
VERRIÈRES: UN
CESTAS QUI SE
TERMINE BIEN

L'ANXIEUSE ATTENTE A PRIS FIN

Lucien Cuello a rendu ses enfants
VERRIÈRES-LE-BUISSON (AP). — « Verrières n'est pas Cestas », avait dit

dimanche soir su maire dé lt» localité Lucien Ctielio, cet ouvrier mouleur qui
réfusait de rendre à son ex-femme leurs deux enfants dont elle a la garde.

Lundi, après les avoir séquestrés dans
son petit pavillon de la rue de la
Poste à . Verrières-le-Buisson durant plus
de 24 heures, Lucien Cuello remettait
au maire, M. Jean Simonin, les deux
enfants Jaime, 7 ans, et Diana, 6 ans.

Ainsi était évitée une tragédie sem-
blable à celle qui fit trois morts le
mois dernier à Cestas, près de Bor-
deaux.

Les enfants ont été peu après ren-
dus à leur mère, qui habite chez ses
parents, à Antony et qui les a retrou-
vés avec la joie et l'émotion que l'on
devine .

HEUREUSEMENT
Cet heureux dénouement est dû au

maire de la localité qui a su parler à
l'homme, armé d'une carabine, avec les
mots qu'il fallait.

Après une conversation d'une dizaine
de minutes, dimanche soir, à travers
les volets clos du pavillon , le maire
était revenu lundi à 10 h 45, accompa-
gné de deux camarades de travail de
Lucien Cuello.

Deux heures avant , Lucien Cuello
avait ouvert ses volets et montré ses
enfants à la fenêtre . Ils souriaient et
paraissaient en bonne santé. Quand le

maire arrive, Cuello le laissa entrer
dans la maison qu 'il tenait fermée de-
puis dimanche matin. La police, qui
montait discrètement la garde aux alen-
tours, avait interdit la circulation dans
la rue et faisait circuler les badauds.

(Lire la suite en dernière page)

Le père « abusif » et ses deux enfants.
(Téléphoto AP)

MÀRACAIBO (AP). — Le plus tragique accident d'avion de l'histoire de l'aviation civile s'est
produit à Maracaibo. Comme nous l'avons annoncé, un DC vénéruélien s'est écrasé sur un quartier de
la ville, faisant 150 morts dont les 84 passagers et membres d'équipage de l'appareil.

La plus grande tragédie de l'aviation civile

... Et dans une maison sinistrée deux gosses
qui tenaient leur chien dans leurs bras

L'avion, qui appartenait à la compa-
gnie « Viasa », venait de décoller de
l'aéroport de Grano de Oro pour ac-
complir, comme nous l'avons dit, la
dernière étape de son voyage Caracas-
Miami. L'un de ses turboréacteurs eut
nne défaillance et il ne put prendre
suffisamment d'altitude.

Le pilote tenta d'éviter un pylône
électrique, mais en vain. Sous le choc,
l'avion fit un tonneau, puis se désin-
tégra littéralement , projetant des dé-
bris en flammes qui allumèrent une
série d'incendies dans ce quartier où
vivent 15,000 personnes.

Un fragment de fuselage alla faucher
an groupe d'Indiens qui se rendaient
au cinéma. Une vingtaine de maisons
de ce quartier où vivent de nombreux
Colombiens et Indiens, ont été détrui-
tes.

Aussitôt après la catastrophe, les au-
torités firent évacuer la aone sinistrée
pour faciliter les opérations de sauve-

tage. Plusieurs dizaines d'ambulances
transportèrent les victimes vers les hô-
pitaux de la ville.

Vision d'horreur
Un spectacle affreux attendait les

sauveteurs. Des débris humains étaient
éparpillés dans un large rayon autour
de l'épave. Dans les décombres des
maisons incendiées, les pompiers ont
découvert les corps de deux enfants
serrant dans leurs bras un chien ainsi
que le cadavre d'une femme recroque-
villée sur son fils.

Dans plusieurs habitations, le sol
était jonché de débris de valises et de
vêtements provenant de l'appareil qui
n'avait été mis en service qu 'il y a
une dizaine de jours .

Les autorités ont retrouvé la « boite
noire » qui leur permettra peut-être de
déterminer les causes de la catastro-
phe, i

Dans ce quartier de Maracaibo, les pompiers tentent de sauver des vies
(Téléphoto AP)

Le gouvernement de l'Etat a décrété
trois jours de deuil officiel et le prési-
dent vénézuélien, M. Rafaël Caldera, s
adressé un message de condoléances î
la nation .

Déjà
Le plus grave accident d'avion précé-

dent s'était produit le 16 décembre i960
à l'aéroport de New-York. Deux avions
se heurtèrent en plein vol, tuant les
126 occupants et six personnes au sol

Le 4 février 1966, un appareil japo-
nais s'était abîmé dans la baie de To-
kio et les 136 passagers et membres
d'équipage avaient péri.

C'est la seconde catastrophe aérienne
qui se produit au Venezuela depuis dé-
cembre dernier. Un avion de la « Pan
American Airways » s'était abîmé alors
dans la mer après avoir décollé de
l'aéroport de Caracas. ,.Cinquante et
une personnes périrent dans la catas-
trophe, S;.-- ' -

Maracaibo ; 150
morts et une
mer de flammes

LA PLUIE: 214
MORTS AU BRÉSIL

AUCUNE AMÉLIORATION EN VUE

8000 PERSONNES SONT SANS ABRI
RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Deux cent quartorze personnes ont péri à la snite des inondations pro-

voquées par des pluies torrentielles dans la vallée du Mundau , dans l'Etat d'Alagoas au nord-est du Brésil,
, m,,-,.n A -.m Af Rin-ii*>- .Tnïit?irn.apprend-on ne Kio-cie-Janciro.

Huit cents maisons ont , en outre, été détruites et environ 8000
personnes sont sans abri. Le nombre des disparus est élevé et les
chif f res  donnés sont provisoires.

Il continue de pleuvoir sur une vaste partie de l'Etat d'Alagoas.
La pluie torrentielle qui tombe depuis jeudi dernier fait monter

les eaux des fleuves Canhoto et Mundau qui ont déjà dépassé leur
niveau normal de sept mètres, continuant d'envahir les villages rive-
rains.

La majeure partie des victimes sont d ailleurs mortes sous les
décombres de leurs maisons où il semble qu'elles aient été surprises
par la rap idité de la crue. Dans la localité dc Sao-José qui a été dé-
truite partiellement par les flots , quelques soixante cadavres ont été
retirés des décombres. Les meubles et les animaux domestiques ont
été enlevés par les eaux tandis que certains habitants parvenaient à
trouver refuge sur des hauteurs proches du village.

Le gouverneur de l'Etat, M. Lamenha Filho a envoyé des vivres,
des vêtements et des médicaments aux sinistrés et demandé par télé-
gramme au président de la République l'aide fédérale.

L'archevêque de Maceio, Mgr Adelino Machado , s'est rendu à Ré-
cite pour obtenir l'aide du gouvernement de l'Etat de Pernambuc tan-
dis que le ministère de l'intérieur décidait l'envoi urgent de secours
aux populations sinistrées.

EN ALLEMAGNE DE L'EST

En Europe la situation provoquée par le mauvais temps devient
de plus en plus grave en Allemagne de l'Est , notamment dans la ré-
gion septentrionale du pays.

Dans les districts de Schwerin, en Mechlembourg, Francfort sur
Oder et Potsdam sept grandes routes ont dû être totalement ou en
partie fermées à la circulation , en raison de congères de neige qui
atteignent jusqu 'à trois mètres de haut. Selon la presse est-alleman-
de dc lundi , même les chasse-neige les plus modernes ont dû déclarer
forfait devant l'abondance de neige qui tombe sans arrêt.

Un peu de lumière
Nous sortons du tunnel. Dans trois |ours, c'est le printemps. Pour beau-

coup, pour la plupart des gens, il est accueilli avec un profond soupir de soula-
gement. Le renouveau, la floraison, la fin do la froidure, les vêtements plus
légers, bientôt les primeurs et les premiers fruits... L'amour peut-êtrel Un regain
de sympathie en tout cas, autour de soi, à mesure que l'humeur des hommes
— et la gentillesse des dames — s'épanouissent en sourires et en amabilités.

Mais tout le monde, hélas I ne participe pas à cette joie chaque année
renouvelée. Le printemps, pour un nombre croissant d'êtres humains, c'est la
naissance d'une angoisse diffuse, d'une indéfinissable inquiétude, qui serre
la gorge, alourdit le souffle. La belle saison qui revient est pour eux un défi :
à leur mélancolie, à leur tristesse, à leur malchance, pensent-ils. Pour beau-
coup — et pas seulement pour les plus âgés — ces lumières nouvelles dans
le ciel, ce scintillement sur l'eau, ces rayons plus chauds du soleil éclairent
davantage «: la grande misère des souvenirs heureux ».

Nul n'est épargné, à un moment ou un autre de sa vie, par cette réaction
sournoise du printemps sur l'âme et sur le cœur des femmes et des hommes.
Il y en a que l'imminence du grand espoir, adjacent à d'insurmontables rai-
sons de douter, conduit au désespoir , et parfois à un geste fatal. L'existence,
sous quelque angle qu'ils la regardent, leur paraît déboucher sur le néant.

Que faire pour traverser sain et sauf ce passage à vide ? Car ce n'est
qu'un moment à passer , à supporter, le plus souvent. Le remède, la drogue
salvatrice, c'est l'action. Occuper l'esprit, et les mains, c'est redonner à tout
l'être une raison de continuer quand même, malgré tout.

Et aussi se mêler aux autres, ne pas fuir leur contact, le rechercher au
contraire. Le plus malheureux découvrira peut-être qu'il existe des femmes et
des hommes plus désemparés que lui. Et, de ce pouvoir que l'on a soudain
de donner à autrui ce que l'on ne croit plus posséder soi-même, on retire un
grand réconfort. Tout au fond de sa propre détresse jaillit un peu de lumière
printanière.

D A

LE COMMUNISME
N'EST PAS LA PAIX

LES IDÉES ET LES FAITS

PENDANT près d'un siècle et demi,
depuis les débuts de ce qu'on
appelle aujourd'hui le capitalisme

vers le milieu du XVIIIe siècle jus-
qu'aux environs de 1870-1880, il était
généralement admis que le cap ita-
lisme, c'était la paix, qu'un système
social qui reposait avant tout sur le
commerce et la liberté des échanges
non seulement avait besoin de la paix ,
mais constituait lui-même un facteur
de paix, ne serait-ce que parce que
les valeurs morales que ses théori-
ciens et praticiens honoraient étaient
tout autres que militaires. Que de
fois, au temps des « lumières », n'a-
t-on pas mis la canne du marchand
au-dessus de l'épée du gentilhomme 1

Tout changea à la fin du XIXe siè-
cle, un peu sur le coup des conquêtes
coloniales, beaucoup sous l'influence
de la propagande socialiste et anar-
chiste. Une belle image de Jaurès
vulgarisa la nouvelle doctrine : « Le
capitalisme porte en lui la guerre,
comme la nuée porte l'orage » — ce
qui d'ailleurs n'exprimait que très mal
la vraie pensée de Jaurès — et, plus
sobre, mais plus efficace, Anatole
France lança à son tour une formule
»< ¦>  (il- nrcnuû <-l<irtc lac e, c n r i K : «r I pqui TIT preuve UUM :» ics CS ^

JI 119 . * us
socialisme, c'est la paix. » Assuré-
ment, ce maître en ironie savait qu'il
reprenait le mot de Napoléon III
arrivant au pouvoir : « L'Empire, c'est
la paix » (ce qui faisait traiter le
nouvel empereur de lâche par Hugo,
car alors les démocrates voulaient la
guerre). Pensait-il qu'il en serait du
«t pacifisme » socialiste comme du
« pacifisme » du Second Empire ?

Si telle était sa pensée secrète, il
ne se trompait pas — car le XXe siè-
cle, où le socialisme tient tant de
place dans les esprits et dans l'action
des gouvernements, même dans nom-
bre de pays cap italistes, restera dans
l'histoire comme celui qui vit couler
le plus de sang. Les communistes pré-
tendent incarner la fine fleur du so-
cialisme, et il est possible qu'ils aient
raison. Or, s'ils exp loitent autant
qu'ils le peuvent les sentiments paci-
fistes des masses (même quand ils
poussent à la guerre), ils se sont tou-
jours gardés de condamner le recours
aux armes, non seulement en ce qui
concerne les conflits intérieurs (car,
aujourd'hui encore ils ne cachent pas

qu'ils recourraient à la guerre civile

s'ils le j ugeaient utile), mais égale-
ment dans le domaine international.

1. P. S.

(Lire la suite en dernière page)

CONSTITUTION
FÉDÉRALE : ET
VIVE LE NU?

THIELLE (ATS). — La révision de
la Constitution fédérale va-t-elle s'ac-
compagner d'un retour à Adam et
Eve? C'est ce que semblent souhaiter
les naturistes suisses, qui se sont pen-
chés sur le problème lors d'une réu-
nion tenue à Glattbrugg-Zurich.

Us ont décidé d'adresser une pétition
au groupe de travail chargé de la révi-
sion de la constitution , afin de lui sou-
mettre un projet d'article constitution-
nel, assurant la a reconnaissance de la
nudité comme droit humain > .

La teneur de cette proposition est la
suivante : < Est également reconnu com-
me droit humain fondamental la nudité
numaine donnée par Dieu et voulue
?ar la nature. Cette nudité devrait , dès
lors, _ être de plus en plus largement
:olérée, notamment lors de bains d'air,
Je soleil ou dans l'eau, lors de la pra-
j que de sports ou de jeux , ainsi que
le travaux faits en pleine nature , et
:e dans l'intérêt, bien entendu , de la
:anté psychique et physique — en te-
nant évidemment compte des circons-
ances locales ou autres. Une nudité
îaturelle ne saurait en aucun cas être
iéclarée pernicieuse pour la jeun esse,
ou obscène. C'est bien plutôt un droit
îumain général bénéfician t de la ga-
rantie de la Constitution fédérale. »

Trois sur la corniche
ROME (ATS-AFP).  — Trois jeunes Sardes se sont ins-

tallés sur la corniche de la façade de Saint-Pierre , qu'ils
ont escaladée dimanche. Il s'agit d'un ancien « bersagliere »
f éru  d'alpinisme, Evelino Loi , et de deux autres jeu nes gens
de ses amis, qui entendent ainsi prote ster contre leur
condition de chômeurs.

Evelino Loi n'en est pas à son premier exploit de ce
genre . Il t avait, en e f f e t , fa i t  la « première » de l'escalade
du Colisée pour le même motif en 1968 , puis celle de la
façade de Saint-Pierre le 17 novembre dernier , avant de
renouveler celle du Colisée en février.

Avec un groupe de chômeurs sardes résidant à Rome ,
Loi avait participé à l' occupation de l'Ecole normale par
des étudiants d' extrême-gauche et aux manifestations
contre la visite à Rome du président Nixon.

Son nouvel exploit n'a cependant pas eu le succès qu'il
escomptait , car il est resté à peu près inaperçu des pro-
meneurs et passa nts de la place Saint-Pierre. D 'en bas,
les gendarmes pon tificaux ont invité les trois jeun es gens
à descendre , mais ceux-ci ont refusé et ont lancé dans
leur direction des débris de pierres trouvés sur la corniche.

Les trois protestatai res ont passé la nuit en s'agrippant
aux jambes d'un des anges monumentaux qui soutiennent
l'horloge de gauche au-dessus de la basilique , à plus de
cinquante mètres de hauteur. On pense que la fa im et
le froid les contraindront à descendre.

Les trois Sardes ont finale ment accepté de redescendre.
Ils ont été appréhendés par la police afin d'être interrogés.

Tèléphoto AP : on aperçoit un des contestataires.
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Un dogue allemand élevé à Couvet
n'aura pas vu le ciel des Baléares...

APRÈS AVOIR ÉTÉ VACCINÉ POUR RENTRER EN SUISSE

Le dogue alleman d de M. Willy Kaes-
lin , de Couvet, éleveur et vendeur de
chiens de race dans toutes les parties du
monde , n 'aura pas vu le ciel des Baléa-
res.,.

Et pourtant , ce superbe animal devait
aller couler des jours heureu x en pleine
Méditerranée. Mais le sort en a voulu
autrement par décision officielle.

LE VACCIN MORTEL
M. Kaeslin avait vendu conditionnelle-

ment l'animal pour le prix de 5000 francs.
Le marché devait être définitif après un
concours à Ulm. Suivant les résultats ob-
tenus, le vendeur s'était réservé la possi-
bilité de conserver le dogue.

Pour aller en Allemagne, aucune for-

malité sanitaire à remplir. Mais en ren-
trant en Suisse avec le chien , celui-ci de-
vait être obligatoirement vacciné. Un mois
avant le concours , l'opération se fit au
moyen d'un vaccin américain. Cinquante
mille doses , val ant au total 70,000 fr.,
avaient été achetées par aine maison zu ri-
coise.

Dix jours après la vaccination antirabi-
que , lé dogue — et son frère — manifes-
tèrent des signes inquiétants. Ils eurent
notamment la gueule paralysée.

RÉPONSE DE NORMAND
Le dogue vendu dut être abattu. Com-

me la vaccination avait été garantie sans
danger , M. Kaeslin s'adressa à l'Office vé-
térinaire fédéral , à Berne. Il y eut exper-
tise et contre-expertise.

— On me donna une réponse cle Nor-
mand , dit le propriétaire. On me disait :
la mort pourrait être due au vaccin mais
en même temps , on ne l'attribuait pas for-
cément à lui. On avait omis de faire état
des symptômes dans le diagnostic. J'esti-
mai partiale la réponse et je proposais une
expertise par le professeur Lépine de Pa-
ris.

RÉPONSE CATÉGORIQUE...
Finalement , les parties en cause se mi-

rent d'accord sur le nom du professeur
Fluckiger. Il a été clair et net.

—¦ Le vaccin utilisé , poursuit M. Kaes-
lin , en résumant le document , est dange-
reux pour les chiens. Le dogue en est
mort. Du reste, ajoute l'éleveur covasson ,
avec le même produit , 33 % de bovidés
soi-disant inoculés, ont péri au Canada.
C'est pourquoi je ne recommande pas la
vaccination , sauf si l'on a un vaccin fran-
çais, celui-là totalement inoffensif. Mais de
toute façon, avant ct après avoir été
a piqué » , un chien n 'est plus le même.

M. Kaeslin a subi une perte. L'assurance
en responsabilité civile a payé 2200 francs
de frais d'expertise. Pour le surplus, on
a ressorti une loi de 1917 excluant toute
indemnité en cas de mesures prophylacti-
ques, touchant aux chiens, aux chats et
aux animaux de zoo et de cirque.

L'éleveur de Couvet, après avoir cons-
titué mandataire, n 'entend pas en rester
là, car il n'est pas le seul propriétaire
à avoir fait les frais d'une vaccination
reconnue nocive.

G. D.

(sp) Aujourd nui , se déroulent au collège
régional des e x a m e n s  complémentaires
d'orientation et d'information. Us sont ré-
servés aux élèves du 5mo degré primaire
qui en automne dernier, n'avaient pas su-
bi ou réussi les tests leur permettant d'en-
trer le 21 avril prochain dans une classe
du niveau secondaire.

Examens complémentaires

Regard sur l'activité de l'Université populaire
(sp) Plus encore que les deux premiers
(architecture et astronomie), le Sme cours
inscrit au programme de cet hiver à
l'Université populaire neuehâteloise con-
naît une très forte fréquentation. Une
cinquantaine d'auditeurs suivent en effet
les leçons d'initiation à la psychanalyse
dispensées par M. Jean-Paul Humbert ,
professeur au gymnase pédagogique de
Fleurier. Pour la première fois dans les
annales de la section régionale, les par-
ticipants à ce cours représentent un vé-
ritable public « populaire », en ce sens
qu 'il est composé de personnes de tous
milieux et pas seulement de gens déjà
acquis aux sciences de l'esprit.

UNE SÉANCE EN PLEIN AIR
Comme cela avait été annoncé, le

professeur Fritz Egger, chargé du cours
consacré à l'astronomie et aux vols spa-
tiaux , dirigera bientôt une séance d'ob-
servation du ciel (en plein air !). Si le
temps le permet, il donne rendez-vous
à ses anciens auditeurs mercredi 26

mars à 20 heures au col des Sagnettes
(route Fleurier - la Brévine) et leur
fournira là-haut de quoi explorer la
voûte céleste.

M. Maurice Billeter va aussi mainte-
nir ses projets. Pour prolonger son cours
en salle, il envisage une excursion de
deux jou rs en Bourgogne, à la mi-mai.
Deux ou trois leçons préparatoires au-
ront lieu avant cette balade culturelle
et printanière.

