des contrats conclus
a encore diminué , tombant à 79,975 (1967:
82,58(1).

des polices reflète surtout les efforts de
concentration entrepris dans l'agricultu re
suisse. De nombreuses petites exploitations
sont rattaché es à des unités plus importan-
tes.

En 1968, les premières chutes de grêle se
produisirent très tôt. Avec une indemnité
de p'j us de 2,9 millions de francs , le 9 juil-
let fut la journée la plus coûteuse de l'an-
née. Une colonne de grêle d'environ 5 km
de large et 80 km de long s'étira de Bibe-
rist , dans le canton de Soleure , jusque sur
les rives supérieures du lac de Zurich , tra-
versant le Plateau suisse. .

Bien que les indemnités , frais d admi-
nistration et impôts aient pratiquement ab-
sorbé la totalité des primes, le compte de
profits et perles boucle avec un excédent
de 3,130,464 fr. Cette situation réjouissante
est due avant tout au produit des capitaux
placés.

Tunnel ferroviaire sous le Splugen :
beaucoup d'intérêt du côté italien

ROME (ATS). — M. Luigi Manott i ,
ministre des transports et de l'aviation ci-
vile d'Italie , vient de recevoir à Rome les
membres du comité italien pour la cons-
truction d'un tunnel ferroviaire à travers
le Splugen. La délégation était dirigée par
son président , le sénateur Tommaso Mor-
lino. Le ministre s'est intéressé aux divers
aspects du problème et a donné à ses in-
terlocuteurs l'assurance que le projet de
construction d'un tunnel de chemin de fer
sous le Splugen sera examiné avec soin
par ses services. M. Luigi Mariotti a éga-
lement fait l'éloge du comité pour l'acti-
vité qu 'il déploie aussi bien en Suisse
qu 'en Italie afin d'attirer l'attention des
populations et des autorités régionales di-
rectement intéressées sur l'importance du
projet.
GRANDES RELA TIONS EUROPEENNES

En effet , ce projet intéresse tout spécia-
lement les relations par . rail de l'Italie avec
la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche. La
liaison entre les . villes de . Gênes et Milan̂ .;.
et le centre et ,1e nord 'ije l'Europe serait " '
plus directe et plus rapide .

M. Mariotti a annoncé qu'une commis-
sion ministérielle serait constituée pour exa-
miner la création d' une transversale alpine
européenne avec un tunnel de base sous
le Spluegen. Cette commission comprendra
des représentants de son ministère et des

chemins de fer de l'Etat. Elle travaillera
à l'élaboration d'un projet précis.

De plus , M. Luigi Mariotti a promis
qu 'il assisterait en mai à la grande ma-
nifestation qui doit se dérouler à Sondno
(chef-lieu de la Valteline) en faveur de la
construction d'un tunnel ferroviaire au
Spluegen.

Le communiqué officiel publié à 1 issue
de l'entrevue signale que les avantages de
cette nouvelle ligne de transit sont évidents
pour toute l'économie lombarde en parti-
culier et italienne en général , ce qu'a par-
faitement reconnu le ministre italien.

UN DEMI-MILLIARD DE BONI !
Du cote des recettes, le compte fait ap-

paraître 137 millions de plus qu'on n'avait
attendu. Ce sont les recettes douanières,
les taxes sur les carburants et les droits
sur le tabac qui apportent une recette
supplémentaire de 90 millions, tandis qu 'il
y a un léger fléchissement dans le pro-
duit de l'impôt sur le chiffre d'affaires el
de l'impôt sur la défense nationale.

Les droits de timbre, en raison de nom-
breuses émissions et des opérations de
bourse, consécutives à la crise monétaire,
ont fourni 65 millions supplémentaires.

Pour lutter contre la surproduction lai-

tière, le Conseil fédéral a augmenté les
suppléments de prix sur certains produits
importés, tels les fourrages concentrés, de
sorte que, là aussi, les recettes sont de
44 millions supérieures aux prévisions.

IL FAUT TOUT DE MÊME
SONGER A L'AVENIR

On le voit , dans ces résultats, il y a
la part de circonstances exceptionnelles et
surtout — M. Celio a particulièrement in-
sisté sur ce point — si les chiffres abso-
lus justifient la surprise, il ne faut pas
oublier qu'en valeur relative, l'excédent des

recettes et le boni ne représentent qu'une
modeste fraction des dépenses et des re-
cettes totales. Il suffirait de très légères

fluctuations pour faire pencher la balan-
ce de l'autre côté, puisque, pour les dé-
penses, la différence entre les prévisions
et la réalité ne représente pas un pour cent
et il aurait suffi que les Etats-Unis fussent
en mesure de livrer en novembre dernier
les obusiers automoteurs pour que le comp-
te présente non pus 41 millions de moins,
mais 40 millions de plus ; pour tes recet-
tes, l'écart ïst de 4,5 %.

Cela signifie que l'heureuse situation du
moment ne doit pas dispenser nos auto-
rités de songer à l'avenir. Aussi, le Con-
seil fédéral va-t-il analyser minutieusement
les comptes de 1968 pour déterminer si
possible jusqu 'au moment où il rédigera
son message, aux Chambres, dans quelle
mesure . ils infUj cnttront It prochain, ré-
gime' financier.' S'il n 'y n pas urgence""' à
établir un nouveau programme fiscal, l'éché-
ance de 1974 demeure, puisque c'est alors
que les deux piliers de la fiscalité fédérale,
l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt
de défense nationale seront privés de leur
base constitutionnelle. Il semble toutefois
que l'on pourra aborder les problèmes
l'esprit plus libre et, peut-être, sans le
concours obligé de ces experts dont les
doctes avis et les savantes théories ne
trouvent pas 'toujours confirmation dans
les faits. Ce qui , selon le mot même
de M. Celio, n'offre guère qu 'un avantage,
celui de se tromper scientifiquement.

L'administration des finances d'abord,
le Conseil fédéral ensuite semblent en me-
sure de tirer de l'évolution actuelle les
éléments d'une politique fiscale qui per-
mette à l'Etat d'assumer toutes ses tâ-
ches sans demander au contribuable plus
qu 'il nc doit fournir. M. Celio a donné
l'assurance que son département s'appli-
querait à suivre cette règle d'or. GJ?.

Procès
de la « Gecomin » :

la peine réduite
pour un Suisse

- ' ¦  KINSHASA/BERN E (ATS). — Nouvel
épisode ' dans " l'affaire ' Bindschedler , qui
préoccupe depuis quelque temps l'opinion
suisse et la colonie suisse au Congo. Impli-
qué dans un procès relatif à la « Gecomin »
(Société générale congolaise des minerais),
M. Jean Otto Bindschedler vient de voir sa
peine réduite.

Voici ce qu'annonce à ce sujet l'agença
Reuter : la Cour d'appel de Kinshasa a ré-
duit- de 9 ans à 15 mois la peine de
prison de M. Jean-Baptiste Kibwe, ex-mi-
nistre des finances du gouvernement katan-
gais. Il a été condamné à une amende de
3000 zaires (environ 30,000 francs). Il avait
été envoyé en prison le 13 juin 1968 pour
complicité dans un transfert illégal de de-
vises.