L'ÉVOLUTION DE LA M USIQUE
Enfi n, responsable du 4me et dernier

cours de ce semestre 1968-1969, M.
Louis de Marval, professeur de piano
et critique musical à la FAN, a confir-
mé son engagement, et présentera en
trois leçons « L'évolution de la musique
contemporaine de Debussy à l'électro-
niqu e ». Toutefois, en raison des vacan-
ces scolaires, la première séance n'aura
pas lieu le 11 avril , mais le 18 avril,
puis le 25 avril et enfin le 2 mai à la
grande salle du Vieux-collège de Cou-
vet. A l'aide de disques, d'interprétations
au piano et de commentaires, M. de
Marval parlera d'abord des compositeurs
de transition (Stravinsky, Debussy, Ho-
negger et Bartok), puis de la musique
sérielle (Schoenberg, Waebern et Berg)
et de l'électronique (nouvelle notation,
bandes magnétiques, laboratoires musi-
caux, etc.).

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
La Symphonie des héros.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICA LE ET DEN-
TAIRE : voue médecin habituel.

L'Areuse coule uvec générosité
I et les pêcheurs jubilent...

(c) L'Areuse est en crue. La pluie
a favorisé la fonte des nei ges sur une
large échelle. Notre cours d'eau a su-
bitement augmenté son débit dans des
proportions considérables. Notre photo
prise à l'entrée Ouest de Couvet , en
bordure de la voie ferrée Trave rs-Fleu-
rier , donne une image assez saisissante
de cette crue quasi-printanière qui a eu
pour effet de nettoyer les berges de
l'Areuse. Mais il n'y a aucun danger
d'inondation au fond du vallon . La cor-
rection et le curage de la rivière val-
lonnière ayant enlevé tous soucis de
ce côté-là aux habitants depuis environ
15 ans.

Délaissant sa vocation de rivière pai-
sible. l'Areuse a pris l'aspect d'un lar-

ge torrent roulant des eaux boueuses
et charriant de nombreux objets. Cette
situation fait le délice des pêcheurs.
La truite se laisse prendre à l'hame-
çon et ce n 'est pas M. René Baer ,
de Couvet , rencontré hier en fin de
matinée en train de s'adonner à son
sport favori , qui nous contredira. En
eau trouble , le poisson se laisse plu s
facilement appâter et à voir le souri-
re de M. Baer , grand pêcheur devant
l'Eternel , les prises devaient être nom-
breuses et de qualité !... Tant mieux
pour les chevaliers de la gaule et pour
les gourmets de la région ! Le malheur
des uns (les truites pou r les citer) fait
souvent le bonheur des autres !

T.

(sp) La section des vétérans du football-
club de Noiraigue qui fait preuve d'une
belle activité vient de tenir à l'hôtel de la
Gare , son assemblée générale annuelle .
Après avoir liquidé correspondance et affai-
res courantes, les membres du FC-Vétérans
ont entendu les rapports de leur président,
du caissier, Martial Ruedi et de M. Pierre
Aggio, au nom des vérificateurs des comp-
tes.

L'assemblée a ensuite procédé à la no-
mination de son comité qui aura la compo-
sition suivante : président , Gaston Hamel ;
vice-président , Jean-Pierre Calame ; secré-
taire - correspondance , Marcel Gutmann ;
secrétaire - convocateair , Marcel Barbier ;
caissier , Martial Ruedi.

L'activité 1969 sera caractérisée par l'or-
ganisation à Brot-Dessous, le samedi 10
mai, d'un match au loto, de matches
amicaux , d'une sortie en France et par la
participation aux tournois des clubs d'Etoi-
le - Chaux-de-Fonds et de Saint-Aubin.
Après l'assemblée, un souper a été servi à
53 personnes comprenant également les
femmes des membres de cette société. Une
soirée familière animée par la musique de
M. et Mme Gaston Prétôt et par des jeux
de société conduits par M. Marcel Jaque-
met, ont mis un point final à cette soirée
de la section des vétérans du football-club
Noiraigue.

Fyj.

Une belle activité
pour le F.-C.Vétérans

Important déficit a Saint-Sulpice
(sp) Tels qu 'ils seront soumis prochai-

nement à l'examen du Conseil général ,
les comptes communaux de l'année écou-
lée se présentent de la manière suivante
à profits et pertes ;

Revenus : intérêts actifs 10,825 fr. 25 ;

immeubles productifs 10,001 fr. 50 ; fo rêts
12,151 fr. 05; impôts 193,800 fr. 35;
taxes 10,679 fr. 40 ; recettes diverses 12,325
fr. 10 ; service des eaux 8,024 fr. 40 ; ser-
vice de l'électricité 6,044 fr. 90, soit au
total 263,851 fr. 95.

Charges : intérêts passifs 14,960 fr. 25 ;
frais d'administration 36,047 fr. 20 ; immeu-
bles administratifs 24,671 fr. 10 ; instruc-
tion publique 76,210 fr. 65 ; cultes 1384
fr. 15 ; travaux publics 52,095 fr. 85 ; po-
lice 14,722 fr. 85 ; œuvres sociales 25,775
fr. 75 ; dépenses diverses 15,891 fr. 10 ;
amortissements légaux 35,000 fr., ce qui
donne en tout 297,559 fr. 30.

Le déficit brut de l'exercice est de 33,707
fr. 35, soit 5,500 fr. de plus en nombre
rond que le prévoyait le budget.

Vers l'introduction du tarif binôme à Travers?
De notre correspondant régional :
L'année passée, le service de l'électricité

a laissé un bénéfice brut de 70,340 fr.
à la commune. L'achat de l'énergie a at-
teint 336,755 fr., soit une majoration de
l'ordre de 25 pour cent. Elle dépasse sen-
siblement les chiffres calculés par la So-
ciété du Plan-de-1'Eau. Toutefois , la rela-
tion entre les puissances et la consomma-
tion ne peut être déterminée à l'avance
que très approximativement.

Bien que le bénéfice brut concernant
l'énergie s'élève à 169,693 fr., la marge
correspond à 33,50 pour cent, soit 0,89 %
de moins que l'année précédente.

TARIF BINOME
Au sujet de l'introduction du tarif bi-

nôme, le Conseil communal espère être en
mesure de soumettre au législatif un pro-

La chronique vaudoise est ren-
voyée en page 7.

jet dans le courant de cette année. Il
s'agit d'une longue élude qui , faute de
temps , n 'a pas encore été terminée. Par
la même occasion , un nouveau règlement
du service électrique sera présenté.

L'entretien du réseau a coûté 19 .673 fr.
Les travaux d'amélioration ayant fait l'ob-
jet de plusieurs crédits figureront dans les
comptes de cette année. Ces dépenses se-
ront toutefois portées en augmentation des
installations.

En tenant compte de l'amortissement de
la valeur des installations , soit 24,500 fr .,
le bénéfice net du service de l'électricité
est ramené à 45,840 fr. L'exploitation res-
te donc viable.

On est encore sage...
(sp) L'année passée , la commune a en-

caissé à titre d'amende la somme de...
27 fr. 50, ce qui représente une petite aug-
mentation par comparaison aux années pré-
cédentes. En définitive , on est encore bien
sage à Travers.

Le parti socialiste, section de Saint-
Sulpice, a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame Lucie TULLER
mère de Monsieur Maurice Tuller ,
conseiller communal et belle-mère de
Madame Jeanne-Rose Tuller , conseillère
générale.

Le comité.

Les employés de commerc e
et contremaîtres en balade...

(sp) Trente-deux membres des sec-
tions régionales de la Société suisse
des employés de commerce et de la
Société des contremaîtres ont< pris
part, samedi, à une excursion diri-
gée par M.  Paul-Daniel Schamasch,
de Fleurier , chargé des relations pu-
bliques au sein du comité de la sec-
tion des employés de commerce.
Après avoir quitté le vallon à l'aube
et avoir consommé à Cheseaux un
excellent petit-déjeuner, les partici-
pants ont été reçus au CERN (Cen-
tre européen de recherche nucléaire),
à Meyrin , près de Genève. Durant
trois heures, ils ont été initiés au
fonctionneme nt de cette organisation
groupant 14 Etats, dont la Suisse,
créée en 1955 dans le double but
de favoriser les recherches communes
en matière d'énergie nucléaire et
d' empêcher l'exode des cerveaux eu-
ropéens vers les Etats-Unis. Succes-
sivement ils ont pu voir le grand
auditorium (où leur furent présent és
un exposé et un f i lm),  les bureaux
de détection, les chambres à hydro-
gène, le central électrique, les cham-
bres à bulles et le bloc administratif.
Du sommet de la tour de six éta-
ges, un coup d'œil panoramique leur
a permis de se faire une idée gé-
nérale de l'importance du CERN
qui s'étend sur une superficie de 79
ha , à la fois  en Suisse et en France.

A l issus du déjeuner servi à la
cantine du CERN , les participants
ont gagné à Coinlrin l' aéroport in-
ternational avant d' atteindre, toujours
en autocar, la commune de Grand-
vaux, près de Lausanne. Là, ils sont
descendus dans la cave d'un pro-
priétaire-viticulteur et ont dégusté ses
meilleurs crus. Une collation , dans
un restaurant de la place , partielle-
ment offerte par un ancien industriel
de Fleurier maintenant établi à
Grandvaux , a mis un terme à cette
intéressante excursion où furent  ju-
dicieusement mêlés Vinfiniment petit
et V Inf iniment bon...

Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-mamaj i.

Monsieur Alfred Tuller-Duvoisin, à
Saint-Sulpice ;

Madame et Monsieur Maurice Aellen-
Duvoisin, leur fille et petite-fille, à
Saint-Sulpice et aux Verrières ;

Madaime et Monsieur Edgar Hofstett-
ler-Tuller et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur René Tuller, à Saint-Sul-
pice ;

Monsieur et Madame André Tuller et
leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Maurice Tuller
et leurs enfants , à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Francis Tuller et
leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

les familles de feu Louis Duvoisin,
à Lausanne, aux Etats:Unis , à Saint-
Sulpice et au Landeron ;

Madame et Monsieur Henri Huguenin-
Tuller, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, à Serrières, à Bienne' et 6.
la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite Tuller, à
Bienne,

ainsi que les familles Pellegrini , Di-
vernois, Clerc, Erb, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Lucie TULLER
née DUVOISIN

leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , le 17 mars 1969,
dans sa 72me année , après une longue
maladie .

Saint-Sulpice , le 17 mars 1969.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Le cœur d'une mère est un tré-

sor que Dieu ne donne qu 'une fois.
L'enterrement aura lieu , avec suite, à

Saint-Sulpice, le 19 mars à 13 heures.
Formation du convoi funèbre devant

le collège.
Domicile mortuaire : hôpit al de Fleu-

rier.
Culte de famille à 12 h 30 à l'hôpital.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Avis mortuaires

Dieu est amour
Monsieur et Madame Ernest Botteron ,

à Fleurier ;
Monsieur et Madame René Botteron

et leur fille Marie-Christine, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Willy Deveno-
ges et leur fils Pierre-Alain, à Fleu-
rier ;

Monsieur Ernesto Uberti , k Couvet,
ainsi que les familles Botteron, Bla-

ser, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et
ami

Monsieur Louis BOTTERON
que Dieu a repris à Lui, ce matin, dans
sa 72me année, après une courte mala-
die supportée vaillamment.

Couvet , le 17 mars 1969.
Celui qui habite dans la re-

traite secrète du Souverain est
logé à l'ombre du Tout-Puissant.

Je dirai à l'Eternel, tu es ma
retraite et ma forteresse, mon
Dieu en qui je m'assure.

Psaumes 91 : 1-2.
La vie ne cesse jamais.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
le mercredi 19 mars 1969 à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, rue du Quarre 2, à 15 heu-
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Ciné-club reçoit le réalisateur suisse
Michel Soutter et son film « Haschisch >

Après Georges Franju et ses courts
métrag es documentaires , après Jean-
Louis Roy et « L 'Inconnu de Shan-
digor », après André Paratte et ses
documentaires jurassiens , après Pierre
Bichet et « Le Volcan interdit », le
Ciné-club du Val-de-Travers reçoit de-
main soir au cinéma Colisée, à l'oc-
casion d'une séance ordinaire de son
programme, un autre réalisateur et
l' un de ses f i lms récemment sortis :
Michel Soutter et « Haschisch ».

Cameraman à la Télévision roman-
de, Michel Soutter est l'auteur de
deux longs métrages de fiction : « La
Lune avec les dents x et « Haschisch ».
Ce dernier f i lm lui a valu, en dé-
cembre 1968, une invitation à la
Semaine des t Cahiers du cinéma »
à Paris. La critique vit alors en lui
la preuve du véritable éveil du 7me
art helvétique. Dans les Lettres fran-
çaises, M.  Capdenac écrivait : «Avec
« Haschisch », le cinéma suisse est
en train de sortir du désert », tandis
que Michel Delahaye notait dans les
Cahiers du cinéma : « Ce f i lm  d'un
Suisse est aussi le premier f i lm sur
les gens de ce pays. » Quant au cor-
respondant parisien d' un quotidien
lausannois, il constatait avec p laisir
que « pour la première fois , grâce
au cinéma, un petit pays , et dans ce
pays une communauté bien précise,
trouve audience à l 'égal des grands.
Cela s'appelle peut-être l'aurore, une
mini-révolution. »

Pour sa part , Michel Soutter a évo-
qué son f i lm en ces termes : « Cen-
drars, Giacometti, Honegger, Le Cor-
busier, le général Suter étaient des
Suisses de l'étranger. Le héros de
« Haschisch » n'est pas un Suisse de
l'étranger, c'est un Suisse suisse. Mon
f i lm raconte l'histoire d'un garçon
très sérieux et qui habite chez sa
mère. » De plus, « Haschisch » est
l'histoire d'un faux  départ : Matthieu
(Dominique Catton) veut quitter sa
Suisse repue et inhosp italière, endo r-

Le réalisateur genevois Michel
Soutter.

mie dans sa prospérité et son ennui.
Mais l' arrivée d' une jeune actrice
française (la tendre et désarmante
Edith Scob) fera renoncer le velléi-
taire Matthieu ; en revanche, son ami
Bruno , garagiste (Gérard D espierre)
maintient son projet d'abandonner cet-
te patrie où il est dif f icile d' exister.

Irrésistiblement , « Haschisch » rap-
pelle une petite p hrase de Boris Vian:
« Les Suisses vont à la gare, mais
ils ne partent pas. »

Michel Soutter , né alors que Pabst
tournait « L'Op éra de quat 'sous »,
Clair « Le Million » et Renoir « La
Chienne », est-il parvenu à exprimer
cet inconfort que les jeunes Suisses
ne peuvent supporter , préoccupés
qu 'ils sont de vivre réellement plu-
tôt que de croupir dans un bien-
être trompeur ? La présentation de
« Haschisch » par Michel Soutter lui-
même, la projection du f i lm , puis
la libre discussion qui suivra immé-
diatement la séance permettront à
chacun, demain soir, de répondre à
cette question.

K.
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une compagnie de l'école de recrues de
Colombier stationneront à Buttes avec un
effectif de quelque 80 officiers, sous-offi-
ciers et soldats.

Occupation gris-vert
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SOCIETE D'EMULATION

Salle des spectacles - COUVET
Mercredi 26 mars, à 20 h 30

CONCERT
par l'Orchestre symphonique pontissalien

Direction Elle Dupont.  30 musiciens (cordes , bois ,
cuivres et percussion).
Oeuvres dc HAENDEL, CORELLI, J.-CHR. BACH ,
I'AISIELLO. I AURÉ et MOUSSORGSKI.
LOCATION : PHARMACIE BOURQUIN , COUVET ,
Tél. (038) 9 fil 13.
Prix des places : 3 fr. et 5 fr. (réduction dc 1 fr.
aux étudiants et apprentis).
N. B. — Attention aux changements d'heure et de
lieu de ce concert.

AT
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
jo urnal
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On demande, le plus vite pos-
sible

apprenti(e)
ou

employé(e) de bureau
Conditions avantageuses et vie
de famille pour personne vi-
vant seule.
Offres à case postale 79
2114 Fleurier.

A vendre aux Verrières

ANCIENNE FERME
de 194 m2, avec 736m2 de terrain ,
4 chambres, cuisine et diverses
dépendances. Possibilité de réno-
vation et de modernisation. Libre
tout de suite.
Pour visiter et traiter, s'adresser
à l'étude J.-C. Landry, notaire,
2108 Couvet. Tél. (038) 9 61 44.

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66 "

Bœuf , veau, porc 1er choix. Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots ,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouilli cuit.
Service à domicile.
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115 m e  A N N E E  P U  C O U RR I E R  P U  V A L - P E ¦ T R A V E R S 

(sp) MM. Pierre Chédel (rad.) et Geor-
ges Zurcher (soc.) ont été élus tacite-
ment au Conseil général en remplace-
ment de MM. Daniel Rosselet ct René
Tuller , démissionnaires.

Belle tenue des pupilles
(c) Plusieurs pupilles de la SFG locale

ont participé au cross cantonal de Cor-
taillod. Ils se sont fort bien comportés.
Voici les résultats :

Ecoliers B : Jean-Claude Cochand 24me.
Ecoliers A : Jean-Claude Bésomi 3me ;

Jean-Michel Courvoisier 13me.
Cadets B : Jean-Paul Dumont 31me.
Cadets A : Roland Baumann lime.
Tous ces coureurs furent récompensés

par de magnifiques prix.

Nouveaux
conseillers généraux

La formation professionnelle
agricole : oui mais...

Après l'assemblée de la Société d'agricultuie

De notre correspondant régional i
Il y a quelques jours , dix anciens élè-

ves d'écoles d'agriculture se sont réunis à
Môtiers . L'objet de cette rencontre était
de discuter des propositions de principe que
l'on prévoit d'appliquer au sujet de la fu-
ture réforme en ce qui concerne la forma-
tion professionnelle agricole proposée par
une commission romande (FRSA). L

Ces anciens élèves ont mandaté un rap-
porteur pour faire part à la société d'agri-
culture du Val-de-Travers qui a siégé sa-
medi à Môtiers , de leurs décisions. Elle
sont les suivantes :

11 est admis qu'une adaptation est indi-
quée. On reconnaît que la matière à ensei-
gner a augmenté.

Quant a .l'introduction . de quatre cours j
théoriques dans ' les écoles d'agriculture, ils
font toutes réserves pou r l'approuver.

Cette prise de position avait pour but
de renseigner aussi bien .vers le haut» que
a vers le bas ».

D'autre part , il a été jugé nécessaire
que dans les écoles préprofessionnelles , il y
a un sérieux effort à donner de la part
des enseignants, comme dans les cours
post-scolaires a selon la formule neuehâte-
loise » .

En conclusion , il a été décidé de suivre
de près l'évolution de ce problème de fa-
çon à défendre ce que l'on désire et à com-
battre ce que l'on ne veut pas. G. D.

(c) La Société fédérale de gymnastique a
présenté .ce dernier week-end au public
môtisan sa traditionnelle soirée annuelle,
ceci avec le concours de ses sous-sections
de pupilles et pupillettes.

Ces dernières assumaient la grande par-
tie d'un programme sympathique. Comme
toutes les sociétés villageoises, la section
môtisanne est aussi victime du désintéres-
sement qui se manifeste dans les temps
actuels/ Cela n'est pas sans causer quelque
souci à ceux qui ont la charge de diriger
un groupement

Signalons cependant que la section de
Môtiers de la SFG prendra part à la fête
romande à Yverdon en juin prochain.

Soirée de la Gymnastique

Le Conseil communal de Saint-Sulpice
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Lucie TOLLER
mère de Monsieur Mau rice Tuller , conseil-
ler communal et membre de diverses com-
missions, et belle-mère de Madame Jeanne-
Rose Tuller , conseillère générale .

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

Profondément touchée par les E
nombreux témoignages de sym- I
pathie et d'affection reçus lors i
de Bon deuil, la famille de

Madame Elide MEISTER

remercie sincèrement toutes les I
personnes qni l'ont entourée par H
lenr présence, leurs envois de
fleurs ou lenrs messages. Elle les
prie de trouver ici l'expression de
¦a profonde reconnaissance. Un
merci spécial à Mme Franchiser.

Bnttes, le 13 mars 1969.
u ~'y BM

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil , la famille de
Monsieur Paul JEANNERET \

remercie sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
lenrs messages, leurs envois de
flenrs, se sont associées à son
chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Boveresse, le 17 mars 1969.
__^_M __
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TOUR DE VILLE TOUR DE VILLE

La balustrade est de la tour du nord : l'œuvre du temps, de la
pluie, de la pollution atmosphérique, aussi.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les mesures prises après l'accident de Cornaux
pour prévenir les dangers de la pollut ion

De notre correspondant de Berne :
Après l'accident qui s'est produit , en no-

vembre dernier , à la gare dc Cornaux ,
alors que l'on y transvasait de grandes
quantités de pétrole, M. Marthalcr, député
de Bienne au Conseil national , a posé une
petite question invitant le Conseil fédéral
à dire si des dispositions ont été prises
pour éviter la pollution des eaux souter-
raines par des huiles minérales.

Oui, répond le Conseil fédéral, les autori-
tés se préoccupent de ce problème et déjà ,
à la gare de triage du Limmattnl , non loin
de Zurich, les CFF ont fait poser sous les
voies une couche de matériaux qui freine
et qui retarde l'infiltration de l'huile dans
le sol, ce qui permet d'intervenir avec le
matériel nécessaire avant que ne soient at-
teintes les couches aquiferes. Ce procédé
n'était pas encore connu toutefois lorsque
fut construite la gare de Cornaux. Puis, le
conseil fédéral poursuit :

« L'accident qui eu lieu à la gare de Cor-
naux eut pour conséquence que 12,000 li-

tres d'huile lourde se répandirent sur le sol.
Le captage d'eau potable de la commune
dût être mis hors service, jusqu 'à une da-
te indéterminée. Grâce aux judicieuses me-
sures d'assainissement prises par les orga-
nes compétents des chemins de fer et pai
les autorités neuchâteloises, plus de la moi-
tié de l'huile qui s'était écoulée a pu être
récupérée jusqu 'à ce jour. On a commencé,
à la gare de Cornaux , par forer deux puits
filtrants destinés à provoquer , par pompa-
ge des eaux souterraines , un courant d'in-
filtration qui doit empêcher l'huile dc se
propager dans la nappe souterraine. En ou-
tre, l'huile qui s'accumule dans le puits
peut être extraite par aspiration. Les étu-
des hydrogéologiques en cours permettront
de fixer l'emplacement d'autres puits fil-
trants qui doivent empêcher l'huile de
s'étendre au-delà de la zone délimitée par
la gare de Cornaux. Ces installations en
construction resteront prêtes à fonctionner
au cas où un nouvel accident se produirait.
Par ailleurs , les Chemins de fer fédéraux

laissent en stationnement , à Cornaux, un
vagon spécialement équipé pour lutter con-
tre la contamination des eaux par les hy-
drocarbures. Cette année, 29 gares seront
encore équi pées d'un vagon dc ce genre
de plus 25 à 30 autres gares seront
dotées d'équi pements mobiles, conçus pour
une première intervention d'urgence précé-
dant l'arrivée des unités spéciales des che-
mins de fer et des services cantonaux.

En plus des mesures permettant d'inter-
venir rap idement dans les gares et sur le

réseau , il est indispensable que les places
de transvasement soient pourvues d'ouvra-
ges de protection fixes , empêchant l'infil-
tration d'huiles dans le sous-sol. La priori -
té sera donnée aux places qui , en cas d'ac-
cident, présentent les risques les plus gra-
ves de pollution pour les eaux souterraines.
Les services compétents du département de
l'intérieur ct du département des transports
et communications et de l'énergie ont été
chargés d'élabore r les projets nécessaires ».

G. P.

LES RELATIONS BERNE- PARIS
PAR LE CHEMIN DE FER

Nous lisons dans le Bulletin des
CFF :

Les restrictions prévues ù par tir
du nouvel horaire sur la ligne Bon-
conrt-D'elle-B el for t  ont été prov i-
soirement reportées pour deux ans,
le canton de Berne ayant repris à
son compte deux tiers de l 'indem-
nité de 30,000 f rancs  que les ' CFF
paient chaque année à la SNCF
pour qu 'elle maintienne une paire
de trains directs journaliers Berne-
Delémont-Delle-Belfort  (avec corres-
pondance sur Paris). En outre , l'ho-
raire local Boncourt-Delle ne sera
réduit que d' un tiers au lieu de
deux.

On sait que l'Etat de Berne est
aussi le plus gros actionnaire de la
ligne dite « directe » Berne-Neuchà-
tel. Nous n 'avons pas connaissance
ciue nos voisins bernois aient ver-

se des subventions pour le main-
tien des trains internationaux pour
la relation via Neuchâtel et Pon-
tarlier , qui est la plus courte entre
les deux cap itales.

Cette ligne est véritablement igno-
rée notamment par les agences de
voyage et bien des voyageurs ren-
trant de France se sont plaints qu 'ils
avaient eu grand-peine à obtenir un
billet empruntant l'itinéraire de
l'ancien Franco-Suisse et que par-
fois ils n 'y étaient pas parvenus
du tout .

Espérons que les choses vont
changer maintenant puisque dès le
1er juin prochain, nous aurons un
train du matin Berne-Neuchâtel-
Paris avec retour dans la même
journée , qui effectuera le trajet en
moins de six heures.

DEUX ANNÉES DE T RAVAIL
POUR LA R E S T A U R A T I O N
DES TOURS DE LA COLLÉGIALE

Une médaille a été frappée, il y a cent ans exactement, à l'oc-
casion de la grande restauration de 1869, qui dura trois ans.
C'est alors qu'apparut la tour du nord, et qu'on élimina les trois

chapelles qui flanquaient le porche ouest.

L'examen périodique auquel se livre
le service des monuments et sites du
canton de Neuchâtel avait révélé, avant
1967 déjà, que les tours de la Col-
légiale , en particulier , ressentaient l'ur-
gent besoin d'une restauration. Des fleu-
rons étaient allés jus qu 'à se desceller et
menaçaient de choir sur la terrasse en
contre-bas, où ils auraient facilement
traversé une carrosserie d'automobile..

Des gargouilles, les rosaces des balus-
trades, de nombreux motifs architectu-
raux étaient M rongés,- ,, ,par ,- les eaux de,
pluie, fendillés par" le gel , noircis ' par
une mousse plus tenace que le chien-
dent. Et si l'état réel des tours , vu du
sol, n'apparaissait pas si mauvais , il suf-
fisait de gravir les escaliers , de la tour
nord pour avoir une vue exacte de la
situation.

Dès mars 1968, un premier échafau-
dage devait permettre à quatre ou-
vriers, dont un spécialiste , venu tout
exprès de France , de procéder à la
remise en état. La tour sud refit peau
neuve lors d'une seconde étape, bien
qu'elle ait été construite — en 1870
— bien après l'autre , dont une inscrip-
tion à même la pierre et une pièce
d'archives disent qu 'elle a été achevée
en 1428, beaucoup plus tard que la
Collégiale elle-même, datée du Xlle
siècle.

Il a été indispensable de remplacer
des dizaines de pièces, les unes impo-
santes, comme deux gargouilles, les au-
tres presque invisibles du sol. Souvent,
certains blocs n 'étaient abîmés qu 'en par-
tie, si bien qu 'il a suffi de tailler la
partie malade et de la remplacer par
un a tacon ».

Si la pierre utilisée pour la restau-
ration a dû être importée de Metz, les
carrières d'Hauterive étant épuisées, le
service des monuments et des sites n 'ont
pas admis d'autres concessions aux mé-
thodes du vingtième siècle. La pierre
— neuve ou ancienne — a été travail-
lée comme le faisaient déjà les com-
pagnons dont on retrouve les tâcherons
à l'extérieur de la petite abside du
nord. Les bâtisseurs du Moyen âge ne
connaissaient pas la boucharde , ce mar-
teau qui donne un relief tout particu-
lier à la "pierre" "de""taille. Ils obtenaient
un résultat presque identique au burin.
Si bien que les ouvriers qui ont tra-
vaillé à restaurer les tours de la Col-
légiale ont dû laisse r leurs bpuchardes
au vestiaire , et faire ressortir le grain
comme l'avaient fait leurs prédécesseurs.

Des touristes qui admirent les tours
de la Collégiale, qui distinguera ce dé-
tail ? Personne, probablement. Elles ap-
paraissent aujourd'hui plus lumineuses
qu 'hier, sans que la différence soit gran-
de pour le profane. Mais dans cent
ans, alors qu 'il s'agira de redonner une
nouvelle jeunesse aux deux tours, les
tailleurs de pierre travailleront avec les
mêmes ciseaux , avec les mêmes mas-
seltes, afin que l'héritage soit transmis
intact.

Car il ne suffit pas que l'impression
d'ensemble fasse a ancien ». Tout con-
servateur amoureux de < ses » monu-
ments se fait un point d'honneur à le
maintenir , strie par strie , dans l'état
et l'aspect qu 'il a eu un jour , il y a
trois , quatre ou cinq siècles.

A. B.

La taille : à la massette et au ciseau

= Un transport impressionnant : à droite, la tour du nord.
= ____
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Vernissage de l'exposition
Lee à la galerie Numaga

Le vernissage de I exposition du peintre sud-coreen Lee a eu lieu
samedi à la Galerie Numaga en présence d'un très nombreux public
et d'une délégation de l'ambassade sud-coréenne. Une quarantaine
de toiles calligraphiques et abstraites sont accrochées à la cimaise.

Nous y reviendrons.
Avipress - J.-P. B a i l l o d )

Une splendide interprétation du
Requiem de Verdi au Temple du Bas

Le directeur du Gymnase
cantonal présentera les

programmes de « maths »
à Dijon

Le directeur du Gymnase canto-
nal de Neuchâtel , M. Herbert Suter ,
a été invité à diriger, les 19, 2(1 et
21 mars, à Dijon, un séminaire de
mathématiques groupant les profes-
seurs des lycées français. Il présen-
tera entre autre s les programmes
de mathématiques modernes en vi-
gueur dans le canton de Neuchâtel.

Certes, nous nous attendions a quel-
que chose d'exceptionnel vu l'importan-
ce des e f f e c t i f s  mis en jeu et la sp len-
deur de la distribution solistique
Avouons que le résultat a encore dépas-
sé nos espérances...

Jamais encore une exécution chorale,
à Neuchâtel , ne nous avait laissé cette

impression de puissante unité , de jus-
tesse expressive et de pure beauté sonore
que seul peut donner le parfai t  équilibre
des trois éléments en présence : le chœur ,
les solistes et l' orchestre. Encore faut-i l
que nous ayons af faire  à un chef dont
la compétence ne se limite pas à la pré-
paration et à la direction des choristes ,
mais qui sache obtenir le maximum
d' un ensemble symphonique. Et qui ait
assez d' envergure pour imposer à tous
sa vision personnelle de l'œuvre.

C'est le cas de M. François Pantillon :
son autorité et sa parfaite maîtrise nous
ont valu une interprétation sans la moin-
dre faiblesse ; et il a su , nouante minutes
d' a f f i l ée , demeurer à des hauteurs où
les p lus vaillants ont parfois peine à se
maintenir...

C'est ainsi que les chœurs (Société
chorale de Neuchâtel et Chœur symp ho-
nique de Bienne réunis) ont su d' emblée
dépasser les qualités « scolaires » de jus-
t esse de précision et de bon équilibre
pour atteindre à une rare puissance ex-
pressive , le n'en veux pour preuve que
cet admirable « Requiem » du début , plus
murmuré que chanté ; que ce subit de-
crescendo, dans le Dies irae, sur les
mots « cum Sybilla » ,¦ que ces « Sal-
va me » scandés et véhéments qui s'op-
posaient au ton de prière des solistes :
que ces appels multipliés du « Sanctus »
à huit voix ; que cette émouvante exécu-
tion pianissimo de la première strop he
du « Libéra me ». Sans oublier la dra-
matique page f inale , où le chœur, pl u-
sieurs fois , s 'éloigne pour faire place au
pathétique « Délivrez-moi » du soprano
solo.

Il en va de même pour le quatuor de
solistes, qui nous a apporté bien p lus
que de « belles voix ». La palme revient
sans doute à Heather Harper , soprano ,
qui a récemment chanté à Bayreuth , et
dont la voix po ssède, jusque dans le
grave , une puissance et une chaleur in-
comparables. Avec cela, une soup lesse
qui lui permet ai%si bien de rendre le

plaintif « Quid sum miser » que de s'im-
poser par son tempérament dramatique— dominant le chœur tout entier —
dans le « Libéra me » f inal .

Autre révélation : le ténor hongrois
Joszef Reti , dont le timbre splendide
(et d'une rare puissance , lui aussi) nous
transporte d' emblée dans les régions de
l' « ineffable » et du transcendant... On
noubliera pas de sitôt son entrée du
« Hostias » et son extraordinaire inter-
prétation digue d' un Lohengrin de cette
page si « wagnérienne » par la couleur :
l 'Ingemisco . A leurs côtés, la jeune Ja-
ponaise Chiyoe Sho, mezzo — ou plu-
tôt alto — n'avait peut-être pas toujours
toute la puissance souhaitable. Domma-
ge , car ici encore, le timbre est d' une
pureté , d' un velouté exceptionnels, com-
me l'ont prouvé ses nombreuses inter-
ventions en soliste, en duo ou en qua-
tuor , dans le « Recordare », le « Lacry-
mosa » et surtout le « Lux aeterna ».

Enfin , avec Eduard Wollitz , une très
belle basse, d'une ampleur et d' une so-
lidité à toute épreuve , au style excel-
lent , mais qui n'avait pas, à mon sens,
la voix suprêmement « racée » de ses
partenaires.

Et nous n 'aurons que des éloges pour
la partie symphonique. Sous la conduite
de F. Pantillon , les musiciens de l'O.S.R.
nous ont donné , à chaque instant , la
puissance dramatique ou la couleur poé-
tique requises. Bois et cuivres notam-
ment , furent  remarquables : depuis les
fameuses trompettes du « Dies irae » in-
génieusement placées à deux endroits dif-
férents , jusqu 'au merveilleux ép isode de
f lû t e  qui souligne, dans l'Offertoire , le
« pa ssage de la mort à la vie ».

Depuis quelque temps, on a pris l'ha-
bitude d' applaudir au Temp le du bas.
Tant mieux : un concert de cette va-
leur ne se conçoit guère sans cette réac-
tion spontanée et enthousiaste de la part
de l'auditoire.

L. de Mv.

«Profils », en direct
du Centre de loisirs

La télévision romande avait déplacé ses cars de reportage, hier, à Neuchâtel ,
à l'occasion de la diffusion en direct de l'émission « Profils », de Nathalie Nath.
Réalisée au Centre de loisirs, chemin de la Boine, conçue en * sandwich », deux
séquences de variétés encadrant une tranche sérieuse, elle a permis à une foule
compacte de jeunes gens de faire connaissance avec Gilles Vigneault, chanson-
nier canadien du Québec. Le morceau de résistance consistait dans un débat
en dup lex entre Neuchâtel, où les participants posaient des questions, et
Genève, d'où leur répondait le professeur Iffland ; l'émission était consacrée
à la faim dans le monde et aux organisations qui la combattent en Suisse. (B)

(Avipress-J.-P. Baillod)

PLUS VIRTUOSE QUE JAMAIS...
LA F A N F A R E  DE B O U D R Y

Ce premier des trois concerts pré-
vus à la Salle des spectacles de Bou-
dry — les prochains auront lieu les
21 et 22 mars — a remporté le plus
vif succès. Un succès à la mesure du
brio, du dynamisme et de l'incroyable
virtuosité d' une fan fare  qu 'on est bien
obligé de classer « hors concours »
pour ne pas donner de complex es
aux ensembles traditionnels...

En e f f e t , ce n'est pas tous les jours
qu 'une équipe de trente- cinq musi-
ciens se révèle capable de rivaliser ,
en ce qui concerne l'éclat et la puis-
sance, avec des formations de soixan-
te ou davantage ! Qu 'on voit autant
d' excellents solistes dans tous les re-
gistres : éblouissant trio de trompet-
tes, sextuor de trombones d'une rare
splendeur, barytons dont le jeu , éton-
nant de précision et d'agilité ne man-
que pas de surprendre ceux qui con-
naissent l'habituelle lourdeur des « pe-
tites bosses ».

La chance a voulu que ces bril-
lantes qualités individuelles soient
exploitées au maximum. Grâce au
dynamisme du directeur, Gérard Viel-
le, la Fanfare de Boudry s'impose
dès les premières mesures d'une mar-
che ou d'une transcription symphoni-
que, par un mordant, une vigueur
rythmique, une vitalité irrésistibles. Et
nous avons retrouvé samedi, plus viva-
ce que jamais cet amour de la « per-
formance » qui se traduit par des tem-
pi vertigineux, des crescendi et des
traits f u l gurants...

Entièrement renouvelé, le program-
me nous proposait, après une brillan-
te marche de Rimmer « The Ços-
sack », une sérénade tirée des « Mil-
lions d'Arlequin » de Drigo, où nous
avons pu apprécier l' excellente presta-
tion de baryton solo : O. Weingartner .

En fai t  de « performances » il n'est
guère possible d' aller p lus loin que
G. Viette dans son très bel arrange-
ment d'une Suite symphonique de
Copland : « Rodéo » qui évoque l'at-
mosphère p ittoresque, houleuse ou
surchauffée de ces célèbres joutes
texanes, avec, en intermède, un Noc-
turn e tout imprégné des senteurs de
l'Ouest. . .

S'il y eut quelques gaucheries dans
les transitions, dans les brusques pas-

sages d' un climat expressif à l' autre ,
nous n 'en tirerons pas moins notre
chapeau pour cette exécution haute en
couleur d' une partition aussi scabreu-
se du point de vue rythmique que
sous l'angle de la virtuosité instru-
mentale. Notons la présence de trois
clarinettes qui permettront désormais
de nouveaux et intéressants e f f e t s  de
timbre.

Sitôt après , une exécution pleine de
verve ct de mordant nous prouvait
que les six trombones de Boudry suf-
fisent amplement à rendre les « 76
trombones » de Wilson !

La seconde partie du programme
nous a valu, après une belle et moder-
ne Marche de concert de Mœrenhout ,
toute une série très brillante de pièces
« solistiques ». Nous ne regrettons
qu 'une chose : la vigueur excessive de
certains accompagnements. « The Jo-
ker » (trombone solo : F. Richard) ri-
che en glissandos et autres effets co-
miques, f u t  bissé. Il en f u t  de même
de ces « Carnaval Variations » pour
trois trompettes , où F. Blandenier , Cl.
Pizzera et F. Huwy ler déchaînèrent
l' enthousiasme par leur virtuosité et
la perfection de leur jeu d' ensemble.
Puis une plaisante tyrolienne qui met-
tait en valeur les ressources mélodi-
ques des tubas ; deux pièces de
McFarlane et de Philipps destinées
aux trombones et trompettes solistes.

Et pour finir deux marches (dont
« Copenhague » , arrangement de
G. Viette) — saisissantes de rythmes
et de couleur. • -
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Ce spectacle nous proposait encore
un intermède de choix avec les illu-
sionnistes espagnols Lorc et Julit. Nu-
méro d' une qualité et d'une élégance
exceptionnelles au cours duquel les
foulards se transformèrent avec une
déconcertante facilité en cannes ou en
alouettes , alors que les montres, por-
tefeuilles et jusqu 'aux cravates des
spectateurs disparaissaient comme par
enchantement...

Et la soirée se prolongea for t  tard
en compagnie de l'orchestre de danse
« Monglow Comba t

L. de M v .
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^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Not guichets sont ouverts au publie
de 8 heures à midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.

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

Délai de réception
de la publicité:

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

Avis de naissance
et avis mortuaires |

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

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

port en plus.
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DES PLAGES...
DU SOLEIL...

ESPAGNE - COSTA -BRAVA
Eurotract, entreprise de construction suisse

VEND ET LOUE DIRECTEMENT
studios, appartements, bungalows, chalets, villas.
Prix de vente à partir de Fr. S. 10,000.—.
Prix de location à partir de Fr. S. 250.—.

Tous renseignements vous seront donnés par notre délégué
actuellement en Suisse.
J.-B. GUILLOT, Pierre-qui-Roule 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 67 49.

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

1 *

bilingue (français-allemand), ayant de l'initia-
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 curriculum
vitae , copies de certificats et photographie, sous
chiffres HM 616 au bureau du j ournal.

PP39 NEUCHATEL

gsjjjj engage
pour son supermarché

LA TREILLE
à Neuchâtel

V E N D E U S E S  1
(rayon «alimentation»)

WÊ"¦'¦' T
| Semaine de 5 jours.

^5r i r l  Ambiance agréable,
lbÎJ6*<J —-i OîîrG prestations sociales
i ' '{35jj.- I ' d' une  grande entreprise. E |

gMBÉBI Salaire intéressant.
» '¦¦

Faire offres r;
à la Direction des Grands Magasins COOP,H";
Treille 4, Neuchâtel , tél. (038) 4 02 02. 77
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cherche :

MÉCANICIENS MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la
mise en train et les essais de machines.

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour son département outillages et pro-
totypes

FRAISEUR
RECTIFlEUR-AFFÛTEUR

pour son département outillage.
Aide-mécanicien serait éventuellement
mis au courant.

Travail intéressant et varié pour ouvriers
qualifiés ayant quelques années de pra-
tique.

Faire offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae et certificats, à Voumard
Machines Co S. A., 2068 Hauterive (NE)
ou se présenter les lundis, mercredis, et
vendredis dès 15 heures.

Nous cherchons pour notre service < Pro- E
duits d'entretien et parfumerie », à Bâle, ||
une ! -i

collaboratrice
de langue maternelle française. ' i

-W** "' -•:¦ fâ
Attributions :
Traductions "
Correspondance if -.\
Travaux de bureau en général j ;

Nons attendons :
Bonne connaissance de l'allemand
Habile sténodact3'lograp he

i
Nous offrons : f"
Activité intéressante
Conditions de travail agréables , bonne rému-
nération, prestations sociales étendues, se-
maine de cinq jours.