La décision a été annoncée jeudi. La
Cour a aussi réduit de deux ans à 12 mois
la peine infligée au Suisse Jean-Otto Binds-
chedler, ancien secrétaire particulier da
M. Kibwe. Une amende de 300 zaires lui
a été infligée.

Au département politique, à Berne , on es-
time que M. Bindschedler , qui a été arrêté
il y a plus d'une année , devrait être im-
médiatement relâché.

L'affaire de drogue
mmw

Depuis juillet , les caisses arrivaient aux
Etats-Unis par voie maritime. Débarquées
à New-York, elles étaient triées dans un
entrepôt appartenant à la « Panamian Che-
mical and Food ». L'héroïne pure était
ensuite édulcorée et empaquetée avant d'être
vendue.

Le bureau de contrôle du trafic des
drogues de New-York, les autorités euro-
péennes et l'Interpol surveillaient le ré-
seau depuis juillet dernier.

Les 164 kilos de drogue découverts jus-
qu 'à présent sont évalués à 16 millions
de dollars.

HASCHISCH EN BELGIQUE
D'autre part, un trafic de haschisch, de

passeports et de devises a été découvert
en Belgique à la suite de renseignements
transmis par la police américaine.

Des soldats américains du SHAPE, sous

couvert de « barbecue parties » avaient
monté une fumerie de haschisch dans une
maison de Spiennes. La drogue leur était
fournie par un Congolais, M. Pal Kanyin-
da, élève pilote, que sa femme, nièce de
l'ancien « empereur » du Kasaï, Albert
Kalondji , lui envoyait du Congo,

Kanyinda avait été arrêté, le mois der-
nier, au moment où il retirait un colis
contenant quatre kilos de haschisch. Dix
autres trafiquants devaient être arrêtés par
la suite ainsi que plusieurs militaires amé-
ricains qui, eux, ont été remis à la jus-
tice militaire du SHAPE.

L'enquête se poursuit maintenant  en Hol-
lande et en France ainsi qu'au Congo-Kin-
shasa. Cette affaire a permis de découvrir
un trafic de passeports et de devises es-
timé à plusieurs millions de francs belges.

GENÈVE : ARRESTATIONS
MAINTENUES

On connaît maintenant les noms des
personnes arrêtées et dont l'arrestation a
été maintenue.

La sixième, une femme, a été relâchée
après interrogatoire.

Sont donc sous les verrous : A. H., ex-
directeur de banque, L. B., D. V., G. G.,
et M. G., ce dernier toutefois n'a pas passé
d'aveux.

* Mlle Madeleine Gaudard a été nom-
mée secrétaire au greffe du tribunal
cantonal , à Lausanne, et Mme Simone
Baudin , secrétaire au greffe du tribu-
nal du district d'Yverdon. Mme Fran-
cy Cirafici assumera . les fonctions de
greffier-substitut  à l 'Office d'informa-
tion pénale de l'arrondissement de Lau-
sanne.

Assemblée générale
de I information horlogère suisse

{ Informations horiogères |

L Information horlogère suisse a tenu, le
12 mars 1969, sa 56me assemblée géné-
rale , sous la présidence de M. Albert Rais.
Elle a approuvé à l' unanimité le procès-
verbal de la dernière assemblée lu par M.
Pierre Augsburger , fondé de pouvoir , les
comptes de 1968 commentés par M. Roger
Quenet , fondé de pouvoir et le rapport
des contrôleurs présenté par M. André
Delimoge, contrôleur.

Le budget pour 1969 a été adopté à
l'unanimité .  Il tient compte d'une aug-
mentation de la cotisation annuelle qui
passe de 100 fr. à 120 fr. et prévoit un
total de recettes de 1,004 ,000 fr. alors que
les dépenses sont estimées à 1,003,500 fr.

Les mandats de 5 conseillers d'adminis-
tration sont échus. Tout acceptent de con-
tinuer à assumer leurs charges et ils sont
réélus à l'unanimité. Il s'agit de MM. An-
dré Delay, Jean Gay, Willy Graef , Char-
les Juillard et Robert Lerch.

Le président rend hommage à trois admi-
nistrateurs décédés pendant l'exercice , MM.
Pierre Blank , Eugène Jeanrenaud (membre
du Comité de direction) et Silvan Ko-
cher.

Pour les remplacer et pour succéder à
M. Oscar Herzog qui a renoncé à sa
fonction pour raison d'âge, 4 candidats ont
été présentés , MM. Emil Radelfinger , Char-
les Robert , Henri Schaeren et Kurt Stamp-
ffi. Ils ont été élus par l'assemblée una-
nime.

MM. André Delimoge et Henri Mon-
tandon , vérificateurs de comptes et leurs
suppléants , MM. Louis Cornu-Lambert et
J.-Pierre Hainard acceptent le renouvelle-
ment de leur mandat. Us sont réélus à
l'unanimité.

M. Pierre Cardis , directeur , a exposé le
rapport de gestion 1968. Il a exprimé sa
satisfaction de voir que tous les dépar-
tements de l 'Information horlogère se sont
développés en 1968, malgré le changement
de direction intervenu au début de l'année
1968.

CONTENTIEUX ET SERVICE
JURIDIQUE

Le volume des affaires traitées a consi-
dérablement augmenté en 1968. 808 dos-

siers ont été ouverts pour 7,523, 125 fr. 52,
et 626 classés pour 5,611 ,246 fr. U faut
noter que le taux de récupération concer-
nant les dossiers individuels a passé de
74,62 % en 1967 et 78,08 % en 1968, alors
que celui des affaires globales , faillites et
concordats a diminué de 33,61 % en 1967
à 19,64 % en 1968. Cette évolution est
due principalement au fait que de nom-
breuses entreprises surendettées maintiennent
trop longtemps leur activité déficitaire et
ne tombent en faillite ou ne demandent un
concordat que lorsqu 'il ne reste pratique -
ment plus d'actif. Au surplus , les stocks
de ces entreprises doivent souvent être li-
quidés à des prix dérisoires , faute d'ache-
teurs.

Le directeur souligne les lenteurs juri-
cîaires de certains tribunaux étrangers con-
tre lesquelles nous ne pouvons rien et re-
commande vivement aux sociétaires de faire
viser par leurs clients toutes les confir-
mations de commande pour éviter des ma-
lentendus.

RENSEIGNEMENTS
Pour la première fois depuis 5 ans, le

cap de 6000 renseignemens a été dépassé.
Ceci prouve l'utilité de ce département qui
dispose d'une documentation horlogère in-
comparable.

Les dossiers sont tenus continuellement
à jour , notamment grâce aux expériences
pratiques recueillies par les départements
du contentieux et des marques.

MARQUES DE FABRIQUE, BREVETS,
DESSINS ET MODÈLES

Ce département s'est développé d'une
manière réjouissante. Les résultats nets des
trois derniers exercices en font foi : 101.343
francs 54 en 1966, 120,947 fr. 61 en 1967
et 133,673 fr. 45 en 1968.

L'effo rt du département des marques a
porté en premier lieu sur l'amélioration de
ses prestations en matière de recherches
analogiques et sur la mise au point du
système de surveillance. Actuellement , l'In-
formation horlogère surveille tous les dé-
pôts de marques horiogères effectuées dans
51 pays et en avise systématiquement les
sociétaires qui s'abonnent au service de
surveillance.