Pirère d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, copies de cert if icats et prétentions de
salaire , à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE
CONSOMMATION (USC)
Service du personnel - 4002 Bâle i j

[jixAcgl
CARBURANTS et LUBRIFIANTS

cherche

UN REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel et le canton de
Fribourg partie allemande. Seuls les candidats
bilingues, avec formation commerciale, entrent
en ligne de compte. Postulant déjà au courant
de la branche aura la préférence.

Prière de faire offres , avec curriculum vitae et
photo à : Texaco S.A., rue Saint-Pierre 26, 1700
Fribourg.

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique et élec-
tronique (à Genève *)

cherche, pour compléter son équipe EDP

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

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

Le candidat aura l'occasion de se familiariser avec
des méthodes modernes de gestion.
Système installé : IBM 360, modèle 30 à disques.
Langages utilisés ! assembler, RPG, PL 1.

Prière d'adresser les offres de service manuscri-
. tes, avec curriculum vitae, copies de certificats,

photo et prétention de salaire, sous références 871
à
SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

cherche, pour son département Production :

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

un mécanicien
remplaçant du chef de groupe, pour atelier
d'ébauches. Adresser offres , accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et d'une
photographie, au service du personnel, adresse
ci-dessus.

! Pour compléter l'effectif du personnel de nos
trains routiers, nous désirons engager au plus
tôt un

AIDE-CHAUFFEUR
de nationalité suisse, âgé de 23 à 28 ans , et en
bonne santé. Il devra accompagner un de nos
chauffeurs  dans ses tournées régulières en
Suisse.

Ambiance cle travail agréable, place stable , caisse
de retraite.

Faire offres  détaillées, avec prétentions de
salaire , sous chiffres AS 35,048 N, aux Annon-
ces Suisses S.A., « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Nous engageons quelques

serruriers-tôliers
capables et consciencieux.

Faire offre ou se présenter :
Usine Decker S. A., Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7.

If— 1
Jeunes filles sortant des écoles !

Une place de

VENDEUSE DÉB UTANTE
est à repourvoir pour le prin-
temps.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

CHAUSSURES

BjKURTH I
; Hue du Seyon 3, Neuchâtel

A la suite de circonstances im-
prévues nous vous offrons à
louer, pour le 1er mai 1969,
à la Neuveville, magnifique

appartement
de 4 1/i pièces

avec tout confort , Belle vue
sur le lac. Situation très enso-
leillée et tranquille.

Loyer mensuel 370 fr. plus
charges.

t. MttfeMiHw ' _.m**&iiur>m&:->: ¦S adresser au concierge,
tél. (038) 7 89 62, ou pendant
les heures de bureau à
Robert Pfister, gérance, Neuen-
gassé 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Ja chercha à louer immédiatement

villa de 5 - 7  pièces
tout confort , à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (038) 5 16 01, entra 9 et 13 heures,
et de 16 à 19 heures.

Nous engageons

VIR0LEUSES-
CENTREUSES

sur petits calibres uniquement .

VILLARD WATCH
2035 CORCELLES.
Tél. (038) 8 41 48.

Le Service fédéral de l'hygiène
publique cherche

un collaborateur
ou

une collaboratrice
de langue maternelle française.

Nous demandons :
— nationalité suisse
— formation secondaire complète ou

équivalente , éventuellement études
universitaires
— connaissances d'alleman d suffisan-

tes pour traduire en français
— goût pour la rédaction
— intérêt pour les questions de mé-

decine et de santé publique

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— possibilités d'avancement
— rémunération selon l'âge et la

formation d'après l'échelle des
traitements des fonctionnaires fé-
déraux.

Veuillez adresser vos offres au Ser-
vice fédéral de l'hygiène publique ,
case postale 2644, 3001 Berne.

Nous cherchons

c h a m b r e
avec
pension
pour 2 jeunes
hommes, dans une
gentille famil le.
(Pour une année.)

Mme E. Steiner
Im Ganzenbiihl 3,
8405 Winterthour.

Nous cherchons,
pour le service,
le samedi et le
dimanche après-midi
une

jeune fille
aimable et sérieuse.
Faire offres à
Mme Paul Weber,
tea-room, Valangin.

Nous cherchons, pour le fils
d'une famille suisse habitant
l'étranger,

une bonne pension
pour la période du 21 avril au
10 juillet 1969. De préférence
unique pensionnaire, avec pos-
sibilités de converser exclusive-
ment en français
Téléphoner à La Neuehâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

Pour fonder notre foyer, il nous
manque :

A P P A R T E M E N T
de 3-3 y_ pièces, région Colombier-
Cortaillod-Boudry-
Tél. (038) 6 46 52 (interne 36),
heures de bureau.

CRESSIER
A louer , pour le 24 juin ,
appartements de

2 et 3 1/2 chambres
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires.
Tél 510 63.

LIGNIERES
A louer immédiatement ou
pour date à convenir, bel ap-
partement de

4 chambres
tout confort Eventuellement
garage.

S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 510 63.

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.

A louer , à Neuchâtel,

magasin avec arrière
grande surface. Peut être ut i -
lisé comme dépôt de meubles,
etc. Libre tout de suite.
Renseignements sous chiffres
PC 901575, à Publicitas,
1002 Lausanne.

A louer pour date à convenir
BEL APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
AVEC TERRASSE
quartier gare GFF, a Neuchâtel.
Situation tranquille et ensoleillée.
Chauffage général.
Adresser offres écrites à DM 675 au
bureau du journal.

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

A vendre aux Verrières

ANCIENNE FERME
de 194 m2 avec 736 m2 de
terrain ; 4 chambres, cuisine
et diverses dépendances. Con-
viendrait comme résidence
secondaire. Possibilité de réno-
vation et de modernisation.
Libre tout de suite.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à l'étude J.-Cl. Landry,
notaire , 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 61 44.

VALAIS
A vendre chalet à Nax altitude
1200 m, comprenant salle de
séjour, 4 chambres, cuisine,

bain , garage, cave.
Construction 1964.
Prix 69,000 francs.
Tél. (027) 814 42-  (038) 5 86 70.

Intéressants
placements
immobiliers dans le
Jura bernois
On offre à vendre :

IMMEUBLE avec bouoherie-char-
cuterie, parking pour garages, 5
appartements, 1814 m2 de surface,
rendement locatif actuel 18,550 fr,
excellente affaire commerciale.

IMMEUBLE commercial, magasin
moderne d'alimentation, 6 loge-¦ ments, congélateur public, vastes
entrepôts loués. Bon placement
financier.

IMMEUBLE sur grand passage,
avec boulangerie - alimentation,
grands entrepôts pouvant conve-
nir à petite industrie. Beau loge-
ment. Cet immeuble peut conve-
nir à des usages multiples.

IMMEUBLE avec un logement et
un beau magasin d'alimentation ,
chiffre d'affaires 150,000 fr., dans
village recherché des vacanciers.
S'adresser à Publicitas S.A., Delé-
mont, sous chiffre s 900128.

Nous cherchons à acheter, sur
rive du lac de Neuchâtel,

CHALET DE WEEK-END
avec confort, meublé ou non. Pla-
ce pour 3 personnes.

Faire offres détaillées sous chif-
fres P 130223 N, a Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Jeune couple suisse cherche

maison familiale
ou

ancienne ferme
il ««•» iin-*mMWKmt;'m\<- . «n

entourée d'un terrain, dans le
rayon de Berne, Bienne, Neuchâ-
tel, Morat, en location ou en fer-
mage (éventuellement adhat ulté-
rieur) .
Faire offres sous chiffres 44-
300733 à Publicitas S.A, 8021 Zu-
rich. ,.

A louer à Peseux,
pour le 24 mai ou
le 24 juin 1969,
dans un quartier
tranquille, loin du
tram , un très bel
appartement
de trois chambres,
avec tout confort.
Faire offres , en indi-
quant le nombre de
personnes, la profes-
sion , l'employeur, à
la case postale
31,472, à Neuchâtel 1.

Famille sans enfants
cherche à louer
ou à acheter,
pour week-ends,

APPARTEMENT
ou PETITE
MAISON
tout confort, 2-3 piè-
ces, situation tran-
quille et ensoleillée,
avec terrasse.
Faire offres sous
chiffres 940,028
à Publicitas S. A.,
2610 Saint-Imier.

FAHYS
LOCAUX à louer
pour le 24 juin ,
à l'usage de dépôt ,
atelier , etc.
S'adresser :
ÉTUDE WAVRE,
notaires. Tél. 5 10 63.

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

Feuille d'avts
de Neuchâtel .

Jeune couple
cherche apparte-
ment pour juillet

4-5 pièces
d'ans immeuble
ancien , à Neuchâtel
ou aux environs.
Ecrire sous chif-
fres PO 303,239 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre à Gais, pour cause de départ ,

MAISON FAMILIALE
de 7 chambres, cuisine, W.-C. séparés avec la-
vabo, salle de bains avec lavabo et W.-C. (bai-
gnoire encastrée), chauffage central , galetas,
cave, machine à laver automatique. Construit
en 1955. Place et terrain attenant 10,7 ares. Beau
jardin avec arbres fruitiers nains, couche et pa-
villon. Pas de vue sur l'industrie, dans la plaine
de la Thielle.

Pour visiter, prière de téléphoner au (032)
82 27 82. Pour traiter, écrire à D. Schwab, gref-
fier communal, 3283 Kallnach.

A louer, rue des Sablons, immédiatement ou
pour date à convenir,

grand local industriel
71m2, très propre, bien éclairé, chauffage central,

. ascenseur. Conviendrait pour bureaux ou atelier
d'horlogerie. Pas de grosse industrie. S'adresser
à Progressa S. A., société de financement,
tél. 5 61 31.
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Saucisse à rôtir du
Centenaire, grande,
bonne et avantageuse.
95 ct. la pièce.
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HUG & Co.
Pianos
NEUCHATEL

Plus de 50 instruments en ma-
gasin.
STEINWAY & SONS, BECHSTEIN,
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER , SCHIMMEL, YAMAHA,

! I EUTLRPE, BURGER - JACOBI,
SCHMIDT - FLOHR , NORD1SKA,

I SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES

Téléphone (038) 5 72 12

PORTEFEUILLE i> Ik
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¦ l afeu V̂ '̂ ^S ' d̂ ^V- , '• .'¦¦f ŝilliï .,•"'" TL  ̂ WŒ$m-m's¦'''$' '¦ * -' "¦ "' " ,V 

* î !
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POUR LA FIANCÉE...
Pour un beau trousseau
complet, moins cher, on
s'adresse chez le spécia-
liste qui a 25 ans d'expé-
rience.

IIMITFY <V A NE UCHATEL
Ulll l LA Û.n. Av. de la Gare 39

1̂ 9fëHffiSlE

1 GL. VUILLE 1
'i rappelle à sa fidèle clientèle ainsi qu'au â
i public en généra l que le magasin è

d'HORLOGERIE - BIJOUTERIE -ORFÈVRERIE
i des Portes-Rouges 46 }
} (Marché Migros) f

) est toujours bien fourni dans tous les articles f
f à des prix avantageux. ?

t ALLIANCES classiques et fantaisie (

\ Grand choix de CADEAUX J
\ pour Pâques et la communion. J

léparations
de machines
à laver
21 ANS D'EXPÉRIENCE
Confiez vos réparations ainsi que
les services de graissage et d'entre-
tien général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

T A N N E R - N E U C H Â T E L
Portes-Rouges 149 - Tél. 5 5131

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

A vendre
très bel ensemble Empir*
d'époque, en parfait état , corr
prenant : deux lits complet
une commode, une table d
chevet , deux fauteuils, une U
ble, une grande glace, deu
candélabres et , éventuellemen
gravures et autographes Napc
léon , encadrés.
Téléphoner aux heures des rc
pas à Mme Baillod , 511 37.



Natalie MAGNENAT et ses parents
ont la joie de faire part de la naissance
de leur cher petit

Cédric
Maternité-hôpital Marnière 42
La Chaux-de-Fond» 2068 Hauterive

Monsieur et Madame
Roland WENGER-RAZINE ont le plai-
sir d'annoncer la naissance do leur fille

Fatima-Maryam
17 mars 1969

Maternité des Cadolles Cèdres 11
Pas de visite avant jeudi Neuchâtel

Monsieur et Madame
Benoît MERTENAT, ainsi que Michèle,
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Carole
17 mari 1969

Maternité Rocher 36
Pourtalès Neuchâtel

Le chœur et l'orchestre
de l'Ecole secondaire

PROCHAINEMENT AU TEMPLE DES VALANGINES

On se souvient que l'an dernier, à la
même époque, un concert fut donné à
la Collégiale par la chorale de l'Ecole
secondaire et par un orchestre de
chambre nouvellement créé, formé d'élè-
ves du même collège. Ce fut un succès.
Sous la direction de M. Ph. Bendel , ces
jeunes musiciens (80 chanteurs et 18
instrumentistes) exécutèrent avec une
sûreté et une musicalité surprenantes
un concerto de Haendel et une cantate
de Bach.

Il en sera sans doute de même cette
fois-ci. Avec autant de talent que d'en-
thousiasme, M. Bendel a mis sur pied
un nouveau programme parfaitement
adapté aux possibilités de son petit en-
semble. La première partie, instrumen-
tale, comprendra un Concerto grosso de
Vivaldi et un Concerto pour hautbois
de Haendel dont le soliste sera le jeune
maître de chant à Neuchâtel et à Berne,
Albert Schweizer. En seconde partie,
deux œuvres chorales la charmante
Messe brève KV. 65 que Mozart com-

posa à l'âge de ses interprètes (treize
ans 1) et , toujours de Mozart, le célèbre
Ave Verum.

Ainsi, en l'espace d'une année, deux
orchestres se sont constitués chez nous
et ont déjà subi le a baptême du feu • :
celui de l'Ecole secondaire et, plus ré-
cemment, celui du Gymnase. De quoi
rassurer ceux qui croient qu 'aujourd'hui ,
les jeunes ne mettent plus la main à
la pâte et se contentent d'écouter de«
disques 1

Souhaitons qu 'un nombreux public se
rende aux Valangines, ne fût-ce que
pour encourager ce sympathique et si
nécessaire renouveau de la musique
dans nos écoles.

Ce concert sera donné trois soirs de
suite, les 21 et 22 mars au temple des
Valangines ; le 23 mars à Cortaillod . En
outre, on a prévu pour les élèves des
Ecoles secondaires deux matinées au
cours desquelles ce programme sera
joué et commenté.

L. de Mv.

LE DEVELOPPEMENT DE LA VILLE
ÉVOQUÉ CHEZ LES CONTREMAÎTRES

Dans le cadre d'un cycle de conférences
sur l'analyse de quelques prdblèmes finan-
ciers, la Société suisse des contremaîtres,
section de Neuchâtel et environs, a eu le
plaisir d'entendre le conseiller communal
Philippe Mayor faire un exposé sur « le
développement de la ville de Neuchâtel
et investissement > .

M. Mayor , bien connu des auditeurs qui
avaient déjà eu l'occasion de l'apprécier
alors qu 'il s'occupait de problèmes de dé-
linquance de citoyens jeunes et moins jeu-
nes, a su se faire valoir dans son exposé
dont le sujet , ardu a capté toute l'atten-
tion de son auditoire.

Il a su donner l'impression que la gé-
rance des fonds du contribuable n 'était
pas une affaire a administrative » mais plu-
tôt une industrie bien gérée et fonction-
nant au mieux des possibilités sur des ba-
ses très modernes.

Le conférencie r introduit son sujet en
analysant tout d'abord ce que comprend
une commune, le rôle qu 'elle joue dans
l'Etat cantonal et fédéral , l'autonomie dont
elle dispose et dont la portée s'est ame-
nuisée au cours de ces dernières décen-
nies. Pour réaliser certaines tâches d'inté-
rêt général , les communes concluent des
ententes de droit public , soit en s'associant
dans des syndicats intercommunaux ou des

sociétés anonymes , soit en se liant entre
elles par des conventions. A ce titre , la
ville de Neuchâtel a pris de nombreuses
initiatives.

Quant à la politique d'investissement , elle
suppose la mise en place et l'extension de
ce que l'on appelle , selon le terme à la
mode, une infrastructure , comprenant les
services très divers que la commune four-
nit à ses habitants. Plus ils sont dévelop-
pés, plus grandes seront les dépenses et
l'auto-financement ne suffit pas à les cou-
vrir . Parmi les autres moyens permettant
de supporter les charges nouvelles, tels l'im-
pôt , l'emprunt , l'hypothèque , il faut choisir
en fonction des avantages et des incon-
vénients de chacun d'eux. Il est dès lors
nécessaire d'élaborer une véritable program-
mation selon laquelle les projets seront
réalisés en tenant compte, d'une part, des
besoins et de leur degré d'urgence, et,
d'autre Part , des possibilités financières
futures de la commune.

Ces principes furent illustrés par de nom-
breux exemples tirés -du développement de
la ville de Neuchâtel , qu 'il s'agisse de l'ha-
bitation , de la voirie , des services publics,
de l'équipement scolaire , culturel ou spor-
tif.

Ce qui importe , conclut M. Mayor , c'est
de forger pour demain une société d'hom-
mes pouvant vivre heureux dans leur cité.La traditionnelle soirée de

l'Union cadette des j eunes gens
La salle des conférences a retenti de mil-

le cris et appels lors de la traditionnelle
soirée de la section de Neuchâtel de
l'Union cadette des jeunes gens (UCJG).
Que d'animation dans les couloirs, des
chemises bleues partout. En bas, on prépa-
rait la tombola, à côté, on se maquillait
Un grand nombre d'acteurs « en herbe »
attendaient avec impatience et un brin
d'anxiété, leur entrée en scène. Dans le
sous-sol, des hommes des cavernes, armés
de haches de pierre faisaient bon ménage
avec des personnages de Molière ; tout ce-
la dans un brouhaha immense, témoignant
de la vitalité de tous.

Un public, estimé à environ 250 person-
nes composé en grande partie de parents,
amis et anciens cadets, occupait la salle.

Le spectacle débuta par une présenta-
tion fort originale de la section , scandée
par le chant de l'amitié, hymne de l'UCJG.
Puis les benjamins, les plus jeunes de la
section, offrirent un charmant chant mî-
mé, tout empreint de naturel et d'absence
de complexe, a Prom'non-nous dans les
Bois », tel en était le titre. « Les insom-
nies de la Belle au Bois dormant » , petit
conte de Robert Porret , nous fit retrouver
les personnages de plusieurs contes de
Perrault : Le chat botté, le Marquis de
Carabas, la Fée Carabosse, etc. Ce diver-
tissement fut très joliment interprété par
une dizaine de cadets, grimés et travestis.

Puis ce fut le premier entracte, qui per-
mit au public d'acheter les traditionnels
caramels (confectionnés par les mamans
ou grand-mamans complaisantes), les billets
de tombola, etc. Ce fut la mêlée générale !

Ensu i te , dans un silenc e (relatif...), la
salle s'obscurcit , une musique , des pas,
une vague lueur bleue , puis des gaillards
surgirent dans la salle , velus, vêtus dc
peaux de bêtes, et prirent possession du
plateau. « La Guerre du feu » se déroula
dans le décor fantastique de la préhistoi-
re, et chacun put revivre la terreur et
l' effroi de la horde des Oulhamr qui, à
la suite des combats terribles, perdit le
feu , source de toute vie. Ce jeu , mimé
sur un texte et une musique enregistrés,
fut un peu la pièce de résistance des ca-
dets, lesquels jouèrent avec conviction et
réussirent très bien leurs effets .

Enfin, «La Jalousie du Barbouillé », de
Molière, termina la soirée. Cette farce ,
interprétée par deux ravissantes personnes
et d'anciens cadets , fut excellente , et le
rôle du docteur , enlevé avec beaucoup
de brio.

Remercions et félicitons les U.C.J.G. du
beau et divertissant spectacle qu 'ils nous
offrirent samedi soir. Souhaitons que l'ef-
fectif de la section augmente encore , afin
que l'année prochaine nous puissions assis-
ter à une présentation de section pour la-
quelle la scène deviendrai t  trop petite !

Cl.

PESEUX : LE CONCERT DE LA
FANFARE «L'ÉCHO DU VIGN0BLE >

De notre correspondant :
Samedi soir, un nombreux public em-

plissait la Salle des spectacles de Peseux,
à l'occasion du concert annuel de la fan-
fare « L'Echo du Vignoble » . Depuis qu'elle
est dirigée par M. Jean Moreau , la fanfare
de Peseux a fait d'énormes progrès et le
concert offert samedi soir en est une preu-
ve éclatante. Certes, tout n'est pas parfait
et certains registres sont encore à amé-
liorer et, pour l'exécution de morceaux de
concert, l'effectif devrait être encore plus
important. Mais il ne fait pas de doute
qu'avec le dynamisme de Jean Moreau et
l'enthousiasme des musiciens, les succès
déjà remportés par ce corps de musique en
plein développement ne pourront que se
confirmer.

Après un premier morceau signé Jean
Moreau , arrangement sur l' air de . Paris,
mais c'est la Tour Eiffel », M. Paul M ayor,
présenta avec habileté et beaucoup d'esprit
le programme de ce concert , dont le thème
a La Balade autour du monde » fut celui
dc la dernière Fête des vendanges à Neu-
châtel où la fanfare de Peseux se tailla
un beau succès radiophonique et télévisé
au cours de la journée officielle de la
presse.

Cette balade en musique, qui a commen-
cé à Paris, se poursuit par la Suisse avec
une marche, image quelque peu ronflante
et folklorique de notre pays, mais réglée
avec une précision tout horlogère. L'am-
biance ayant créé le contact , M. Mayor en
profite pour saluer la présence des repré-

sentants des autorités communales, du co-
mité des Musiques neuchâteloises, des délé-
gués des sociétés amies, du président d'hon-
neur de la fanfare , M. Eric DuBois , ct des
membres d'honneur et honoraires.

TROMBONE EN VEDETTE
Avec « Dans le jardin d'un monastère » ,

nous entendons une œuvre de l'auteur Ketel-
ney, composition à caractère religieux aux
accents tourmentés et nostalgiques, illustrant
l'homme à la recherche d'une patrie et
auquel le gazouillis des oiseaux et la voix
des cloches apportent quelque espoir. Puis,
la « Valse Barcarole » d'Offenbach nous per-
met de retrouver la France et avec un ar-
rangement de A. Ney, dans « Réminiscences
de Verdi » , nous pénétrons en Italie pour
revivre les beaux jours de la Scala de Milan.
Après une courte pause, une marche d'ou-
verture, « Colorado marche » , dirigée par
M. Jean Loup, sous-directeur, nous trans-
porte en Amérique. Une valse, « Ein
Schnaps... und ein Bier » nous donne un re-
flet de l'ambiance des fêtes de la bière à
Munich où le trombone solo, M. Marcel
Muster, obtint un beau succès et eut l'hon-
neur du bis. Incursion au Pays des Mille
et une Nuits grâce à « Sur un marché per-
san » œuvre typiquement orientale. Après
a Elisabeth Sérénade », morceau de genre
connu par la télévision, le concert se ter-
mine par a Dixie in Bavaria » de Baker
Stone et arrangé par Jean Moreau. Devant
le succès obtenu par ce dernier morceau ,
notre fanfare,. qui excelle dans les mor-
ceaux rythmés, offre encore un « Kasats-
choc » endiablé et termine par le fameux
« Saint-Louis Blues » . qu 'elle joue remar-
quablement. En deuxième partie de ce co-
pieux programme, il nous est donné de
faire la connaissance du « Petit Chœur du
littoral » dirigé par M. Jean-Pierre Viatte,
groupe vocal d'une quinzaine de personnes
créé en 1967 et qui connaît actuellement
un grand succès dans le canton. Cet en-
semble, dont le répertoire est riche d'une
trentaine de chansons d'hier et d'aujourd'hui,
d'ici ou d'ailleurs, la plupart arrangées par
le directeur , chante avec beaucoup de cohé-
sion, d'harmonie, de fraîcheur et de joie ,
ajoutant des jeux de scène à ses réelles
qualités vocales. C'est sur cette note sympa-
thique que se termina cette soirée d'une
très belle tenue.

Au cours d'une réception des invités, des
vœux , des félicitations , des encouragements
et de sages conseils furent prodigués à notre
fanfare , tour à tour par MM. Eric DuBois ,
président d'honneur, Claude Weber , prési-
dent du Conseil communal, Maurice Wicky,
président de l'Association des musiques neu-
châteloises qui, avec son comité, tient à
suivre , dans la mesure du possible, les pro-
grès réalisés par toutes les fanfares de
l'Association, et enfin par M. Charles Ro-
bert , commandant de la Musique militaire
de Neuchâtel.

Chacun se plut à relever les grands pro-
grès réalisés par nos musiciens qui , nous le
répétons, excellent surtout dans les mor-
ceaux rythmés et la musique moderne, preu-
ve d'une évolution remarquable. Mais l'ave-
nir de la fanfare subiéreuse, comme celui
de toutes les fanfa res, dépend , dans une
large mesure, du succès de recrutement
auprès des jeunes qu 'un répertoire moderne
aussi riche que varié devrait attirer.

La chancellerie d'Etat communique
que, dans sa séance du 14 mars 1969,
le Conseil d'Etat a nommé M . Samuel
Huguenin , actuellement greffier du tri-
bunal du district du Locle, aux fonc-
tions de premier secrétaire du départe-

1 ment de justice.
Il a aussi autorisé MM. Paul-Pierre

Lozeron , domicilié à Neuchâtel, ' et
Claude Cherpillod , domicilié à la
Chaux-de-Fond s, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecins.

Décisions du Conseil d'Etat

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. 13 mars . Vioh, Mario,

fils de Faustino-Pietro, menuisier à Boudry,
et d'Erika, née Gabelli ; Leuba, Steve, fils
de Jean-François, mécanicien à Boudry, et
de Mireille-Yolande, née Huguenin-Dumit-
tan ; Pacifico, Maira-Dolores, fille de Gio-
vanni, maçon à Neuchâtel, et d'Encarnacion ,
née Laguna. 14. Arrigo, Cyril , fils de Jean-
Louis, dessinateur-architecte à Corcelles, et
d'Arlette-Camille-Mina, née Guinchard ; Al-
ba, Jésus, fils d'Antonio, monteur à Neuchâ-
tel , et de Mari a, née Garcia ; Wermeille ,
Danielle-Brigitte, fille de Pierre-Lo u is-Joseph ,
dessinateur à Neuchâtel , et d'Anna, née Hau-
ber ; Orlando, Vito, fiL de Salvatore-Beni-
to-Vittorio, tailleur à Neuchâtel , et d'Anna-
marie, née Krebs ; Foit, Caroline-Alice, fille
d'Eric-Joseph, représentant à Colombier, et
de Marinette-Christiane, née Bastide ; Gio-
vannini, Alberto, fils de Gaspare, maçon à
Neuchâtel, et de Teresa, née Isopi.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 mars. Harnisch, Claude-Carlo, employé
de bureau à Neuchâtel, et Buffoni , Myriam-
Yolanda, à Clarens ; Bachmann , Roland , in-
génieur à Corcelles, et Teekens, Marion, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÈBRES. — 14 mars .
Faugère, Robert-Michel , peintre à Cressier,
et Gern , Myriam, à Neuch âtel ; Weber ,
Hans-Rudolf , commerçant à Gais, et Zuber ,
Ursula, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 13 mars. Bassin née Châ-
telain , Nora-Nelly, née en 1892, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Jules-Henri ; Jacot-
Parel , Orèle, né en 1886, ancien horloger à
Neuchâtel , veuf de Marthe-Athalie, née
Vorpe. 15. Hofer, Charles-Louis, né en
190 1, ouvrier de fabrique à Neuchâtel , cé-
libataire ; Luscher, Emile-Edmond, né en
1899, ouvrier de fabrique à Neuchâtel , veuf
de Marthe-Yvonne, née Chabloz. 16. Mat-
they-Jeantet, Ulysse-Octave, né en 1888, ar-
tiste-peintre à Neuchâtel , époux d'Andrée-
Marguerite , née Bonflls.

Les contemporains dc 1904
de rVeuchâtcl ct environs

Le comité des contemporains de 1904 de
Neuchâtel et environs s'est réuni pour
prendre acte de 43 inscriptions pour la
course du 65me anniversaire, du 20 au 27
avril 1969 à Palma de Majorque. Les dis-
positions prises par M. Michel Marchand ,
chef de l'office neuchâtelois du Touring
Club suisse et sa présence de cicérone
permettent d'augurer une réussite totale.

Ajoutons, en passant , qu 'il a été fait
honneur à un mets intitulé « La retassée ou
fondue à métamorphoses » , écrite avec une
belle sûreté de main par Paul Budry, un
des créateurs des Cahiers vaudois et qui a
présidé l'Office national suisse du tourisme.
Grâce aux fournitures de Me Ernest et aux
conseils avertis de Me Jean, es fromages et
es cuisine —, cette a platée orgiaque , ex-
ténuante et indigeste » a conduit , bien
tranquillement , les comitards à un som-
meil d'enfant !

Un tragique accident s'est produit lundi
à la rue des Tonneliers, à Sion. Un jeune
homme dc Conthcy, M. Jean-Claude Proz,
âgé de 27 ans, célibataire, était juché au
sommet d'un poteau télégraphique et cou-
pait les fils.

Soudain le poteau se rompit à la base.
Le jeune homme fit une chute de plu-
sieurs mètres et s'écrasa au sol. Le poteau
vint s'abattre ensuite sur lui.

M. Proz fut transporté à l'hôpital de
Sion où il succomba bientôt à ses bles-
sures.

Une enquête est en cours pour établir
les circonstances exactes de l'accident en
ce qui concerne notamment la rupture
du poteau et les précautions prises.

Chute tragique
d'un jeune homme

Jacques Villeminot et l'Océanie
Depuis plus cie 13 ans, Jacques vniemi-

not , parcourt l'Océanie. Sa connaissance
des peuples appelés primitifs ct sa grande
maîtrise de la caméra lui permettent de
nous apporter un film d'une grande beau-
té, nous faisan t découvrir un monde in-
soupçonné : celui réconfortant d'une socié-
té humaine heureuse, équilibrée, chez la-
quelle la contrainte sociale prend le visage
souriant de l'amitié ou de l'amour. Cette
société de rêve existe dans les îles oubliées
de l'archipel des Tobriant.

Ne manquez pas de venir voir et enten-
dre Jacques Villeminot, qui passera dans
notre ville le mercredi 19 mars 1969, à la
salle des Conférences.

Le Valais gagne
Cette fois-ci on n'aura pas attendu long-

temps pour connaître le gagnant du gros
lot du récent tirage de la Loterie romande
à Estavayer-le-Lac. Contrairement au sus-
pense coutumier, ce qui prouve qu 'on hési-
te souvent à révéler sa chance, un com-
merçant valaisan s'est rendu immédiatement
à la banque de Martigny pour révéler qu 'il
est l'heureux élu de la Fortune. Il persévé-
rera sans doute dans son habitude de parti-
ciper chaque fois au tirage.

COMMUNIQUES

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : le ciel
restera d'abord très nuageux à couvert et
des pluies parfois orageuses se produiron t
encore localement. Des éclaircies pourront
néanmoins se développer l'après-midi sur
les régions de plaine. La température com-
prise entre 3 à 7 degrés en fin de nuit ,
atteindra 8 à 13 degrés l'après-midi. La li-
mite du zéro degré se situe vers 1800 m.
Le vent soufflera du secteur sud-ouest à
ouest, modéré.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17

mars. Température : moyenne : 7,8 ;
min. : 7,0 ; max. 10,0. Baromètre :
moyenne: 707,09. Eau tombée: 13,8 mm.
Vent' dominant : direction : sud-ouest ;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert le matin, l'après-midi, couvert
à très nuageux ; pluie jusqu'à 12 h,
ensuite averses intermittentes .

Niveau du lac 17 mars à 6 h 30: 429,13
Température de l'eau : 6 °

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦MHHHMSlfe Ĥ ĤHHaaaBV Hî BWMBaBB WSsl

La Société de la Loterie de la Suisse romande

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Jean Peitrequin
président d 'honneur

survenu le samedi 15 mars 1969.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mardi 18 mars 1969.

Culte au temple Saint-Paul , avenue de France, à 15 h 15.

Honneurs à 16 heures.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

me Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Maro Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

.̂ A NATIONALE SUISSE ASSURANCES?

1 7 \/ André BARMETTLER
Fbg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 16 22 - Neuchâtel

2 fr. par millimètre de hauteur

La librairie Reymond rue Saint-
Honoré 5 à Neuchâtel, cherche

une dame
ou un monsieur

pour son service d'expédition.
Semaine de 5 W jours. Entrée im-
médiate. Se présenter au bureau ou
téléphoner au 5 44 66

CE SOIR, à 20 h 30
Conférence de

Francis MIR0GLI0
compositeur

Les musiques postsérielles
Un concert donné par François PERRET,
flûtiste, et Lise-Martine JEANNERET, pia-
niste, illustrera la conférence.
Location : bar du T.P.N. dès 13 h 30 et
à l'entrée. Tél. 5 90 74

Pour ce printemps t
Sestrières, pulls coton mercerisé, pantalons,
robettes 1 à 6 ans.
é__^_fB_WÊ____tWSS__ \ Neuchâtel
WfSWs 1 Gd-Rue 5 Seyon 16
%tfMWfa ĴHP Tél . (038) 5 34 24

PESEUX

Parmi les candidats inscrits sur les
listes présentées au Grand conseil par
le district de Boudry, liste que nous
avons publiée hier, un nom a été vic-
time d'une déformation typographique,
celui de M. Yves-Biaise Vuillemin qui
figure sur la liste libérale. Dont acte.

Candidat au
Grand conseil
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SERRIÈRES

(c) Le dimanche 9 mars, à l'issue du culte
abrégé pour la circonstance, eut lieu au
temple l'assemblée générale annuelle , prési-
dée par le pasteur J.-R. Laederach , prési-
dent du Collège des anciens. Après la lec-
ture du dernier procès-verbal (M. G. Mo-
nin, secrétaire), M. M. Renaud , vice-pré-
sident lut son excellent rapport sur l' acti-
vité paroissiale de l'année 1968. Les points
suivants furent relevés : la bienfaisante gé-
nérosité des paroissiens en faveur de la
maison G. Farel (avec les soupers, soirées ,
marché aux livres, vente de cartes et dons
des cadets et cadettes) ; le 25me anniver-
saire du chœur paroissial (avec la Passion
selon Saint Marc de Bach) ; l'activité des
cadets et cadettes (avec le problème des
cadres) ; la participation aux chantiers de
l'Eglise (6200 fr. à ce jour) ; l'aide mission-
naire , qui avec l'offrande annuelle (3400 fr.
grâce à Mlle J. Guibert , monte à 13,000 fr.);
les intéressantes rencontres du groupe fé-
minin (présidente Mme R. Vuitel) ; le pro-
blème enfin résolu , sauf la chapelle en
proche construction , de la paroisse des
Charmettes ; la belle course des aînés ;
les expositions de peintures organisées par
la paroisse ; l'activité bienfaisante de la
Jeune Eglise ; les joies et les bénédictions
de l'œcuménisme en notre village. Une dis-
cussion nourrie , avec des partisans et des
adversaires , se pona sur le problème de
la liturgie. Puis ce furent les comptes des
fonds de paroisse et des sachets présentés
pour la dernière fois par M. M. Landry,
fidèle et dévoué caissier pendant 41 ans,
l'approbation des vérificateurs et les comp-
tes de la maison G. Frael au résultat si
encourageant ; plus de la moitié de la som-
me totale payée en deux ans, (M. A. Thié-
baud).

Reprenant la préside nce, M. Renaud
propose à l'assemblée , d'entente avec le
Conseil synodal et le Collège des anciens,
de réélire le pasteur J.-R. Laederach , dont
c'est la dernière réélection , pour la période
légale de six ans, ce à quoi l'assemblée
souscrit avec applaudissements.

Assemblée de la
paroisse réformée

Car je sais en qui j'ai cru.
II Tim. 1 : 12.

Madame Charles Jaquier-Calame, à Neu-
châtel ;

Madame Henri-Eugène Jaquier, ses en-
fants et petits-enfants, à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Paul-Frédéric Calame

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Charles JAQUIER
leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
paisiblement, dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 17 mare 1969.
(Rue des Parcs 69)

Jésus dit : Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
vivra, quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu au

cimetière de Beauregard, mercredi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Culte pour la famille à l'hôpital de Lan-

deyeux, à 10 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lien dp lettre de fair» nnrf

l a  Fédération suisse des fonctionnaires de
police, section de Neuchâtel-Ville, i'â -le
pénible devoir d'annoncer le décès do

Monsieur Charles JAQUIER
agent de police retraité

L'ensevelissement aura lieu le mercredi
19 mars 1969, à 11 heures, au cimetière
de Beauregard.

Le comité.

Le comité de l'Union PTT, section Neu-
châtel-Poste, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Gustave ROCH
retraité postal

Les obsèques auront lieu jeudi, à Sion.

T
Repose en paix cher époux, papa

et grand-papa.
Madame Marcel Liengme ;
Madame Simone Liengme et son fils, à

Genève :
Monsieur Jacques Ducommun ;

Monsieur et Madame André Juvet-Lieng-
mc et leurs enfants Philippe, Denis et
Martine ;

Monsieur Adrien Liengme et sa fille Ca-
therine, à Paris ;

Monsieur et Madame Ernest Liengme, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame Roger Liengme et
leur fils, à Buenos-Aires ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Ernest Liengme ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Bernard Schnider ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Marcel LIENGME
leur très cher époux , père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 83me année, après une courte maladie.

Neuchâtel. le 17 mars 1969.
(Orée 50)

Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix selon ta pa-
role.

Luc 2:29.
L'incinération, sans suite, aura lieu à

Neuchâtel, mercredi 19 mars, à 17 heures.
Culte à la chapelle catholique chrétienne

(me Emer-de-Vattel), à 16 h 15.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpi-

tal des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Emile Burri-Gallan d
et leurs enfants, à Bôle ;

Monsieu r et Madame Daniel Galland ,
leurs enfants et petit-fils , à Neuchâtel , Bâle
et Lugano ;

Monsieur et Madame Cyprien Dénervaud ,
leurs enfants et petits-enfants, à Porrentruy
et Renens ;

Mademoiselle Marthe Schultheiss , à Ober-
Ottikon (ZH) ;

Madame Hélène Greub-Schultheiss , à
Zurich ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles-Constant Gallan d,

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

Madame

Rosa SCHULTHEISS
leur chère mam an, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , cou-
sine et amie , qu 'il a plu à Dieu de repren-
dre à Lui , paisiblement , dans sa 81me année.

Bôle, le 17 mars 1969.
(Gare 15).

i

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu.

Eph. 2 : 8.
L'enterrement , sans suite, aura lieu à

Neuchâtel , mercredi 19 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital

des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Dieu est amour

La directrice et les pensionnaires de la
pension pour dames âgées « Le Clos » font
part du décès de leur compagne ,

Madame
Rosa SCHULTHEISS

survenu le 17 mars 1969.
Clos-de-Serrières 93.

Dieu est lumière et il n 'y a point
en Lui de ténèbres.

I Jean 1 : 5.
Monsieur et Madame Rolf Châtelain-Bieler

à Versoix ;
Monsieur et Madame Claude Châtelain-

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

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

décès de

Monsieur Ernest Châtelain
leur très cher papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui subitement, à Versoix , à l'âge
de 77 ans.

L'ensevelissement a eu heu lundi 17 mars
1969, au cimetière de Morges, après le culte
en la chapelle des Charpentiers.

Peseux (La Venelle 8), le 18 mars 1969.

Le comité du Cercle libéral a le profond
regret de faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Octave MATTHEY
membre du cercle.
————————————————a——————————t«¦—BMIIIM

La section neuehâteloise des peintres,
sculpteurs et architectes suisses a le péni-
ble devoir de faire part du décès de il£ . ;

Monsieur Octave MATTHEY
artiste peintre

membre actif de la section depuis de
nombreuses années.

Pou r les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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Les amis et connaissances de

Madame Marie BARRELET
sont informés qu'elle est décédée, dans sa
8 Sme année, et a été incinérée le 15 mars
1969.

Dieu est amour.
Que son repos soit doux.

Et Jésus leur dit : « Voici, je suis
avec vous, tous les jours jusqu'à la
fin du monde ».

Madame Raymonde Frutschy-Comment,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Frutschy-
Martin et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Michel Hurni-
Frutschy et leurs enfants, aux Bahamas ;

Monsieur Roland Frutschy, au Locle ;
Monsieur Fritz Frutschy

^ 
à Longeau, ses

enfants et petits-enfants, a Bienne ;
Madame veuve Albert Frutschy, à Mon-

treuil-sous-Bois, ses enfants et petits-enfants,
à Paris et à San-Francisco ;

Monsieur et Madame Gabriel Godel, à
Domdidier ;

Monsieur et Madame Richard Haner-
Diebold et leurs enfants, à Nunningen,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles FRUTSCHY
leu r très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 75me année, après une longue
maladie.

Corcelles, le 17 mars 1969.
(Rue de la Cure 26)

L'incinération, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , mercredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Suzanne Greiner ;
Monsieur et Madame H. E. Greiner-

Schumacher et leurs enfants , Hans-
Ulrioh, Ursula et Verena , à Strengel-
bach ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Martha FRANK
leur très chère maman, grand-maman
et amie, enlevée à leur tendre affection ,
a l'âge de 76 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchâtel , le 17 mars 1969.
(Gibraltar 8)

L' incinérat ion , sans suite, aura lieu
mercredi 1!) mars.

Culte â la chapelle du crématoire , a
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'Aide familiale

du littoral neuchâtelois CCP 20-3485
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Fermeture d'un tronçon de route, élargissement
de deux rues et construction d'un parc souterrain

A cause de la construction du nouveau collège secondaire

Comme nous l'avons déj à signalé, le
construction du nouveau collège secondaire
sur la place cPu Technicum impliquera la
fermeture d'un tronçon de l'avenue du
Technicum, entre les mes Jehan-Droz et
Klaus. Ce secteur sera exclusivement réser-
vé à la circulation des piétons, ce qui as-
surera à la fo is plus de sécurité aux élèves
et un plus grand dégagement au futu r bâ-
timent.