Nouvelles financières
L'Union de banques suisses reprend

l'Aufina AG, Brougg
ZURICH (ATS). — L'Union de banques

suisses a acquis le capital de Aufina A.G.,
Brougg. Cet établissement de financement
qui exploite diverses succursales, exerce son
activité principale dans le crédit à la con-
sommation.

Il poursuivra et étendra son activité dans
le cadre de l'Union de banques suisses et
de ses banques affiliées spécialisées dans
l'octroi de prêts personnels.

Accord dans le domaine de
la médecine vétérinaire

BALE (ATS). — Ciba corporation ,
Siimimit, New Jersey, et E. R. Squibb
et Sons, tac, New-York , ont conclu un
contrat selon lequel Squibb reprend les
affa i res , avec l'activité de recherche qui
s'y rapporte, de Ciba dans le domaine
de la médecine vétérinaire aux Etats-
Unis.

Cet accord concerne les droits de Ci-
ba aux Etats-Unis sur ses produits vé-
térinaires déjà introduits et sur les spé-
cialités actuellement en cours de déve-
loppement : il comprend également les
bâtiments et installations de la ferme
expérimentale de Ciba à Three Bridges,
New-Jersey, et l'exploitation de la so-
ciété Gland-o-Lac à Omaha , Nebraska.

Par ai l leurs , Squibb a encore rache-
té la branche de Gland-o-Lac en Austra-
lie et le service vétérinaire de Ciba au
Canada. Le contrat prévoit que Squibb
reprendra ces affaires le 1er avril 1909.

Ciba société anonyme, Bâle , maison
mère de Ciba corporation , continuera à
mettre au point des produits de méde-
cine vétérinaire dans son département
agrochimie et à les commercialiser
dans les jxiys autres que les Etats-
Unis et le Canada.

LOSONE (UPI).  — Une recrue de
l'école de génie de Losone a été griève-
ment blessée au cours d'un exercice de
tir. D'après les rensei gnements recueil-
lis à la caserne de Losone, le soldat
n'aurait pas été blessé par une balle
mais par un éclat de pierre. Il a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital où sa
blessure à la tête a pu être opérée. Son
état est satisfaisant , disent les méde-
cins.

Accident de tir
à Losone

(c) Une femme de 60 ans, Mme Hélè-
ne Moine , domiciliée au hameau des
Salles , près d'Annecy, a connu une hor-
rible fin en cuei l lant  des légumes dans
son jardin.

Mme Moine est tombée dans une fos-
se à purin profonde de 2 mètres. La
malheureuse s'enlisa complètement. On
découvrit son cadavre une heure plus
tard. C'est son frère qui fit cette maca-
bre découverte.

Morte enlisée dans
une fosse à purin

Une affaire de mœurs
devant la Cour

d'assises du Mittelland

SUISSE ALEMANIQUE»

BERNE (ATS). — La Cour d'assises
du Mittelland a condamné à 12 mois de
prison , avec sursis, une femme de 44
ans, qui s'était rendue coupable de dé-
tournement de mineur sur la personne
d'un garçon de 15 ans. Employée dans
un home, elle avait soigné ce jeune gar-
çon, et peu à peu leurs relations devin-
rent très intimes. Le jeune homme,
âgé aujourd'hui de 19 ans, n'a pas été
entravé dans son développement par ce
qui s'est passé voici 4. ans..

La route d'Evolène
coupée par

un eboulement
(c) La police cantonale valaisanne
communique que la route d'Evolène
entre Prajean et la station a été cou-
pée vendredi vers 17 h 30 par un ebou-
lement. Toute liaison routière avec
Evolène est ainsi interrompue. Les tra-
vaux de déblaiement ne pourront être
commencés avant samedi matin , car le
danger de glissement persiste. Ainsi les
villages d'Evolène, les Haudères et la
station d'Arolla seront pour l'instant
coupés du reste du canton.
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LUCERN E (ATS). — M. Hans Ronca ,
directeur des travaux publics de la vil-
le de Lucerne, a été condamné , pour
calomnie, à 100 francs d'amende. Il a
été reconnu coupable d'avoir utilisé, à
l'égard d'un conseiller législatif de la
ville, des termes portant atteinte à
l'honneur, en le traitant de « personne
sans aucun sens de la responsabilité •
et de « calomniateur » . Il s'agissait
d'une affaire de factures d'électricité ,
dont certains postes avaient été payés
sans vérification précise des travaux
accomplis, et qui faisaient l'objet d'une
interpellation au Conseil communal.

Ecrasé par un tronc d'arbre
OBERE OTTIN GEN (BE) (UPI).  —

Ecrasé par un tronc d'arbre qui s'était
mis en mouvement sur une pente près
de Oberbottingen (BE), M. Franz Isen-
schmid de Bumplitz a été si grièvement
blessé, qu 'il est mort vendredi. D'après
les renseignements de la police , l'ou-
vrier âgé de '29 ans était occupé â ran-
ger des troncs fraîchement livrés jeu-
di , lorsque l'accident s'est produit.

Lucerne : le directeur
des travaux publics

condamné
pour calomnie

Pour l'introduction
du suffrage féminin

à Winterthour
WINTERTHOUR (ATS). — Le grou-

pe démocratique du Conseil communal
de Winterthour a déposé une motion
portant 24 signatures, qui demande au
Conseil communal de préparer un pro-
jet de loi concernant l ' introduction du
droit de vote et d'éligibilité pour les
femmes sur le plan communal. Un pro-
jet de loi présenté par le Conseil d'État
au Grand conseil zuricois devrait, on le
sait, donner l'autorisation aux commu-
nes d'accorder ces droits à leurs con-
citoyennes.

La motion démocratique demande
maintenant au Conseil municipal d'or-
ganiser une consultation communale
qui pourrait avoir lieu immédiatement
après l'éventuelle approbation du pro-
jet du Conseil d'Etat par les électeurs
du canton.

GENEVE

(c) Les gendarmes genevois ont appréhendé
successivement un magasinier de 36 ans
qui rossait sa femme au point de la laisser
inanimée sur le parquet , puis une pilleuse
de grand s magasins qui dérobait des robes
haute couture et enfin un décorateur de
22 ans qui fracturait les compteurs à pré-
paiement des machines à laver. Ce beau
monde a été hébergé illico à la prison de
Saint-Antoine.

Fric-frac
(c) Un cambriolage aveo effraction a été
commis nuitamment au Grand-Lancy, au
détriment d'un magasin de vêtements d'en-
fa n ts. Les malfaiteurs n 'ont pas dérobé do
culottes courtes , par contre ils ont mis à
mal le tiroir caisse et emporté les 280 fr.
qu 'il contenait.

Arrestations

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Satnt-Maurico 4 - Neuchâtel
Direction générale t Jlfa ro Wol/ rath
Rédacteur en chef t Jean Hostettler

Une exposition sur
le système scolaire suisse

à Oslo
OSLO (ATS-NTB). — Une très ex-

pressive exposition sur le système suis-
se d'éducation scolaire s'est ouverte
vendredi à Oslo.

M. Kjell Bondevik , ministre de l'édu-
cation norvégienne a ouvert cette ex-
position organisée par le président
du Centre d'information en matière
d'éducation et d'enseignement à Ge-
nève, M. Eugène Egger. Dans son dis-
cours d'inauguration, M. Bondevik a
tout spécialement remercié les autorités
suisses qui ont fait tout leur possible
pour admettre de nombreux Norvégiens
dans les collèges et les universités de
notre pays.

L'exposition tournera ensuite à Ber-
gen , Trondheim et Tromsoe, puis en
Suède.

LAUSANNE (ATS). — M. Edward Mey-
lan , jeune musicien suisse de talent , qui était
domicilié à Bussigny-près-Lausanrie, est
mort à l'âge de 37 ans. Ses obsèques ont
eu lieu dans l'intimité jeudi à Genève.

Vaudois d'origine , mais né aux Etats-
Unis, où son père enseignait la ^ littérature
française dans une université de Californie,
Edward Meylan avait étudié au conserva-
toire de Genève, où il obtint le prix de
virtuosité pour le hautbois. Après avoir été
cor solo dans 1*« Atlanta ' Symphony Or-
chestra » (Etats-Unis), il devint premier sup-
pléant de hautbois à l'Orchestre de la Suis-
se romande , et enfi n hautboïste à l'Or-
chestre de chambre de Lausanne.

Mort subite
d'un jeune musicien

romand

LAUSANNE (ATS). — La Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a prononcé , en
date du 13 février dernier, son jugement
dans le procès intenté en 1966 par la So-
ciété des auteurs (Paris) ù Charles Apo-
thêloz, directeur du centre dramatique ro-
mand, à Lausanne. Le droit de recours au
Tribunal fédéral , échu le 6 mars, n'ayant
pas été utilisé, ce jugement est aujourd'hui
défi*nitif.

Les conclusions de la société des auteurs
ont été rejetées. On se souvient qu'elle ac-
cusait Charles Apothêloz de diffamation et
qu'elle exigeait réparation, par 20,000 francs,
de dommages-intérêts, du préjudice moral et
économique qu'il lui aurait causé par ses
propos lors d'une conférence publique. La
Société des auteurs a été déboutée et les
frais et dépens de la cause mis a sa charge.

Un conseiller municipal
se retire

(c) Depuis plusieurs législatures conseiller
municipal de Lavey-Morcles , M. Alexandre
Pasche a donné sa démission. Fils de
M. Ed. Pasche, ancien député , M. A. Pas-
che, comme son père , est titulaire du ser-
vice postal Saint-Maurice - Mordes.

Jugement définitif
dans l'affaire

Apothêloz

L'ex-reine d'Espagne
est alitée

LAUSANNE (ATS). — L'ex-reine Vic-
toria-Eugénie d'Espagne, très fatiguée,
est actuellement alitée clans sa résiden-
ce de Lausanne. Don Juan , comte de
Barcelone , et ses deux filles , Don Jai-
me, duc de Segovie, et ses deux fils ,
ainsi  que les deux filles de l'ex-souve-
raine , la princesse Torlonia et la com-
tesse Marone , sont à Lausanne auji rès
de leur mère et grand-mère. L'ancien-
ne reine d'Espagne est âgée de 82 ans

STOCKHOLM (ATS).  — M. Tage Er-
lander , premier ministre suédois, se
rendra probablement en visite officiel-
le en Suisse en avril prochain. M. Er-
lander a déclaré vendredi qu'il pré-
voyait de visiter la Suisse après avoir
pris part à la conférence de l'Interna-
tionale socialiste, qui débutera le 30
mars à Vienne.

Le programme de ce voyage n'a ce-
pendant pas encore été établi.

Visite du premier
ministre suédois ?
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FRANCE, DÉCLARE DE GAULLE

LE SOMMET FRANCO-ALLEMAND A PRIS FIN

Coup de théâtre à Paris. Le général
De Gaulle a annoncé au chancelier
Kiesinger que la France ne participe-
ra plus aux réunions du conseil de
l'U.E.O.

Le sommet franco-allemand qui s'est
terminé hier , n'aura donc pas pu ré-
soudre ou détendre la crise de l'U.E.O.
consécutive aux révélations britanni-
ques sur l'entretien De Gaulle-Soames.
Mais la position catégorique et défini-
tive prise par le chef de l'Etat fran-
çais prouve que l'opposition entre la
France et ses cinq partenaires de la
Communauté européenne sur le pro-
blème de l'adhésion de la Grande-
Bretagne au Marché commun reste
entière.

PEUT-ÊTRE UN JOUR
Cependant, le général De Gaulle ,

après avoir, lors des conversations
élargies franco - allemandes d'hier ma-
tin , déclaré que l'U.E.O. ne l'intéres-
sait plus, que les conseils qui avaient
eu lieu sans la France étaient une vio-
lation dn traité, et qu'elle n'y remet-

trait plus les pieds, a semblé ouvrir
une autre voie à une certaine concerta'
tion politique et association avec la
Grande-Bretagne des Six européens
continentaux. Selon le porte-parole
du Quai-d'Orsay, le général De Gaulle ,
a f f i rmant  que le rapport fait par Lon-
dres des entretiens avec l'ambassadeur
bri tannique était une version «à  l'en-
vers » des propos qu 'il avait tenus, a
laissé entendre que ¦ peut-être, un
jour », faudrait-il faire quelque chose
avec « tous » les Etats européens ».

De cette perspective ouverte, mais
vague , la France serait prête à parler
avec la République fédérale allemande.
La France avait cru que ceci était
souhaité aussi par la Grande-Bretagn e,
a dit De Gaulle , et ce serait là l'exp li-
cation des idées des projets lointains
exposés à l'ambassadeur britannique.
La France est disposée à en parler
également avec la Grande-Bretagne de
nouveau.

« PUR ET DUR »
L'U.E.O. pratiquement condamnée , le

Marché commun devant rester « pur et
dur » à six , quelle serait cette associa-
tion de « tous » les Etats européens
dont De Gaulle laisse envisager la pos-

sible réalisation « un jour » 7 Le Mar-
ché commun « tel qu 'il est », c'est-à-
dire à six, est « bénéfique » ; il doit
donc continuer . L'idée de l'Europe, se-
lon De Gaulle , « apparaît » dans la si-
tuation nouvelle créée par l'antago-
nisme Chine - URSS. L'URSS n'est plus
en état tle prétendre conquérir l'Occi-
dent , elle cherche à prendre contact
avec les Européens de l'Ouest et avec
les Etats-Unis. Ceux-ci souhaitent un
accord avec les Russes. Il faut donc
aller , dit De Gaulle, vers une Europe
qui, du point de vue économique, po-
liti que et de la sécurité, s'organise
elle-même, à sa façon , sans renoncer
à l'alliance avec les Etats-Unis. Mais
cette Europe doit être une Europe des
Etats et balayer toute idée de supra-
nationalité.

NUANCE
De source allemande, le général n 'au-

rait pas formellement exclu la possi-
bilité d'une extension de la Commu-
nauté européenne à six, mais cette
nuance n'apparaît pas dans le compte
rendu français.

Répondant au général De Gaulle , le
chancelier Kiesinger , qui a regagné
Bonn vendredi soir , a approuvé les
grandes lignes de son analyse poli t ique
sur . l'idée européenne , « partageant
même , selon une source française , cer-
taines de ses réserves sur la supra-
nationalité » et se félicitant des décla-
rations du général sur le maintien de
l'Alliance atlantique et de son affirma-
tion qu 'une future Europe unie doive
entretenir les meilleures relations poli-
tiques et économiques avec les Etats-
Unis.