Désirant savoir si la fermeture de ce
tronçon présentait de sérieux inconvénients
pour la circulation, le Conseil communal a
chargé un ingénieur de procéder à une
étude. Après avoir fait des comptages du
trafic dans ce secteur de la ville, l'ingé-
n ieur en question a constaté que l'avenue
du Technidum pouvait être fermée sans en-
nui , à condition toute fois d'élargir de 3 m
la rue de l'Hôtel-de-Ville (du rond-point
Klaus au carrefou r du home Zénith) et la
rue Jehan-Droz (de la rue de France au
carrefour du café des Sports).

Cet élargissement devrait permettre de
créer une troisième voie de circulation sur
ces deux mes et d'établir ainsi des voies
de présélection. Plus tard , l'installation de
feux lumineux aux carrefours du home Zé-
nith et du oafé des Sports devrait encore
améliorer la fluidité et la sécurité du tra-
fic des véhicules à moteur et des piétons.
Quoi qu'il en soit, le Conseil communal
soumettra tout le problème à l'autorité can-
tonale.

PAS DE PROBLÈME
DE PARCAGE

Par ailleurs , l'utilisation de la place du
Technicum pour la construction du futur
centre scolaire entraînera la suppression de
plusieurs places de parc. L'accroissement
constant du nombre des véhicules à moteur
oblige dès lors les autorités locloises à re-
chercher des solutions de rechange. En ef-
fet, il est indispensable d'offrir des possi-
bilités de parcage aux membres du corps
enseignant et aux autres usagers de la
route.

C'est la raison pour laquelle le Conseil
communal propose la création d'un parc
souterrain sous la partie du collège cons-
tante sur un seul étage ; la surface dispo-
nible est d'environ 1900 m carrés. Ce parc
sera à disposition du corps enseignant pen-
dant la journée et de l'ensemble des usa-
gers de la route en dehors des heures
d'utilisation par les écoles.

D'autre part , de nouvelles possibilités de
parcage s'offriront au centre de la ville,
par suite de la construction de l'immeuble
commercial Centre-Locle à la rue Bournot.
De grands parcs sont prévus ; ils pourront
être loués la nuit aux automobilistes.

Enfin , si la nécessité s'en fait sentir ,
d'autres possibilités de parcage en ville
pourraient être obtenues en fermant certai-
nes rues secondaires ou en introduisant des
sens uniques . Le Conseil communal pense

avoir ainsi réglé le problème , un problème
qui . il faut le reconnaître , ne pose pas au
Locle des difficultés insurmontables com-
me c'est le cas dans les grandes villes.

R. Cy.
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L'avenue de l'Hôtel-de-Ville (à droite) et la rue Jehan-Droz (à
gauche) seront élargies.

(R. Cy)

Pour la défense des locataires
(c) Sous la présidence de M. Michel Eme-
ry, l'association de défense des locataires
du Locle a officiellement été fondée hier
soir à la salle des musées. Comme le préci-
se le premier article de ses statuts, elle a
pour but de défendre les locataires pour
toutes les questions ayant trait à la loca-
tion d'appartements, de locaux ou de ter-
rains.

Cette association se préoccupe également
de problèmes d'ordre général, en particu-
lier de la législation en matière de loge-
ments, de baux et de contrôle des loyers.
Elle est apolitique et toute discussion par-
tisane en a aussitôt été bannie.

Un comité provisoire a été constitué. Il
se compose de MM. Michel Emery, Pierre
Jambe, Claude Leimgruber, Michel Ducom-
mun , Pierre-André Dubois , Frédéric Blaser ,
Paul Desbieux, Dick Faivre , Jean Jacot et
Alfred Schleppy.

Etat civil du Locle
NAISSANCE : Leuenberger, Chantai ,

fille de Willy-Marcel , chauffeur, et de
Francine-Alice née Matthey-de-1'Éndroit.

MARIAGES : Vermot-Petit-Outhenin,
Michel-Christian, mécanicien-outilleur ,
ct Donzé, Francine. STA MPFLI, Pierre-
André , appareilleur , et Portner , Joce-
lyne-Liliane.

Pour l'instant , cette association compte
déjà plus d'une centaine de membres. Ses
actions immédiates consisteront à recruter
cle nouveaux adhérents, à écrire à plusieurs
autorités et à se pencher sur le délicat pro-
blème des résiliations de bail.

R. Cy.

Assemblée générale de la Caisse de
crédit mutuel de Corcelles-Concise
(c) Sous la présidence de M. Albert
Cousin, la Caisse de crédit mutuel de
Concise a tenu son assemblée ordinai-
re à l'hôtel de la Gare.

Dans son rapport, le comité de di-
rection a relevé l'attitude coopérative
des fidèles déposants. Le caissier con-
crétisa cette fidélité et la confiance
que lui témoigne la communauté par
des chiffres éloquents. Ainsi, l'épar-
gne a fait preuve d'une vive activité
en annonçant 753,000 fr . de nouveaux
dépôts, contre 415,000 fr. de retraits ;
les dépôts accusent plus de 2 millions
répartis sur 468 livrets d'épargne, ce
qui permet de dire que 73 % de
notre population détient un livret de
la caisse locale. Le roulement annuel
a doublé le cap des 6 millions.

Après le paiement de l'intérêt sta-
tutaire de 5 % au capital social, le

compte d'exploitation boucle par un
excédent de 10,000 fr . viré au fonds
de réserve, qui atteint actuellement
60.000 francs.

Il est agréable de relever que les
intérêts débiteurs sont payés prompte-
ment, témoignant d'une excellente dis-
cipline des emprunteurs.

Dans son rapport, le conseil de sur-
veillance fit part de la saine compo-
sition des créances et proposa à l'as-
semblée d'adopter les compte 1968. Il
remercia les membres des divers or-
ganes de l'institution pour l'accomplis-
sement consciencieux de leurs tâches.

Deux films doumentaires sur la nais-
sance d'un volcan et la migration des
cigognes, puis une collation mirent fin
à cette 21me assemblée générale.

CONCERT DES CHŒURS D'HOMMES
DE DOMRRESSON ET DE COURTELARY

D'un de nos correspondants :
Ce n'est un secret pour personne que

les chorales masculines ont , à l'heure ac-
tuelle, pas mal de difficultés sinon à vi-
vre, du moins à recruter de nouveaux
membres. La presque majorité d'entre elles
voient leurs effectifs diminuer d'année en
année d'une manière inquiétante. Et si ce
n'était la foi qui anime les « anciens » , il
y a longtemps que toutes les petites cho-
rales de village auraient dû cesser leur
activité. Depuis peu , on assiste à la nais-
sance de collaborations entre chœurs d'hom-
mes de villages ou de régions voisines. Sé-
parément , ils mettent au point les mêmes
œuvres puis, le jour du concert venu, ils
s'unissent pour le grand bien de tous et
de la population qui apprécie ce genre de
manifestation. Cette pratique n'est d'ail-
leurs pas cosstatée uniquement dans le sec-
teur des chœurs d'hommes, mais également
dans les chorales mixtes. On en a eu la
preuve dimanche passé au Temple du bas,
à Neuchâtel , et il y a quelques mois à
Chézard.

Cirâce à I initiative de son presiueni, le
chœur d'hommes de Dombresson-Villiers et
à celle du président du chœur d'hommes
de Courtelary — deux présidents, deux
frères — un concert apprécié a pu êt re
préparé pendant l'hiver et donné dans les
deux villages avec succès. Le concert qui
avait eu lieu à Courtelary il y a une se-
maine s'est donné à Dombresson samedi
passé devant une fort belle salle.

Le programme était alléchant , varié et
original. Dans le choix des œuvres présen-
tées, du nouveau, telle cette a boîte à mu-
sique » d'Alfred Piaget sur un texte de
R. Ecoffey aboutissant au menuet de Mo-
zart joué au piano ; telle cette chanson
« Saison », de Pierre Wissmer sur un texte
de M. Budry. D'autres chants connus,
a Souliko » ou a Les Chemins de la mer »
que le public désira impérieusement enten-
dre une deuxième fois. Le chant a La
Chanson du travail » tiré de la Nique à
Satan, de Franck Martin , avec accompa-
gnement de piano, un des chœurs d'en-
semble de la prochaine Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois, fut apprécié à
sa juste valeur par son originalité. Enfin ,
un canon de Mozart , « Chanson bachique »
mit un terme à ce concert qui fut une
réussite et qui eut pour première consé-
quence directe d'encourager les deux cho-
rales en présence à poursuivre leur col-
laboration.

APRÈS LE CHANT LE T H E A T R E
Après la partie musicale , auditeurs et

chanteurs ont assisté à la représentation

par la société théâtrale « Comœdia » , du
Locle, de la comédie en trois actes de
Roger Ferdinand , a Les Croulants se por-
tent bien » . La partie musicale de la soi-
rée avait créé une excellente ambiance dans
la salle. Il n'est par conséquent pas éton-
nant que la pièce jouée par les comédiens
du Locle fût suivie d'un bout à l'autre
avec une attention et un intérêt considé-
rable. Cette pièce ne se raconte pas. Par
contre , le moins qu'on puisse dire est
qu 'elle fut enlevée avec un entrain sans
faille pour la plus grande joie du public
qui — une fois n'est pas coutume — a
complètement oublié qu'il n'était qu'audi-
teur. Pour un peu, il serait monté sur les
planches pour partager l'enthousiasme des
acteurs et des actrices...

A l'issue de la soirée, l'orchestre Edgar-
Charles, de Courtelary, a conduit le bal
jusque fo rt tard dans la nuit.

A. S.

SAINTE-CROIX

Dans sa séance extraordinaire d'hier
soir, le Conseil communal de Sainte-
Croix a tout d'abord entendu la lecture
d'une lettre du département des travaux
publics lue par le syndic, dans laquelle
il est conseillé que l'Etat accorde un
subside de 30 % sur les frais occasion-
nés par la signalisation routière de la
route 254. Au point 2 : lecture d'une
lettre adressée par le comité de l'hô-
pital au président du Conseil dans la-
quelle il est suggéré que la question
posée au corps électoral les 21, 22 et
23 mars courant soit libellée ainsi :
« Approuvez-vous la décision du comité
de l'hôpital concernant la dénonciation
du contrat du chirurgien-chef et l'en-
gagement d'un second chirurgien ? »  Le
Conseil a approuvé cette façon de fai-
re par 58 voix contre une et quelques
abstentions.

CHAMPAGNE
Crise cardiaque

(c) Lors de la lecture du rapport des
vérificateurs de comptes, M. André Go-
nin, âgé de 66 ans, a été subitement frap-
pé d'une attaque. Conduit à son domicile
et malgré les soins que lui prodigua un
médecin , M. Gonin devait décéder peu
après sans avoir repris connaissance.

L'affaire de l'hôpital :
séance extraordinaire

Nouvelles financières
Paillard S. A.

Le Conseil d'administration de Paillard
SA a pris connaissance des résultats de
l'exercice 1968. Ces résultats lui permettent
de proposer à l'assemblée générale ordinai-
re, qui se tiendra à Yverdon le samedi 3
mai, la distribution d'un dividende de 70 fr.
brut par action , en augmentation de 20 fr.
par rapport à celui de l'année précédente.

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

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Il joue uwev
une «fusée»
ei se blesse

POMY

(c) Durant le week-end, un grave ac-
cident s'est produit dans la paisi-
ble localité de Pomy. Quelques jeu-
nes gens qui avaient récupéré un cu-
lot d'obus avaient bourré celui-ci de
pétards et de poudre noire. Ils se
rendirent dans la périphérie de la
localité pour mettre à feu ce qu 'ils
appelaient une « fusée ». L'engin tar-
dant à exploser, l'un d'eux, le jeune
Pascal Cuche, fils de John, alla re-
garder de plus près. Malheureuse-
ment, ce qui devait arriver se pro-
duisit : une explosion subite se ma-
nifesta et le jeune garçon fut at-
teint par des débris au visage. Im-
médiatement conduit chez un ocu-
liste d'Yverdon, il fut transféré à
l'hôpital ophtalmologique de Lau-
sanne, où son cas est considéré com-
me grave.

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 h - 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 de la
seconde moitié du XXe siècle.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Histoire : documents neuchâtelois armu-
rier.
Horlogerie t quatre siècles de création
horlogère.
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Galerie du Club 44 : Zbigniew Geppert
et le Cub'art.

Théâtre Saint-Louis, 20 h 30 : « L'Océan
Indien ., J. Stevens.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Les Tontons

flingueurs.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

Locloisenes...
(c) Quand l'esprit de camaraderie,

la politesse et la saine distraction s'unis-
sent pou r former un tout, il y a lieu
de crier bravo. Ces bravos, huit élè-
ves d'une classe de troisième année
préprofessionnelle les méritent ample-
ment. En effet , pour marquer la fin
des examens, ils se sont rendus ' à Som-
martel et en sont redescendus à pied ,
bien que l'un d'eux se soit cassé une
jambe il y a moins de deux mois.

Ces sympathiques garçons ont tous
un surnom. Ils s'appellent respective-
ment Petschon , Chianti, Todes, Bonbon ,
Coco, Toubib, Franz et Vala. Il fait
bon les rencontrer car, malgré leur
jeune âge, ils savent ce que signifient
les mots courtoisie et probité. Ils sont
les exemples d'une jeunesse saine et
réfléchie qui préfère l'effort (la mar-
che , en l'occurrence) aux facilités qui
leur sont trop souvent accordées.

R. Cy

CETTE ANNÉE, LA «QUINZAINE CULTURELLE»
DES MONTAGNES EST CONSACRÉE A L'AUTRICHE

De de notre correspondant :
La présentation de la culture d' un

peup le par l'ensemble des manifesta-
tions de son génie, des arts plasti-
ques à la musique, au théâtre, à la
p hilosophie, à la littérature, à l'ar-
chitecture, aus sciences, à la techni-
que, au cinéma, s'est révélée une
formule extraordinairement fructueuse ,
qui a déjà permis de découvrir des
aspects réellement insopçonnés et in-
connus (ou méconnus) de l'Espagne ,
de l'Italie , de la Pologne, au cours
des Quinzain es culturelles des Mon-
tagnes neuchâteloises, à la Chaux-
de-Fonds et au Locle, en 1963, 1964,
1967. En 1965, certains aspects de
la France avaient été dévoilés.

C' est l'Autriche qui a été choisie
pour 1969. Le comité d'organisation,
que préside M. Alain Bauer, recevait
lundi matin la presse pour lut pré-
senter son programme, dont on verra
le déroulement du 3 mai au 1er
juin prochain.

DE LA MUSIQUE
AVANT TOUTES CHOSES...

La Quinzaine culturelle nous ré-
vélera, grâce au Drama musicum de
Vienne, fondé par M. René Clemen-
cik, et à Musica antiqua, du même
fondateur (dix musiciens avec les ins-
truments baroques d'époque et dix
chanteurs et chanteuses spécialisés),
le drame religieux italo-autrichien de
l'époque, par l 'Eternita soggetta al
tempo d'Antonio Draghl , de Rimini,
mort à Vienne en 1700, sorte de
mystère exprimant admirablement le
sentiment religieux d'alors. Puis la
musique à la cour de Vienne au
XVIIe  siècle, avec les œuvres de
l'empereur Josef 1er, compositeur de
talent. Le Salzbourger Kammerchor,
vingt-cinq étudiants en musique du
Mozarteum de Salzbourg, dirigé par
Josef Bogensberger, traverseront cinq
siècles de musique vocale, avec une
intrusion Importante dans le XVIe ,
et jusque et y compris le XXe.
Grâce à l'ensemble Die Reihe, spé-
cialisé dans la musique contemporai-

ne, on aura la première exécution à
la Chaux-de-Fonds du <t Pierrot lu-
naire > d'Arnold Schœnberg, avec la
ravissante « Sérénade » de ce fonda-
teur de la musique sérielle. Une soi-
rée de « lieder » de t trios » (avec
le Trio de Vienne) compléteront ce vas-
te panorama, où il y aura beau-
coup de nouveau â ainsi qu'une epxo-
sition sur l'Opéra de Vienne, la p lus
auguste scèn d'Europe, inaugurée
précisément le 25 mai 1869 et re-
construite en 1955.

LIVRES , CONFÉRENCES ,
CINÉMAS , THEATRE

Une exposition venue tout exprès
de sa ville natale Klagenfurt montre-
ra l'œuvre et les documents relatifs
à l'un des plus grands romanciers
européens Robert Musil , l'auteur du
célèbre t Homme sans qualités » tra-
duit par Philippe Jacottet , à la Bi-
bliothèque de la ville, où le Théâ-
tre populaire romand lira « Vincent
et l'amie des personnalités », très
curieuse farce peu connue en Suisse.
Un rayon complet de la littérature
autrichienne dep uis 1890, de Kafka
à Hockwàlder, traduite en français
introduira au théâtre, avec la p ièce
d'un tout jeune auteur, Peter Hand-
ke « Outrave au public », jouée par
le Théâtre de l'Atelier de Genève ,
dont ce sera la première mondiale en
français, p ièce où le publie fai t  acte
commun avec les comédiens. Le
Théâtre populaire romand met en
scène le célèbre « Chant de l'amour
et de la mort du cornette Christo-
phe Rilke, de Rainer-Marta Rilke,
poème ép ico-lyrique ayant trait à la
guerre turco-européenne. Enfin , < Der
Unschuldige », en allemand , par la
troup e de l'A.B.C.

En conférences, l'histoire de la ci-
vilisation et celle de la littérature
par les conseillers au ministère de
Vécudation nationale de Vienne, MM.
Franz Karasek et Hans Brunmayr ,
et « Freud et la psychologie moder-
ne », par le professeur de psycholo-
g ie à la faculté de médecine de Pa-

ris, Pierre Pichot. Pour le cinéma ,
à part une série de riches documen-
taires musicaux et artistiques, des
œuvres des Autrichiens J. von Stern-
berg et Marlène Dietrich (L'Impéra-
trice rouge), Max Ophuls et « Liebe-
lei », Erich von Stroheim et t Sym-
phlnie nuptiale », ainsi qu'un jeune
réalisateur de la nouvelle école ci-
nématographique autrichienne, Fer-
ry Radaks et ses Hundertwasser (le
peintre) et Testament.

ARTS PLASTIQUES ET
ARCHITECTURE

Le Musée des beaux-arts de lo
Chaux-de-Fonds abritera une impor-
tante exposition des « Achats de la
ville de Vienne », 120 peintures ei
sculptures représentant toutes les ten-
dances de la p lastique contemporai-
ne en Autriche. Au Musée des beaux-
arts du Locle, dix-neuf tapisseries at-
testeront le renouveau de l'art de
la lisse si richement représenté, pour
ses âges classiques, en Autriche, et
dont la renaissance avait commencé
en France dans l'entre-deux-guerres
mais surtout après la Deuxième Guer-
re mondiale. Mais les architectes des
Montagn es neuchâteloises ont mon-
té, avec leurs collègues autrichiens,
une exposition faite tout exprès pour
la Quinzaine culturelle « L'Autriche
présente quinze architectes 1965-68 »,
avec les professeurs architectes So-
kratis Dimitriou et Kabl Schwanzer
des écoles polytechniques de Vienne
et de Graz, avec le 10 mai une
Journée de l'architecture en un f o -
rum-débat animé par les architectes
de Suisse et d'Autriche. Salzbourg vu
par ses peintres, les Provinces d'Au-
triche illustrées par leurs costumes
folkloriques , les Arts graphiques au-
trichiens, le jubilé d'une femme-pein-
tre de Paris, Gertrude Stekel à Cen-
trexp o, au Foyer du théâtre, à la
salle d'exposition de l'ADC à la
Chaux-de-Fonds et au Locle complé-
teront cette présentation très riche
des arts p lastiques.

J.-M. N.
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(c) Une station comme celle établie par
l'Etat à Montmollin devra être construite
dans la région de Montreux ; un crédit
d'un demi-million a déjà été voté pour
cette réalisation. C'est pourquoi M. Stei-
nemann , chargé des installations , recevait
samedi une délégation vaudoise afin de
faire visite r les locaux et les fou rs créma-
toires.

Visite à ia station
d'incinération

des déchets carnés

(c) Réuni sous la présidence de M. Jean
Pellegrini , le Conseil général n'avait qu 'un
gros point à son ordre du jour : la réno-
vation de la salle inférieu re revenait à
27,000 fr. auxquels s'ajoutaient une somme
d'une vingtaine de milles francs pour la
réfection Ai chauffage , et une somme d'une
dizaine de mille francs pou r la construction
d'un garage pour le matériel des S.P.
(puisque la réfection englobait l'actuel han-
gar).

Considérant cette solution provisoire, vu
les statisques d'augmentation futures de no-
tre population, trop onéreuses, le Conseil
général repoussa cette solution par 11 voix
contre 3 et une abstention.