En ce qui concerne l'U.E.O., les posi-
tions françaises et allemandes restent
opposées , et le chancelier Kiesinger a
maintenu le désir du gouvernement fé-
déral de voir  la Grande-Bretagne en-
trer dans la Communauté  européenne.

Jean DANÈS

Marchandises russes
pour le Viêt-nam

du Nord interdites
en Chine

MOSCOU (AFP). — La Chine a in-
terdit l'admission sur son territoire de tous
les chargements soviétiques à destination
du Viêt-nam du Nord , apprend-on de source
proche du ministère soviétique du commer-
ce extérieur. Il s'agit d'un « boycottage
total », précise-t-on.

On ne connaît ni les raisons invoquées
par le gouvernement chinois pour justifiei
cette interdiction , ni la date à laquelle
elle a pris effet.

On croit comprendre que la décision au-
rait été prise peu après l'incident sino-
soviétique du 2 mars sur l'Oussouri. On
ignore si les liaisons aériennes , qui nécessi-
tent une escale en territoire chinois , sont
touchées par l'interdit. De même source,
on précise cependant que la décision con-
cernait « tous les chargements soviétiques ».

A deux reprises déjà\ dans le passé ,
l'URSS avait accusé la Chine —• qui avait
démenti — de faire obstacle au transit
du matériel soviétique vers le Viêt-nam du
Nord.

DÉMENTI CHINOIS
Cependant , l'information de source so-

viétique selon laquelle la Chine aurait fer-
mé sa frontière au transit des chargements
ferroviaires soviétiques à destination du
Viêt-nam a été démentie de source chinoise.

Suez : des officiers supérieurs
nigériens nurnient été blessés

Lors des récents duels d'artillerie

TEL-AVIV (AFP). — Des officiers su-
périeurs algériens ont été blessés au cours
des récents duels d'artillerie israélo-égyptiens
sur le canal de Suez écrit le journal du
soir « Maariv > .

Un officier supérieur algérien aurait été
tué en même temps que le général Riad ,
lorsque la bunker de ce dernier a été
frappé de plein fouet par un obus israé-
lien.

TIREURS D'ÉLITE
Les Algériens , dont plusieurs camps au-

raient été touchés lors des duels d'artille-
rie de cette semaine, ne servent pas com-
me artilleurs, mais c'est dans leurs rangs
que se recruteraient les tireurs d'élite qui ,
depuis des semaines, tirent sur les positions
israéliennes de la rive orientale du canal
de Suez.

L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, M.
Yossef Tekoah , a formellement protesté
contre la présence de soldats algériens sur
le canal de Suez.

CONCENTRATIONS
D'importantes concentrations de troupes

israéliennes et l'arrivée en renfort de bri-
gades de blindés dans le Sinaï ont été

signalées par l'agence de presse égyptienne
du Moyen-Orient.

Citant des rapports de l'organisation de
libération palestinienne provenant d'Hébron ,
l'agence de presse indique que 100 chars ,
550 « halftracks » et d'importants effec-
tifs ont été aperçus se dirigeant vers le
Sinaï.

BASES D'EL FATAH BOMBARDÉES
Des avions israéliens ont bombardé et

mitraillé hier matin des positions d'El Fa-
tah en territoire jordanien , en face de la
zone sud de la vallée de Beisan , annon-
cent des informations en provenance de la
ligne du cessez-le-feu israélo-jordanienne.

En revanche , le calme régnait hier matin
sur le canal de Suez.

GÉNÉRAL AMÉRICAIN EN ISRAËL
Le général Théodore J. Conway, com-

mandant en chef des forces américaines
au Moyen-Orient et en Asie méridionale
a été reçu hier par le général Moshe Da-
yan.

Selon les milieux proches du ministre de
la défense, l'entretien entre les deux gé-
néraux a surtout porté sur la pénétration
soviétique au Moyen-Orient.

LONDRES PROPOSE
De son côté la Grande-Bretagne a soumis

à l'Egypte une nouvelle proposition pour
l'application de la résolution du Conseil
de sécurité sur le Moyen-Orient , écrit le
journal « Al Ahram »

Le journal ne donne pas de précisions
sur le contenu de la proposition , qui of-
frirait une alte rnative à la formule soviéti-
que en cinq points.

Les trois d Apollo-9 ont subi avec
succès leur premier examen médical

A borel du porte-hélicoptères «Guei-
elalcanal » , (AP).  — Après avoir reçu
les félicitations d'usage, les trois as-
tronautes d 'Apollo 9 ont subi un pre-
mier examen médical e) borel du porte-
liélicoptères « Giiaelalcanal » qui les a
recueillis à l'issue ele leur ronde de 10
jours dans l'espace.

Ce premier examen s'est révélé favo-
rable et le Dr Clarence Jernigan , mé-
decin ele la NASA , a trouvé McDivitt ,
Scott et Schweickart en bonne santé.

« Je suis très satisfait » , a-t-il déclaré.

A L'EA U
Les astronautes ont passé six heures

au centre médica l du porte-hélicoptères
oit le Dr Jernigan les a examinés à tout
ele rôle.

Une caisse contenant des prélèvements
sanguins , des f i lms et des instruments
divers est tombée à l'eau alors qu 'un
avion spécialement équip é l'emmenait du
navire vers la terre. Elle a pu être ré-
cupérée mais le Dr Jernigan a déclaré
qu 'une partie de son contenu pourrait
avoir été endommagée.

Les astronautes d 'Apollo 9 ont quitté
hier matin le porte-hélicoptères « Gua-
dalcanal > à bord de trois hélicoptères
pour gagner la base aérienne d'Eleuthe-
ra, dans les Bahamas, d'où ils sont par-
tis presque aussitôt à bord d'un avion
qui les a transportés à Houston.

En route , McD ivitt Scott et Schwei-
ckart , ont fai t  une brève escale à Cap-
Kcnncely d'où ils étaient partis il y a
onze jours pour leur voyage dans l'es-
pace.

COMMENTAIRE SOVIÉTI QUE
« Le fait  que les Américains aient

survolé la lune avant l'expérience d 'Ap-
pollo 9 montre, à mon avis, que le
problème de la sécurité a été résolu
d' une façon suff isante », écrit dans la
« Preivda » l'académicien Anatole Blagon-
ravov , présid ent de la commisson pour
la recherche et l'utilisation de l'espace
cosmique.

« Cependant , ajoute-t-il , avec un pro-
gramme aussi complex e et une quantité
aussi grande d' appareils pour faire les
manœuvres importantes , un certain ris-
que subsiste toujours. »

Nouvelles grèves en
France et en Italie

RENNES (AFP). — La raffinerie An-
tar-Pétrole de l'Atlantique , à Donges, sur
l'estuaire de la Loire, a été fermée hier
matin par la direction. La décision a été
prise à la suite d'une grève des 70 em-
ployés des pompes, qui n'avaient pas re-
pris le travail après la grève générale du
11 mars.

La fermeture totale a été décidée car
le fonctionnement des pompes conditionne
tout le travail de la raffinerie. Les 1200
ouvriers et employés de la raffinerie ont
trouvé hier matin les grilles fermées. Seuls
les services de sécurité sont assurés.

D'autre part , près de 3000 ouvriers ,
payés à l'heure, des usines Berliet de Ve-
nisieux, avaient participé jeudi à une grève
d'avertissement à l'appel des trois centra-
les syndicales CGT, CFDT et FO, pour
appuyer une revendication portant sur la
revalorisation de leurs salaires.

EN ITALIE
Par suite de la grève des inspecteurs des

douanes italiennes , qui a commencé mardi
à 20 heures et doit en principe durer
jusqu 'à demain , des dizaines de camions
venant de France n'ont pu franchir la fron-
tière, et ont dû se replier sur Menton ,
puis, faute de place, sur le marché gare de
Nice.

Les douaniers italiens n'ont laissé passer
quo les véhicules transportant des denrées
périssables (fruits, légumes, poissons) et les
produits chimiques.

L'administration est toujours affectée par

la grève des 30.000 fonctionnaires <: cadres »
et par celle des douaniers.

Enfin , la rég ion des Fouilles , particulière-
ment le port de Bari , a pris hier le relais
dans le mouvement des grèves rég ionales
tournantes qui ont eu pour objectif la
suppression des « zones de salaires ».

Le maire de
San-Francisco malmené

NEW-YORK (AFP). — La violence des
manifestations estudiantines qui ont pris
ces dernèires semaines des aspects très
divers , allant de l'agitation raciale à la
simple protestation contre l'augmentation du
coût des inscriptions , s'est accru et a don-
né lieu à des incidents dans plusieurs uni-
versités américaines.

A Washington même, le maire de San-
Francisco, qui avait été invité à faire une
conférence sur l'ordre dans les collèges, a
été malmené à l'Université de Georgetown
et légèrement blessé à la figure et à
l'épaule. Ses assaillants, dont beaucoup ap-
partenaient , selon l'administration de l'uni-
versité, à l'organisation des « étudiants pour
une société démocratique » entendaient ma-
nifester ainsi leur sympathie pour les étu -
diants grévistes du collège d'Etat de San-
Francisco.

Le président a précisé qu 'il avait
renoncé à un système massif de dé-
fense des agglomérations, car il ne veut
pas d'actes de provocation susceptibles
de compromettre les conversations avec
l 'Union soviétique.'

UN SEUL SUFFIT
Parlant du Viêt-nam , le président des

Etats-Unis a indiqué qu 'il avait lancé
un avertissement aux communistes viet-
namiens, le 4 mars, à la suite de l'in-
tensification des attaques contre les
villes du Viêt-nam du Sud. Il a ajouté
qu 'il n 'y aurait pas d'autres avertisse-
ments. Un seul suff i t , à dit M. Nixon.

Le président a rejeté ensuite sur
« l'ennemi » la responsabilité de toute
nouvelle escalade de la guerre au Viet-
nam . Pour leur part , les Etats-Unis ,
a-t-il déclaré en substance, font tout
leur possible pour que les négociations
de paix puissent progresser.

En tout cas, a poursuivi M. Nixon ,
la réaction américaine aux activités
auxquelles l'ennemi se livre au Viet-
nam continuera d'être prudente et
mesurée.

MESURES ADÉQUATES
M. Nixon a également prévenu le

Viêt-nam du Nord et le F.N.L. que les
Etats-Unis ji rendront des mesures adé-
quates si le nombre des victimes amé-
ricaines continue d'augmenter.

Le président des Etats-Unis a annon-
cé que les contacts préliminaires éta-
blis avec l 'Union soviétique à diffé-
rents échelons n 'avaient pas encore
réussi à le convaincre qu 'une réunion
au sommet avec les chefs soviétiques
serait fructueuse.

Il a cependant ind i qué  que les con-
tacts actuels étaient encourageants.
Une réunion au sommet aura lieu ,
a-t-il poursuivi , mais pas dans un pro-
che avenir.

M. Nixon a également déclaré qu 'il
était improbable , en raison de la me-
nace que constitue la Chine, que les
Etats-Unis ou l 'Union soviétique veuil-
lent renoncer tota lement , un jour , à
leurs projets de système limité de dé-
fense anti-missiles , même au cas où
leurs négociations sur les armements
seraient couronnées de succès.

Le chef de l'exécutif a ensuite an-
noncé que , du fait de l' offensive enne-
mie en cours , il ne saurait y avoir de
réduction des effectifs américains au
Viêt-nam dans un avenir prévisible.

MOYEN-ORIENT
M. Nixon a enf in  annonce que les

vues des quatre  grandes puissances en
ce qui concerne le Moyen - Orient
s'étaient rapprochées à la suite de
leurs conversations bilatérales . Toute-

fois , a-t-il ajouté , 11 reste encore beau-
coup de chemin à parcourir.

Armes nucléaires : le Sénat approuve
Le Sénat américain a ratifi é par 83 voix

contre quinze le traité contre la proliféra-
tion des armes nucléaires.

Conférence de presse Nixon

BONN (AP). — L'Union soviétique a
prononcé une violente diatribe contre le
gouvernement d'Allemagne fédérale à la sui-
te de la récente élection présidentielle à
Berlin-Ouest qui , dit-elle , « empoisonne » les
relations entre Bonn et Moscou, dans une
déclaration lue à som ambassade de Bonn.
Le porte-parole a également laissé claire-
ment entendre que les récentes mesures de
harcèlement auxquelles se sont livrées les
autorités communistes est-allemandes sur les
autoroutes reliant Berlin-Ouest à l'Allema-
gne fédérale ne sont pas seulement tempo-
raires.

Diatribe de Moscou
contre Bonn

Monument
à Sa mémoire
de Jan Palach

PRAGUE (DPA) . — Un monument sera
érigé à la mémoire de Jan Palach , l 'étudiant
tchécoslovaque , qui s'était suicidé par le
feu à Prague sur la place Venceslas il y
a 8 semaines, dans le but de soutenir les re-
vendications politiques des étudiants.

Une commission de préparation a été
fondée à cet effet à Vsetaty, lieu d' origine
de Jan Palach , sur l 'initiative des autori-
tés de la ville. Le monument sera financé
par des dons publics.

D'autre part , M. Josef Smrkowsky, vice-
président de l'Assemblée fédérale tchécoslo-
vaque , a déclaré que les élections législati-
ves et le congrès du P.C. auront lieu au
plus tard au début de l' an prochain.

Incendie à l'Université de Rome
ROME (AP). — Un important incendie

a ravagé vendredi deux étages de dortoirs
que des étudiants occupaient depuis le
mois dernier à l'Université de Rome. Plu-
sieurs personnes, dont quelques enfants et
des pompiers , ont été hospitalisées légère-
ment intoxiqués par les fumées.

Contre la discrimination raciale
NEW-YORK (AFP). — La convention

in ternationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale , élaborée
par l'ONU et adoptée par l' assemblée gé-
nérale le 21 décembre 1965, est entrée
en vigueur. La convention a été ratifiée
jusqu 'à présent par 31 gouvernements , dou-
ze d'entre eux, dont l'ilRSS ayant fait
des réserves.

Agresseur de Rudi le Rouge
condamné

BERLIN (DPA). — Josef Bachmann ,
23 ans, qui avait blessé Rudi Dutschke ,
le € leade r » des étudiants allemands d'ex-
trême-gauche le 11 avril 1968, a été
condamné à Berlin, à sept ans de réclusion
pour tentative de meurtre.