De ce fait , la solution sera la demande
d'un crédit pour la construction d'un nou-
veau bâtiment. Le Conseil communal et la
commission d'études se réuniront prochai-
nement pour prendre toutes les dispositions.

Dans les divers , une motion est déposée
pour demander qu 'une commission soit
nommée pour prévoir le développement du
village et établir la législation nécessaire.
Le Conseil communal prend note et pré-
sentera un rapport lors de la prochaine
assemblée.

Une interpellation d'un conseiller géné-
ral demande que l'on subventionne les
sociétés locales comme dans d'autres com-
munes ; aucune décision n 'est prise , le Con-
seil communal étudiera la question.

Vers un nouveau collège

(c) Alor s qu il passait quelques jours
chez sa grand-mère maternelle , dans
les environs de Gstaad , le jeune Pascal
Schmied s'est fracturé la jambe gauche
à skis.

Une jambe cassée

YVERDON

(c) Durant le week-end, plusieurs ten-
tatives de cambriolages ont eu lieu à
Yverdon , dans des garages et dans un
kiosque à journaux. Dans ces trois en-
droits, les cambrioleurs qui ont agi par
effraction n'ont récolté que des sommes
très minimes.

Tentatives de cambriolage

Le « Crédit yverdonnois » s apprête à cé-
lébrer le centième anniversaire de sa fon-
dation. C'est, en effet, le 1er avril 1869
que cet établissement ouvrait pour la pre-
mière fois ses guichets au public, sous le
nom de « Société yverdonnoise de crédit et
d'épargne », société anonyme dont le capi-
tal, à l'époque, ne devait pas être déter-
miné à l'avance, mais pouvait varier au
gré de l'admission ou de la sortie des
actionnaires. Il fut divisé en actions de
100 francs dont 20 % devaient être versés.

Le « Crédit yverdonnois » , qui fait par-
tie de l'Union suisse de banques régiona-
les, caisses d'épargne et de prêts, a vu le
total de son bilan passer de 51,5 millions
de francs en 1967 à près de 55 millions
en 1968. Il a réalisé l'an dernier un bé-
néfice net de 177,000 francs, qui permettra
d'attribuer un dividende de 6 % aux so-
ciétaires dont l'assemblée aura lieu le 1er
avril, jour où se déroulera également la
manifestation du centenaire.

Le Crédit yverdonnois
a 100 ans

( c )  Lu  ïveroonnois, M. Guy Berthoud ,
âgé de 21 ans, vient de remporter le
premier prix dan s un concours in t i tu lé¦ La science appelle les jeunes » pour
ses travaux portant sur «La population
des chauves-souris » . Le concours était
organisé par l'Association suisse des
droguistes en collaboration avee le pro-
fesseur Portmann, éminent biologiste
de Bàle. Le jeune hom/me a reçu comme
récompense un prix de 1000 francs et a
obtenu un voyage à Eindhoven, en Hol-
lande.

Un jeune Yverdonnois
gagne un premier prix

L'Orchest re de Chambre de Neuchâtel ,
dirigé par M. Ettore Brero, vient de don-
ner un concert à Yverdon, organisé par
la société de musique de cette dernière ville.

Les mélomanes apprécièrent en particu-
lier la « Sonate en ré mineur » de J.-F.
Fasch, la « Passion selon Saint-Mathieu »
de J.-S. Bach, la « Sonata a cinque en
mi mineur op. 5 No 9 » de T. Albinoni.
L'interprétation de Mlle A.-G. Bauer , so-
liste du • Concerto pour violon et orches-
tre en mi bémol majeur » de A. Vivaldi
suscita l'enthousiasme général.

En seconde partie, on entendit Brigitte
Buxtorf dans le « Concerto pour flûte et
orchestre en ré majeur » de J. Haydn.
Enfin , le concert s'acheva avec la « Séré-
nade en mi majeur op. 22 » d'A. Dvorak.

L'Orchestre de chambre
à Yverdon

CONCISE

(c) Le Conseil communal de Concise a
accordé à la municipalité un crédit de
20,000 fr . pour l'aménagement du cimetiè-
re, 5000 fr. pour la pose d'un ,  revêtement
bitumeux , s'ur le chemin du bord du lac,
sur une longueur de trente mètres. Puis
il a adopté la construction d'une nouvelle
route conduisant de la Rive à la future
station d'épuration des eaux d'une longueur
de cent soixante mètres sur cinq mètres
de large. En fin de séance, le syndic an-
nonça que les travau x concernant la sta-
tion d'épuration des eaux débuteraient le 17
mars et ils dureraient huit mois environ.

Le Conseil communal
accorde un crédit

ORBE
l%9 Z M. '

(c) M. Marius Jordan , habitant (jrand-
son, conduisait un motocycle à Orbe. Il
renversa au passage M. Albert Thévenaz ,
célibataire, âgé de 62 ans, habitant la lo-
calité. Alors que le conducteur était lé-
gèrement blessé, M. Thévenaz dut être
transporté à l'hôpital d'Orbe souffrant d'une
commotion cérébrale.

rieion renverse
par un motocycliste

PAYERNE

w un concours avait ete organise dans
les classes du canton de Vau d par l'Asso-
ciation anti-alcoolique du corps enseignant,
avec l'appui du service cantonal de l'en-
seignement primaire. Dix-neuf classes ont
envoyé un travail collectif sur le sujet :
« Que sais-tu ' dc l'alcool ? » C'est la classe
de M. Roger Messieux , à Payerne, qui a
obtenu le premier prix. Les écoles ména-
gères d'Aubonne et d'Avenches se sont
classées au second rang.

Succès pour une classe
payernoise

i eue luuci ia nuu aux auLomoouisies.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 17 mars 1969

NAISSANCES : Coluccello, Alexia, fille
de Cosimo, mécanicien , et de Michelle-
Andrée-Marie-Thérèse, née Cattin. Char-
imiUot, Pascal-André-Romeo, fils d'An-
dré-Léon-Joseph, monteur, et de Fer-
nande-Marthe, née Claude.

PROMESSE DE MARIAGE : Zanella ,
Renato-Emanuele, maître bûcheron, et
Locatelli, Germaine.

DÉCÈS : Délia Pietra, née Desomaro,
Luigia-Maria, ménagère, née le 25 sep-
tembre 1892, veuve de Délia Pietra,
Luigi, domicilié Parc 75. Graf , Arnold,
mécanicien, né le 8 janvier 1901, époux
de Anaise, née Teboul, domiciliée Con-
fédération 25. Tripet, née Jacot, Laura ,
ménagère, née le 14 janvier 1888, veuve
de Tripet, Albert, domiciliée Agassiz 14.
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(c) Participant pour la seconde fois au
concours « La science appelle les jeunes » ,
M. René Gagnaux, âgé de vingt ans, de
Payerne , s'est classé au 4me rang avec
un travail intitulé : « Sensibilité à l'épais-
seur et caractéristiques mécaniques et phy-
siques des fontes grises non alliées » , ga-
gnan t  un prix de 300 francs.

Un jeune
se distinaue

(c) M. Louis Guisan , conseiller aux Etats ,
ancien conseiller d'Etat vaudois , va partir
en Amérique du Sud pour un séjour de
deux mois et demi, en tant que président
de la commission des Suisses de l'étranger.
Il visitera les groupements suisses établis
dans cette hémisphère.

M. Louis Guisan
en Amérique du Sud



Soupir cle satisfaction...
les espoirs se confirment

Affectation des terrains de la Confédération dans les Franches-Montagnes :

Les Francs-Montagnards qui , depuis six
ans, se battent avec une énergie indomp-
table pour soustraire 289 hectares de leurs
terres à l'emprise du D.M.F. peuvent, pour
la seconde fois depuis bien des années,
pousser un profond soupir de satisfaction.
La première fois, c'était en 1962, lorsque
la Confédération renonça au projet de pla-
ce d'armes pour troupes hippomobiles. La
menace la plus directe venait alors d'être
levée, mais les terrains en question demeu-
raient propriété du département militaire.
Qu'allait-on en faire ? L'incertitude ternis-
sait alors la satisfaction générale.

On sut bientôt qu'il était question di
transférer aux Franches-Montagnes les ins-
tallations du Sand. Ce projet ne souleva
aucun enthousiasme dans la région, au
contraire. Etait-ce bien sur une terre d'éle-
vage chevalin qu'il fallait amener une sorte
d'hôpital vétérinaire pour chevaux étran-
gers faisant leurs maladies d'acclimatation î
D'autre part, la disparition prochaine et
inéluctable de la cavalerie de notre armée
allait, un jour ou l'autre, tout remettre
en question.

Et puis, les Francs-Montagnards qui
avaient eu à lutter, en 1930, contre un
projet d'aménagement polygone de tir dans
la région de Bellelay, en 1946, contre un
projet de place d'armes pour l'artillerie aux
Breulenx, en 1948 contre le même projet
transplanté dans la région de Saignelégier,
en 1955 contre un projet de place d'ar-
mes pour blindés aux Gencvcz , sur un ter-
rain privé, et enfin en 1962 contre le pro-
jet de place d'armes pour troupes hippo-
mobiles, n'avaient plus aucune confiance
dans les promesses et les garanties que
pouvait offrir le D.M.F. Ils n'oubliaient
pas non plus que le Conseil exécutif du
canton de Berne avait déclaré, en 1957, lors
du vote des crédits d'achat des domaines,
que « l'acquisition des sept propriétés dans
les communes de Lajoux , les Gencvez et
Montfaucon était faite, principalement , pour
empêcher une affectation de ces immeu-
bles contraire aux vœux de l'opinion pu-
blique de la région ». Ce qui n'avait pas
empêché le canton de Berne de revendre
cinq ans plus tard les mêmes terrains à la
Confédération pour y établir une place
d'armes à laquelle s'opposaient , à la quasi-
unanimité, toutes les communes des Fran -
ches-Montagnes.

UN PROTOCOLE D'ACCORD
On sait que, depuis quelques mois, le

Comité d'action contre la place d'armes
(C.A.F.M.) avait obtenu, après des négo-
ciations assez peu claires, menées à l'insu
d'une partie des membres, un protocole
d'accord qui réglait le sort des propriétés
de la Confédération en en attribuant une
petite partie, une septantaine d'hectares, à
la recherche agricole (Station fédérale d'es-
sais, Centre civil de régulation du marché
indigène du cheval) et une autre partie à
une station dépendant du Sand. Alors que
certains membres du CAFM ct notamment
le président , M. Jacques Gigandet, consi-
déraient ce document comme offrant suf-
fisamment de garanties, d'autres, les mili-
tants qui formaient l'élément dur et actif ,
opposèrent un « non » catégorique. On put
dès lors croire qu'une scission allait se
produire aux Franches-Montagnes. Mais le
message publié vendredi 7 mars dernier
par le Conseil fédéral à l'intention des
Chambres et qui annonçait que cent hec-
tares seraient mis à la disposition du DMF,
produisit un tel étonnement et un tel mé-
contentement dans toute la région que la
tendance conciliatrice et la tendance dure
se trouvaient ressoudées pour s'opposer ca-
tégoriquement, et avec une fermeté qui peut
même surprendre, à toute affectation mi-
litaire ou paramilitaire des terrains que la
Confédération possède aux Franches-Mon-
tagnes.

Dans un prochain article, nous aurons
l'occasion de revenir sur les propos très
énergiques tenus à Berne vendredi dernier 
par les délégués des communes des Fran-

ches-Montagnes et par ceux du CAFM
M. Gigandet , président de ce dernier orga-
nisme, se retrouvant complètement isoW
et seul à vouloir encore composer. C'esi
d'ailleurs grâce à ce front uni de la délé-
gation franc-montagnarde et surtout de!
représentants des trois communes directe-
ment intéressées, que sont apparues comme
possibles, depuis vendredi, des solutions sus-
ceptibles de donner — l'une du moins —
pleine satisfaction aux Francs-Montagnards.

UNE SEULE SOLUTION : LE RACHAT
La première solution, pour laquelle le

CAFM se battait depuis plusieurs mois,
serait le passage désormais possible de la
totalité des terres fédérales du département
militaire à celui de l'économie publique.
Mais M. Schaffner a déclaré très nette-
ment lors de l'assemblée de vendredi que,
dans ce cas, on ferait aussi aux Franches-
Montagnes de l'acclimatation et de l'éle-
vage. D'autre part, si les terrains peuvent
passer aussi facilement du département
militaire à celui de l'économie publique,
ils peuvent tout aussi bien faire dans quel-
ques années le chemin inverse ! Cette so-
lution ne paraît donc pas satisfaire pleine-

ment les Francs-Montagnards. En revan-
che — et si la suggestion avait déjà été
faite par les adversaires dc la place d'ar-
mes, jamais les autorités fédérales n'avaient
répondu dans ce domaine — il apparaît
désormais possible que les communes ra-
chètent purement et simplement les cinq
fermes en question. C'est, à n'en pas dou-
ter, la meilleure et la seule solution va-
lable. Evidemment, des problèmes finan-
ciers se poseront : la Confédération a paye
ces fermes ' quatre millions... et les intérêts
d'un tel capital vont chercher annuellement
dans les 200,000 fr., c'est-à-dire plus que
n'en peuvent sortir de leurs caisses les trois
communes directement intéressées. Mais une
solution satisfaisante peut et doit être trou-
vée, dont bénéficieraient l'agriculture régio-
nale en premier lieu ct, pourquoi pas, le
tourisme ? En tout cas, après le commu-
niqué d'hier, il apparaît qu'un dénouement
lieureux peut être envisagé dans la très
pénible affaire de la place d'amies des
Franches-Montagnes. Il semble ne plus
s'agir désormais que d'une affaire d'argent...
et d'imagination.

BÉVI

De département à département...
Le département militaire fédéra

communique t
«En 1966, le Conseil fédéral a. dé-

claré qu'il renonçait à utiliser com-
me places d'armes et de tirs les do-
maines qu'il avait acquis dans les
Franches-Montagnes en 1962, mais
qu 'ils les aménagerait en station
d'acclimatation pour les remontes
Une conférence sur ce problème a
eu lieu à Berne le 14 mars. La Con-
fédération y était représentée par
le conseiller fédéral Schaffner, qui
a présidé la conférence, et le con-
seiller fédéral Gnaegi, entourés tous
deux de leurs collaborateurs les plus
proches. Les communes jurassiennes
de Montfaucon, les Genevez et La-
joux avalent délégué leurs représen-
tants à cette conférence. Une délé-
gation du comité contre l'installa-
tion d'une place d'armes dans les

Franches-Montagnes et la Courtine
y assistait également.

Lors de cet entretien, les repré
sentants du Conseil fédéral se sont
en principe déclarés d'accord de faire
passer les bien-fonds que la Confé-
dération possède dans les Franches-
Montagnes sous l'administration ex-
clusive du département de l'écono-
mie publique et de ses organes su-
bordonnés, qui s'occupent des pro-
blèmes dc l'agriculture. L'utilisation
future de ces domaines aura lieu se-
lon des considérations dictées pal
l'économie, ce qui implique, outre
l'exploitation agricole, aussi l'esti-
vage et l'acclimatation de remontes,
(I appartiendra aux trois communes
intéressées de s'exprimer en dernier
ressort et de se prononcer à titre
définitif sur le rachat éventuel des
cinq fermes en question. »

La lutte pour la protection de la
nature est engagée dans le canton

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la ligue fri-

bourgeoise pour la protection de la na-
ture, présidée par M. Georges Macherel.
a été l'occasion de faire le point sw
l'ensemble du patrimoine naturel du can-
ton. En vue de l'Année européenne de
la protection de la nature — 1970 —une vaste action d'assainissement est or-
ganisée, qui commence par la lutte
contre les dépôts d'ordures dans la natu-
re, ainsi qu'une campagne de recrute-
ment.

Le cercle ornithologique, qui s'occu-
pe de recherches techniques, de bagages
d'oiseaux et de la surveillance des ré-
serves naturelles, se préoccupe spéciale-
ment du lac de Pérolles. Cette réserve

habitée par quelque 70 espèces en per-
manence et 55 de passage, doit êtrt
préservée le plus possible. Tout ce qu.
dérange les oiseaux, du canotage et jus-
qu 'aux jeux des enfants qui boulever-
sent les nichées ou tirent sur les oiseaux
à coups de flobert , doit être évité le
plus possible.

Il en est de même pour les marais,
seul habitat de toute une faune aquati-
que et de certaines p lantes, qui sont trop
souvent pollués par des dépôts divers,
voire menacés de disparition. C'est le
cas de la tourbière de Sales, des trois
marais de Guin, de celui d'Ottisberg
lotamment. Un quatrième marais de
Guin , est d'ores et déjà perdu. D'autres
exemples sont réjouissants. La commis-

sion cantonale pour la protection de la
nature, constituée par l'Etat de Fribourg,
œuvre utilement, participant notam-
ment à la protection des marais de
Fra eschels, en grande partie sur terri-
toire bernois. Enfin , une réserve natu-
relle a été constituée dans le marais de
Villarimboud, avec l'aide de la popula-
tion et des autorités locales.

UNE DONA TRICE
L'agrandissement de la réserve Inter-

cantonale du Vanil-Nolr, agrandie côté
fribourgeois des pâturages de Bounava-
lette et de Bonnavaux cédés par Mlle
Pittet, de la Tour-de-Trême, est un sujet
de grande satisfaction. En effet , cette
propriétaire , amie de la nature, n'a pas
fait suite à des offres alléchantes. En
reconnaissance, on la nomme membre
d'honneur de la ligue. D'intéressantes
précisions furent  données sur le vallon
des Mortheys, propriété de la ligue. Une
ombre pourtant : le chalet des Mortheys-
Dessous, emporté par une avalanch e, ne
pourra être reconstruit, vu son éloigne-
ment de tout accès carrossable.

L'assemblée vota une résolution à
l'adresse de M. Georges Ducotterd , con-
seiller d'Etat , dont dépend le service de
la chasse. Il s'agit d' une protestation
contre les battues organisées pour dé-
truire certains carnassiers, tels les re-
nards. On risque ainsi, sous prétexte
d' enrayer une epizootie de rage, de
compromettre l'équilibre écolog ique de
manière dangereuse.

M. Paul Géroudet, docteur honoris
causa de l'Université de Neuchâtel , don- \
la enfin une conférence sur les oiseaux
du Léman.

Le parti conservateur chrétien-
social poursuit ses réformes

De notre correspondant :
Le parti CCS. poursuit systématiquement

les réformes qu'il a décidé de faire de-
puis 1966, notamment en ce qui concerne
le rajeunissement des responsables et l'in
formation de ses membres.

Au chapitre des nominations, après la
désignation de M. Pierre Dreyer, conseil-
ler d'Etat, à la présidence du parti can-
tonal, en remplacement de M. Paul Tor-
che, conseiller aux Etats, de M. Charles
Jaquet à la tête du parti de la ville de
Fribourg en remplacement de M». .Claude
Genoud, conseiller d'Etat, et de M.' Edouard
Gremaud à celle du quartier des Places,
il faut noter l'élection de M. Maurice Car-
rel, député, à la présidence de l'impor-
tant quartier de Beauregard. M. Carrel
succède à M. Charles Zimmermann, qui
s'était dévoué depuis des dizaines d'an-
nées.

A Belfaux, le cercle CCS. a appelé

à sa présidence M. André Genoud, juriste
en remplacement cle M. Paul Mantel , syn
clic, qui a renoncé à un renouvellement
ele son mandat pour raison de santé. Le
nombre des membres du comité a été éten
du à quinze et pourra encore être aug-
menté.

Dans la vieille ville de Fribourg, au
quartier de l'Auge, M. Paul Morel, pré
sident de l'Association des intérêts du
quartier et promoteur dé la renaissance
du merveilleux carnaval de l'Auge, a ac-
cepté de prendre la présidence du parti
CCS.

COORDINATION
Au Mouret , une importante réunion s'est

tenue entre les responsables des cercles
locaux groupant une dizaine de commu-
nes de la rive droite de la Satine, en
présence de MM. Louis Barras, président
du parti CCS. de Sarine-campagne et
Michel Colliard, secrétaire cantonal. Due
à l'initiative de M. Hubert Jutzet, la séan-
ce avait pour but de coordonner l'acti-
vité du parti sur le plan intercommunal
notamment. Un comité régional sera cons-
titué.

Dans tous les districts, un importan t
effort d'information est poursuivi. Les
adhérents au parti CCS. recevront un
bulletin interne qui sera créé prochaine-
ment . Et des mesures seront prises afin
que la base puisse faire entendre sa voix.

L'aile chrétienne-sociale du parti CCS.
va être fortement restructurée. Pour la
région du grand Fribourg, le parti a fait
appel à M. Francis Mottet , reviseur cen-
tral de la Caisse-maladie chrétienne-sociale,
m vue de mettre sur pied une organisa-
tion qui jouira d'une large autonomie au
sein du parti , lequel voue tous ses soins
i obtenir une représentation correspondant
i la force effective cle chaque tendance.