Tension au Chili
SANTIAGO (AFP). — La tension reste

vive dans le sud du Chili où les incidents
des derniers jours ont causé jusqu 'à pré-
sent la mort de neuf personnes.

Roumanie : M. Ceausescu réélu
BUCAREST (AFP). — A l'occasion de

la rééelection de M. Nicolas Ceaucescu
à la tête du Conseil d'Etat roumain , le
nombre des membres de cet organisme
est passé de 19 à 27 et ses attributions
ont été considér ablement élargies .

Wilson au Nigeria
le 26 mars

LONDRES (REUTER-AP1. — Le pre-
mier ministre britannique , M. Harold Wil-
son, se rendra le 26 mars à Lagos répon-
dant à l'invitation de M. Gowon , chef du
gouvernement du Nigeria. Dans la capitale
fédérale , il discutera pour la première fois
avec le général Gowon sur la situation
dans le pays. M. Wilson compte rentrer
à Londres dans le courant de la semaine
suivante.

En même temps , M. Wilson a demandé
à l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie de
le recevoir à Addis-Abeba au terme de
la mission de paix à Lagos.

De son côté, M. Maurice Follcy, secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, s'est ren-
du à New-York pour obtenir l'appui des
Etats-Unis en vue d'une action internatio-
nale urgente pour la désescalade de la
guerre du Nigeria.

Enfin l' association des femmes chrétien-
nes du Biafra a adressé vendredi une let-
tre à Mme De Gaulle pour que la France
reconnaisse diplomatiquement le Biafra.

La Yougoslavie ne participera pas
au sommet communiste

BELGRADE (FP). — La ligue des
communistes yougoslaves a approuvé
vendredi soir à l'unanimi té  la décision
de ne pas participer au prochain « som-
met » communiste de Moscou. Elle a
également approuvé à l'unanimité le
rapport de la commission des rapports
internationaux, dénonçant la doctrine
de la souveraineté limitée.

Wilson lance un sévère avertissement
aux syndicats

PRESCOT (Angleterre) (AP).  — Au
cours d'une réunion du parti travaillis-
te à Prescot, Harold Wilson a déclaré
que son gouvernement « ne plaisan-
tait pas » en annonçant nne réglemen-
tation plus sévère de l'activité des syn-
dicats. Les grèves de ces dernières se-
maines dans l'industrie britannique ,
a-t-il dit, fournissent « un argument so-
lide pour les mesures que nous allons
jiroposer au parlement > .

Manifestants dispersés à Bllbao
BILBAO (AP).  — La police a disper-

sé vendredi deux tentatives de mani-
festations d'étudiantes désireux de pro-
lester à la suite de l'arrestation de plu-
sieurs de leurs camarades et des bles-
sures reçues par un des leurs. Quelque
500 étudiants de l 'Université jésuite de
Dcusto — un faubourg de Bilbao — et
de l'Université de Bilbao qui s'étaient
réunis sur le campus de Deusto ont été
dispersé par les policiers munis de ma-
traques.

Le fils d'Eisenhower
ambassadeur
en Belgique

WASHINGTON (AP). — Le Sénat amé-
ricain a approuvé la nomination par M. Ri-
chard Nixon de M. John Eisenhower , fils
de l' cx-président , au poste d' ambassadeui
des Etats-Unis en Belgique. Il a approuvé
également la nomination de M. Walter An-
nenberg au poste d' ambassadeur en Gran-
de Bretagne.

Le Sénat a également approuvé la nomi-
nation de M. Jacob Bcam , ancien ambas-
sadeur en Tchécoslovaquie, au poste d'am-
bassadeur en Union soviétique.

Spéculateurs
condamnés en URSS
MOSCOU (A FP). — Un réseau de

14 sp éculateurs soviétiques a été déman-
telé et ses membres condamnés en dé-
cembre dernier , e) l'issue d' un procès
monstre qui dura huit mois et au cours
duquel 200 témoins furent  interrogés,
révèle une revue juridique soviétique. Le
verdict n'est pas précisé , mais il semble
que certains accusés aient été condamnés
à mort.

Le réseau opérait dep uis 12 ans et
avait réalisé des bénéfices énormes avec
la complicité d'employ és supérieurs des
grands magasins de l'Etat de Moscou ,
y compris le « Goum » de la Place-
Rouge , précise la revue. Les spéculateurs ,
qui revendaient leurs produits au mar-
ché noir, s'étaient . spécialis és dans le
textile et la bonneterie.

Depuis 1961, la spéculation esst pas-
sible ele la peine de mort.

La Roumanie fait
cavalier seul...
Par contre, et c'est là le troisième

motif du « courage » roumain, les lut-
tes d'influences continuent, voire s'ac-
centuent, au Kremlin. Qui plus est , ce
sont les durs qui, pour le moment, sem-
blent y être les plus faibles. M. Sous-
lov et ses partisans s'opposent à cha-
que nouvel acte de violence, car, di-
sent-ils, il rendrait impossible le suc-
cès de la conférence mondiale des
partis communistes projetée pour l'au-
tomne prochain.

A cela , il faut ajouter — et voilà
le quatrième point — la tension sur
la frontière sino-russe. Ce n'est pas la
première fois que cette frontière s'em-
brase. Mais rarement Pékin et Moscou
ont à ce point mis en relief les inci-
dents belliqueux.

Tout compte fait, Bucarest pense
que le danger russe a quelque peu
diminué et que c'est un bon moment
pour tenter un rapprochement avec
Ankara.

M.-l. CORY

L'incartade de
M. Heinemann

EN ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Gustave Heinemann , le nouveau pré-
sident désigné de la République fédérale,
n'aura pas attendu longtemps pour met-
tre les pieds dans le plat : trente-six
heures, très exactement. Rien ne pou-
vait être plus intempestif et plus mala-
droit , en effet , que l'interview publiée
par la « Stuttgarter Zcirung » le surlen-
demain de son élection à la plus haute
charge du pays. Il est des déclarations
que peut se permettre un chef de gou-
vernement , représentant d'un parti poli-
tique et chargé d'appliquer et de défen-
dre un programme précis, mais qui ne
sont pas de mise dans la bouche d'un
futur président de la République censé
symboliser l'unité nationale à l'extérieur
comme à l'intérieur.

Au fait , qu'a donc dit M. Heine-
mann, pour s'attirer les foudres de la
démocratie chrétienne et un assez sec
rappel à l'ordre du chancelier Kiesin-
ger ? Tout d'abord que sa nomination
marquait le début d'un changement
d'orientation de la politique allemande
(« Ein Stiick Machtwechsel hat sich
vollgezogen »), que les élections géné-
rales de septembre viendraient complé-
ter.

Ensuite que son attitude à l'égard
de l'OTAN et de la Bundcswchr n'avait
pas changé depuis le jour où il dé-
missionna du cabinet Adenauer pour
protester contre le réarmement de la
République fédérale, et que l'une et
l'autre de ces institutions devaient pou-
voir être sacrifiées au profit de la réu-
nification quand les relations avec l'Est
se seraient suffisamment améliorées.

Ces paroles ne sont évidemment pas
nouvelles dans la bouche de Gustave
Heinemauii, à qui personne ne de-
mandait d'ailleurs de brûler subitement
ce qu'il avait adoré. On se croyait
néanmoins en droit d'%tendre qu'il ne
revint pas sur ces points litigieux au
moment précis où les jeux de la po-
litique et du hasard font de lui un
personnage national. On ne peut man-
quer d'établir un parallèle , à ce pro-
pos, entre l'attitude du nouvel élu et
celle du premier président de la Répu-
blique fédérale, le libéral Théodor Heuss,
qui avait si bien su s'élever à la hau-
teur de sa tâche qu'il en avait fait
oublier son origine politique.

Les déclarations d'Heinemann, qu'on
le veuille ou non, sont une condamna-
tion de la politique étrangère suivie
par tous les gouvernements ouest-alle-
mands depuis 1949, grande coalition
comprise. Elles sont en outre propres à
semer le doute , notamment chez les
Américains, sur la fidélité de la RFA
à l'Alliance atlantique, et cela au mo-
ment même où le gouvernement de
Bonn s'efforce d'en resserrer les liens.

Enfin, et c'est tout aussi grave, le
futur président se voit d'ores et déjà
entraîné dans des polémiques que l'ap-
proche des élections risque de rendre
de plus en plus hargneuses. Son faux
pas pèsera lourdement sur ses débuts
dans la carrière de chef d'Etat, car on
ne peut être à la fois arbitre et par-
tisan.

Cette incartade semble donner raison
à ceux qui prétendent que Gustave
Heinemann , parfait honnête homme nu
demeurant, est singulièrement dépourvu
de sens politique.

Léon LATOUR

Pékin chercherait à
régler pacifiquement

l'incident
avec Moscou

TOKIO (AP). — Le correspondant à
Pékin de l'agence japonaise « Kyodo », Ki-
mihiko Iwasaki, indique que la Chine « pa-
raît essayer patiemment de régler son nou-
veau problème avec Moscou ¦ par des ef-
forts diplomatiques pacifiques, tout en dé-
veloppant à l'intérieur une vaste campagne
pour dénoncer les prétendus < socialisme
révisionniste et impérialisme soviétiques » .
« Pékin montre assez de sang-froid pour
diriger le ressentiment national au sujet
de l'incident de frontière dans la bonne
direction », écrit le correspondant.

Cependant , le correspondant à Pékin de
l'agence yougoslave Tanyoug rapporte que
les murs de la capitale chinoise sont cou-
verts d'affiches dénonçant les « nouveaux
tsars » de Moscou et les « révisionnistes so-
viétiques » .

Le correspondant note que la presse chi-
noise met l'accent sur « l'encerclement » de
la Chine par la collusion soviéto-américaine.

Le correspondant ne signale pas de nou-
velles manifestations antisoviétiques.

Les étudiants manifestent en
faveur de la Yougoslavie à Prague

PRAGUE (AFP). — Quelque sept mille
étudiants et jeunes ouvriers pragois ont
manifesté hier leur amitié pour le peuple
yougoslave. Rassemblé devant la faculté
de philosophie, ils ont adopté une résolu-
tion commune exprimant la sympathie ,
l'amitié et le respect vis-à-vis du peuple
yougoslave, et saluant le 9me congrès et
le 50me anniversaire du parti communiste

yougoslave. Un cortège en tête duquel
marchaient une délégation du parlement ,
des étudiants et des ouvriers des entreprises
pragoises , s'est rendu ensuite devant l'am-
bassade de Yougoslavie à Prague , pour
y remettre la résolution votée au cours du
meeting, de même que des résolutions
adoptées par les 12 facultés pragoises
et par diverses entreprises industrielles.

BAI E (AP). — Les directeurs des ban-
ques centrales recherchent actuellement une
formule qui pourrait permettre de repren-
dre les ventes d'or sud-africain , tant au
marché officiel qu 'au marché libre , annon-
ce-t-on dans les milieux bancaires.

On s'attend à ce que le problème soit
évoqué au cours de la prochaine rencontre
mensuelle , à Bâle , prévue pour le 13 avril.

La solution pourrait être l'établissement
d'un quota au marché libre pour l'or sud-
africain , ce qui permettrait de maintenir
le pri x du métal à un niveau satisfaisant
pour les directeurs des banques centrales.
En échange , ils recommenceraient à faire
des achats en Afrique du Sud au prix offi-
ciel.

Les banques centrales
et l'or sud-africain

PORTSMOUTH (VIRGINIE) (AP). —
Un chalutier soviétique qui avait plus de
vingt hommes d'équipage à bord et faisant
partie de l'importante flotte qui pêche de-
puis plusieurs semaines au large des Etats-
Unis , a coulé avec tous son équipage à
la suite d' une collision avec un pétrolier
panamien d' un tonnage cinq fois supérieur
qui n 'a subi lui-même que de légers dé-
gâts.

D'autre part , un chalutier français le
¦ Saint-André » a été éperonné vendredi ma-
tin à hui t  milles au large de Southampton
par un cargo libanais de 5300 tonnes
1'. Astir » .

Le ¦ Saint-André » a immédiatement cou-
lé et tout l'équip age a été jeté à l'eau.
Un seul pêcheur a été sauvé et le cada-
vre d'un autre a été retrouvé. Les recher-
ches dans le brouillard pour retrouver trois
autres disparus ont été abandonnées.

Le cargo libanais n'a pas souffert de
la collision.

Deux chalutiers
sombrent corps

et biens

Trêve rompue
WASHINGTON (AP). — Le sénateur

I. Fulhright , imité par les autres « colom-
bes > du Congrès, s'en prend sévèrement
à la politique vietnamienne du président
Nixon , mettant ainsi fin à une trêve de
sept semaines accordée à la nouvelle ad-
ministration pour lui donner le temps de
formuler sa politique asiatique.

Le sénateur de l'Arkansas se déclare
extrêmement déçu par la façon dont les
choses sont menées par le président.

ZURICH (AP). — Le corps de Abdul
Mohsen Hassan , le Palestinien abattu le
18 février dernier sur l'aéroport de Zurich,
lors de l'attaque contre le • Boeing » d'EI
AI, est revenu à Zurich après avoir séjour-
né une semaine en chambre froide à Ams-
terdam , le gouvernement jordanien n 'ayant
pas fait les démarches nécessaires pour
obtenir le rapatriement du corps.

Dans les milieux diplomatiques arabes
en Suisse on déclare que le gouvernement
irakien a accepté de recevoir le corps dont
le transfert a été organisé par la fédération
des juristes arabes. La famille de guéril-
lero vit en Irak.

Les diplomates n 'ont aucune explication
à proposer pour justifier le refus de la
Jordanie de recevoir le corps.

Zurich - Zurich
via Amsterdam

LISBONNE (ATS-AFP). — Quatre per-
sonnes ont trouvé la mort à la suite des
inondations provoquées par les pluies qui,
depuis trente-six heures, tombent sans in-
terruption sur le Portugal et particulière-
ment autour de Lisbonne. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 4 millions d'escudos.

Airbus : Paris est d'accord
PARIS (AFP). — « Le gouvernement

français a pris la décision de principe de
participer au projet de construction de
l'avion Airbus », annonce un communiqué
de la présidence du Conseil.

Inondations au Portugal
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