(c) Hier, vers 11 heures, la petite Ginette
Di Francesco, âgée de 6 ans, domiciliée à
la route de Reuchcnette 2, a été renversée
par une automobile à la route du Jura
12. Elle a été conduite à l'hôpital de Wil-
dermeth où elle est soignée pour une éven-
tuelle fracture du crâne et une forte coin-
motion cérébrale.

Fillette blessée
par une automobile Garage

cambriolé
Maigre butin

(c) Le garage du Jura , situé à la rue
Renfer à Boujean, a reçu la visite de cam-
brioleurs dans la nuit de samedi à diman-
che. Après avoir fracturé une porte, ils ont
vidé toutes les caisses qu 'ils ont fait sauter.
Fort heureusement, ils n'ont emporté qu 'un
peu plus de 2000 fr., les caisses étant pra-
tiquement vidées chaque soir. Une enquête
est en cours.

Morat a de beaux projets
Lors de sa récente assemblée générale

la société de développement de Morat i
pris connaissance du rapport d'activité poui
1968, réjouissant en dépit du temps médio
cre : 17,124 fr. ont été perçus en taxe;
de séjour, dont 4540 fr. ont été versés
à l'Union fribourgeoise du tourisme.

La réédition d'un plan de la ville est
au programme de 1969, et l'on entrepren-
dra des démarches pour l'obtention d'un
tampon d'oblitération postale à caractère
touristique. Des sacs en papier décorés
de sujets moratois seront remis aux clients
par tous les commerçants.

D'autre part , la société de développement
appuie la commune dans son étude poui
l'aménagement d'une piscine couverte, ain-
si que l'initiative en vue de la réouvertu-

re d'un musée. Actuellement, d'intéressan-
tes pièces de collection , dont certaines ont
été restaurées , sont conservées dans l' abri
dc P.A. de la nouvelle école secondaire.

La société se félicite enfin de ce que
les constructions envisagées à Guevaux , de
l'autre côté du lac, ne seront pas réali-
sées : le paysage en est sauvegardé.

Un magasin
reçoit la visite
de malfaiteurs

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, après le cambriolage au garage du
Jura, c'est un magasin d'alimentation de
Bienne qui a reçu la visite dc malfaiteurs.
Après effraction , ils ont réussi à soustrai-
re plusieurs milliers dc francs.

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Francis

Bertherin , de Bulle , le comité cantonal du
parti indépendant chrétien-social a décidé
de concentrer son activité 1969 sur quatre
points : la révision de la loi fiscale canto-
nale, le suffrage féminin en rapport avec la
ratification de la Convention européenne des
droits de l'homme, l'aménagement du ter-
ritoire et la position de la Suisse face au
Tiers-monde.

Le parti I.C.S., qui se prononce pour une
révision complète de la loi fiscale, rendra
public le résultat d'une étude qu'il a entre-
prise à ce sujet. Point primordial : une
répartition plus équitable dé la charge fis-
cale nécessitant une investigation plus sé-
rieuse.

U manifeste son opposition à la ratifica-
tion de la Convention des droits de l'hom-
me par notre pays, puisque nous ne pou-
vons pas la respecter intégralement et
qu 'une adhésion avec des réserves risque-
rait de retarder la levée de ces obstacles.

11 publiera une étude sur l'aménagement
du territoire, avant l'automne 1969. Une im-
portance particulière est attribuée aux ca-
rences décelées au niveau de la direction
des travaux publics et du groupe fribour-
geois de l'ASPAN. En effet , le parti constate
avec regret que sur la carte économique
des régions à développer , aucune région
du canton de Fribourg ne se trouve en zone
prioritaire.

Enfin, le parti I.C.S. envisage d'entre-
prendre une action commune avec d'autres
formations politiques, avant la session des
Chambres fédérales de l'automne 1969, en
vue d'une augmenttaion de la contribution
de la Suisse à la coopération technique.

Les options des
indépendants

chrétiens sociaux
Mise en service, à titre d'essai
de la ligne d'autobus Worben-Lyss

Le nouveau bus lors de l'inauguration.
(Avipress - adg)

Hier après-mid i , en présence des repré-
sentants des communes intéressées, le di-
recteur de l'entreprise des transports cle
Bienne a donné le feu vert à la nouvelle
ligne Worben - Lyss. Ainsi , un vœu expri-
mé de longue date par les communes de
Lyss et Worben a pu être réalisé , du moins
à titre d'essai. L'entreprise municipale des
transports a acquis la concession du servi-
ce d'autobus Worben - Lyss à titre d'essai
dès le 17 mars 1969 et pour une année.
Des autocars circuleront sur ce tronçon

conformément \ un horaire établi. Etant
donné que, d'une part, la fréquence de
ces courses est encore incertaine et que,
d' autre part , l'entreprise des transports
manque de voitures, une entreprise privée
fera momentanément ces courses et trans-
portera les passagers au moyen d'un petit
bus. L'exploitation de cette nouvelle ligne
n 'entraînera pas de frais supplémentaires
pour la ville de Bienne , du fait qu 'un défi-
cit éventuel sera supporté par la Confédé-
ration et le canton de Berne.

Ballets de l'Opéra de Strasbourg
c est autre chose que des tutus...

Considérée comme l'une des meilleu
res troupes de danse françaises , « Le.
ballets de l'opéra de Strasbourg » non:
ont présenté lundi un programme « pa
naché », qui permit à cet ensemble d 'éli
te de montrer toutes les facettes de soi
talent. Certes, il est malaisé de jugei
d'un art dont l'appréciation ex ige mit
longue familiarité , de spectacles fréquents
Même le profa ne peut cependant si
rendre compte du niveau élevé atteint
par cet ensemble. Qu'il s'agisse de le
« Suite » de Chopin, en bleu pâle, dit
« Pas-de-Trois » tiré de la < Belle Mé-
lusine » de Mendelssohn, de la c Water-
music» de Haendel sur une terrasse de
rêve au bord de l'eau, ou du « Pas-
de-Deux » extrait de * Don-Quichotte »
de Louis Mirkus, la précision de la
technique , la beauté des attitudes , lu
richesse Imaginative des chorégraphies de
Vladimir Skouratoff, séduisirent les spec-
tateurs. Après l'entracte surtout , la « Sui-
te de danses » de Bêla Bartok , devant
un remarquable décor futuriste de Jac-
ques Rapp, démontra que le ballet peut
être bien autre chose que tutus, entre-

chats et chasses-croisés. Evocation di
travailleurs de force semble-t-il , peut-êt rt
d'une révolution, cette suite fut  certai
nement le grand moment de la soirée

Il est malheureux que la musique ai
été réduite à deux p ianos. On ne veu,
nullement critiquer les exécutants, qui se
tirèrent remarquablement d' a f fa ire .  Mai:
un tel dé p loiement de force sur la scè-
ne devrait avoir pour contre-partie un
accompagnement p lus étoffé.

Autre critique : on nous a vendu poui
deux francs , quatre pages imprimées c,
Bienne et qui sont d'une pauvreté affli-
geante. On aurait volontiers payé le dou-
ble p our trouver au moins un tout p etit
mot sur les chorégraphies , sur leui
sty le, sur les idées qui les avaient ins-
p irées, sur les éléments de leur réalisa-
tion.

Au lieu de cela , de petites biograp hies
sur les danseurs et danseuses étoiles, bio-
grap hies parfaitement inutiles puis que, de
toutes façons , on ne pouvait les identi-
fier. On s'excuse donc de n'en nommer
aucun.

R. W.

Président
«lu conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

w_ W BH Ëf ^. vk_W Im '«un SWHIT I '
O, -~:s"s£-»

WHITE' m
SCOTC H WHISKY V *$__W J

Sole dlstribut or for Swltzerland : Pierre Fred Navazza Genève

(c) Hier , à 12 h 40, une collision s'est
produite à Bienne encre une automobile et
un cyclomoteur au croisement rue Dufour-
rue Gurzelen. Dégâts.

Collision

Le Conseil fédéral a approuvé l'entre-
prise d'amélioration foncière intégrale de
Schwadernau et environs, dans les com-,
mîmes d'Aegerten , Studen, Schwadernau,
Scheuren et Meinenried, canton de Berne.
Il est prévu de procéder par étapes. Les
subvention s fédérales seront fixées ultérieu-
rement pour chacune des tranches des tra-
vaux. '

Etat civil
Décès. — Samedi 15: Hélène-Margue-

rite Droz-von Biiren , du Locle et Trame-
lan , née en 1900, rue de Hôpital 15. Di-
manche 16: Paul Marques, de Portein, né
•en 1008, place des la Gare 4. Fritz Egli,
de Bâle-Egolzwil, né en 1888, Rosius S).
Lundi 17 : Emil Wymann, de Lutzel-
fluli, né en 1884, ch. Paul-Robert. Kla-
ra-Marguerite Moser, de Seedorf , née en
1010, Langgasse 30a. Alfred-Ferdinand
Racine ,de Lamboing, né en 1896, rue
Du tour 71.

Amélioration foncière
de Schwadernau

BULLE

(c) Le Mouvement populaire des famil-
les de Bulle et environs organise un dé-
bat public sur l'avenir de l'assurance-ma-
ladie, à la salle des halles, vendredi. Tous
les problèmes nés de l'explosion des frais
médicaux et hospitaliers y seront débattus.

Débat public sur l'avenir
de l'assurance-maladie

(c) LB Conseil fédéral a alloué un mon-
tant de 583,650 fr. au canton de Fribourg
à titre de contribution fédérale aux frais
de correction de la Sionge et de son af-
fluent, le ruisseau de Plaisance, dans les
communes de Vuadens , Echarlens , Bulle
et Riaz.

Contribution fédérale
aux corrections de

cours d'eau

FRIBOURG

Hier, vers 6 h 20, une automobiliste de
Neuchâtel, âgée de 27 ans, circulait de
Fribourg en direction de son domicile. A
la route de détournement de Morat, elle
aborda le carrefour du pont du Bœuf alors
que la signalisation lumineuse clignotait.
Selon ses dires, elle eut sa route coupée
par une voiture qui, venant de Berne, bi-
furqua vers Cormondes. Surprise , la con-
ductrice perdit le contrôle de sa machine
et alla se jeter contre la signalisation , au
centre du carrefour. La demoiselle fut cho-
quée. Son véhicule a subi des dégâts.

Automobiliste
contre un poteau
de signalisation

Mardi 18 mars 1969

PORRENTRUY

(c) Le petit Pierre Roy, âgé de 8 ans, a
été renversé hier par une voiture, à 13 h 30,
au carrefour de la rue des Planchettes et
de la route de Fontenais. Il souffre d'une ,
commotion cérébrale et a été hospitalisé.

Enfant blessé

« Les domaines doivent être
restitués aux Jurassiens »

A la suite d'une séance tenue samedi
dernier à Delémont pa r son comité di-
recteur, le Rassemblement jurassi en com-
munique :

Le Rassemblement ju rassien constate
que l' entrevue du 14 mars 1969, entre
les autorités fédérales et une délégation
des Franch es-Montagnes, n'a pas appor-
té les éclaircissements indispensables aux
Jurassiens, ni les décisions attendues par
les communes du haut p lateau.

Il affirme que le transfert des domai-
nes militaires au département fédéral
de l 'économie publique serait un simple
changement d'étiquette alors que le con-
tenu du flacon reste le même, et que
tout cela est une manœuvre destinée à
tromper les Francs-Montagnards.

En accord avec les positions prises
dernièrement par le comité d'action con-
tre l'établissement d'une p lace d'armes
aux Franches-Montagnes et dans la
Courtine, et avec les militants qui lut-
tent pour la .défense de leur terre, le
Rassemblement ju rassien déclare que la
seule solution acceptable réside dans la
réalisation du programme suivant :

1. Un centre d'essais agricoles de
moyenne montagne.

2. Un centre de régularisation du mar-
ché du cheval indigène p lacé sous con-
trôle de la société d'agriculture des Fran-
ch es-Mon tagnes.
• 3. Création d'une ferme pour le cal-

cul de la rentabilité des exploitations

agricoles de moyenne montagne sous
l'ég ide de l 'Institut de l'économie rurale
de VE.P.F.

4. Une surface de terrain suf f isam-
ment importante doit être réservée pour
les points 1 et 2.

5. S 'il reste du terrain, ce dernier sera
revendu ou loué aux communes.

6. On doit bannir toute affectation
militaire ou paramilitai re, sous la gérance
de qui que ce soit.

7. La ferme du Bois-Rebetez-Dessous,
avec une surface de terrain convenable ,
doit être rendue aux communes des
Franches-Montagn es.

Si ce plan ne peut être réalisé, les
domaines vendus abusivement par le gou-
vernement bernois aux autorités fédéra-
les doivent être restitués aux Juras-
siens sous une form e ou sous une au-
tre. Le Rassemblement j urassien invite
les citoyens à s'unir pour défendre iné-
branlablement cette p osition et pour dé-
jouer les manœuvres ourdies contre les
Franches-Montagnes.
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LORENA

Et parce qu 'elle ne désirait pas l'inquiéter , elle avaitlaisse, bien en évidence, quelques lignes d'explication ,dans le cas probable où il désirerait la rejoindre. Elle
avait un tel désir qu 'il la rejoignit , dans la merveilleuse
lumière de cette matinée d'été... elle avait si peu envie
de se séparer de lui plus d'une demi-heure...

Ses yeux verts erraient sur l'horizon encore endor-
mi dans la brume, sur l'immense panorama qui allait
être son domaine pour toujours. Elle s'étira dans le
soleil, lentement , avec une grâce accomplie. Un rire
silencieux entrouvrit ses lèvres, elle se sentait heureuse,
comblée au-delà du possible, émerveillée par sa décou-
verte de la vie. Jude silencieux , Jude cynique, Jude en
colère, Jude arrogant , Jude buté comme un gamin de
dix ans, Jude aussi naturel qu 'un homme des cavernes,
Jude aussi raffiné qu 'un prince de la Renaissance ,
Jude penché sur elle avec cet éclat dans les yeux , avec
cette expression poignante qu 'elle ne pourrait plus ja-
mais oublier , Jude qu 'il lui faudrait vaincre sans cesse,
elle le pressentait , Jude avec qui les victoires seraient
une succession d'échecs, et les échecs, autant de vic-
toires. Jude indomptable et capable du meilleur , Jude
qui avait frôlé le pire. Jude dont le seul nom prononcé
par elle à mi-voix la faisait trembler de cent façons
différentes...

Mais c'était d'angoisse, qu 'elle avait tremblé à l'idée
que tout eût pu se dérouler autrement , en recevant la
veille une lettre du professeur Barnéoud. Il la remer-
ciait chaleureusement du travail qu 'elle avait accompli
pour lui , et qui comblait ses vœux, et il lui contait
une bien étrange histoire...

« Figurez-vous, ma chère petite fille , écrivait-il , que
ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

mon imbécile de neveu , qui n 'a jamais rien compris à
la paléontologie , comme vous le savez , est devenu d'une
pâleur

^ 
de cire quand je lui ai annoncé votre mariage.

J'ai dû lui arracher les mots, et tant bien que mal ,
j' ai réussi à comprendre que l'animal s'était permis ,
peu avant votre départ , de vous écrire des lettres pas-
sionnées qu 'il n 'osait pas signer. Finalement, il vous
avait , parait-il , fixé un rendez-vous sous les arcades
du Théâtre-Français. Hélas pour lui , à la même , heure,
ce matin-là , une crise d'appendicite aiguë le tordait
sur son lit. Les douleurs d'appendicite sont peu pro-
pices, que j e sache, aux déclarations d'amour... Là-des-
sus, vous êtes partie pour le Queyras, et il attendait
patiemment votre retour. Bien que j'eusse été extrême-
ment flatté de vous avoir pour nièce, ma chère petite ,
je suis persuadé que mon pauvre Antoine n 'était pas
un mari pour vous. Quand on a rencontré une fois
Sandra, on ne doit pas la laisser échapper ! C'est un
niais , j' en ai là une confirmation sans appel. J'aurais
eu trente ou quarante ans de moins... Mais n'allez pas
répéter cela à votre Queyrassin de mari... Je les con-
nais , les Queyrassins, et pour cause : tous des jaloux ! »

Ainsi , le destin s'était servi d'un polytechnicien à
lunettes, timide et sujet aux crises d'appendicite, pour
lui faire rencontrer Jude une première fois , avant de
l'orienter sur le chemin de Furlende...

Comment imaginer , alors, qu 'elle aurait eu le pou-
voir d'échapper à tout ce qui lui était arrivé ? La
vieille Mme Barnéoud elle-même, après avoir tenté
l'impossible pour la dissuader d'approcher du Mourre-
Froid , n'avait-elle pas battu en retraite devant une évi-
dence qui s'était imposée à elle, le soir de la dispari-
tion d'Etienne ? Oui , ce soir-là, sans nul doute , la
vieille femme était devenue silencieuse parce qu 'elle
avait eu le pressentiment que la rencontre de Jude et
de Sandra pouvait être une chance extraordinaire pour
l'un comme pour l'autre. Et dans sa sagesse, elle avait
laissé faire les choses...

Dans quelques jours , elle descendrait l'embrasser, lui
dire que le pouvoir des pierres du Mourre-Froid était
resté le même, puisqu 'elle avait été attirée , elle aussi ,
comme toutes celles qui avaient vécu sous le toit de
la maison Barnéoud , mais que la légende était morte ,
puisque leur amour s'était réalisé.

Elle lui parlerait aussi d'une idée qui lui était ve-
nue en regardant Génépi jouer au soleil avec les deux
léopards de granit. Elle s'était attachée à cette petite
fille à l'avenir plus qu'incertain. Si Jude parvenait à
admettre son projet : garder pour toujours Génépi au
Mourre-Froid , s'occuper de son éducation , lui donner
un foyer , il trouverait là l'occasion de signer un pacte
d'alliance et de réconciliation avec les êtres humains
qu 'il avait si longtemps haïs. Oui, elle saurait certai-
nement le fléchir, et lui donner même l'impression,
qui sait, que l'idée venait de lui. La vieille demeure se-
rait ensoleillée, iavée de la triste réputation qui pesait
sur elle depuis tant d'années, grâce à la présence de
ce jeune être abandonné des siens. Etienne apprendrait
à protéger , à ne pas se considérer comme le centre
du monde. Il était d'ailleurs en progrès, Etienne, com-
plètement intégré à sa nouvelle existence. Il avouait
ses bêtises, toujours innombrables, avec une franchise
si désarmante que Jude , enchanté, conquis , partait d'un
rire sonore... Où puiser le courage de sévir, après ce-
la ? Le grand jeu d'Etienne, au cours du dernier week-
end , avait été de poursuivre avec son scooter les va-
ches de Furlende qui rentraient tranquillement de leur
pâturage. A Furlende, on avait brusquement respiré
l'atmosphère excitée des soirs de corridas... Il en était
résulté une admirable pagaille dans l'unique rue du
village , et le scooter tout neuf avait dû être descendu
au garage de Guillestre pour de multiples réparations.
Mais bien sûr, tout cela n 'était pas grave. Jude et
Etienne éprouvaient un vif plaisir à vivre ensemble,
elle le constatait avec un étonnement mêlé d'incrédu-
lité. Etienne prenait la tête de sa classe, bientôt il au-
rait surmonté définitivement tous ses problèmes d'ado-
lescence difficile.

La seule véritable victime, c'était Pascal. Pour le
moment , il ne devait rien comprendre à son aventure.
Mais il était jeune , il accepterait un jour l'idée que
l'amour non partagé ne vaut pas une larme, pas un
regret. Il avait le devoir de s'endurcir , d'affermir sa
volonté , d'ouvrir les yeux sur le monde réel , et d'ac-
cepter les êtres avec leurs contradictions sans les ju-
ger, sans vouloir décider pour eux de leur destin. A
ce moment-là seulement il serait capable de devenir
utile aux autres et d'être aimé. Mais pendant quelque

temps encore il allait souffrir de l'injustice apparente
de son sort.

II n 'était pas le seul à souffrir , le seul à sortir blessé
et humilié de cette succession d'événements qui abou-
tissaient à son bonheur à elle... Comme si à toute réus-
site devait correspondre un poids équivalent de douleur
et de larmes. Le vieux Célestin n'avait jamais reparu.
Ne sachant pas écrire, il avait fait dire à Jude par
Mme Cardenal , la gouvernante, qu'il était trop âgé pour
vivre au Mourre-Froid autrement qu'il y avait jamais
vécu , et qu 'il préférait céder la place. Il n'avait donné
aucune autre précision , et il s'était éloigné, plié en
deux sous son baluchon , en affirmant que le seul être
qu 'il regretterait vraiment, c'était le chien...

Sandra savait que Jude mettrait tout en œuvre poui
retrouver le vieux berger. Mais parviendrait-il à le
convaincre de venir terminer sa vie auprès d'eux 1
Elle le souhaitait de tout son cœur.

Le temps avait passé vite, à rêver ainsi à tous ceux
qui touchaient de près sa vie. Le soleil, à présent , il-
luminait les montagnes de la base au sommet, réchauf-
fant les sombres forêts qui gravissaient les pentes pres-
que à la verticale.

Dans les prairies , les pâles floraisons du printemps
avaient cède la place à celles de l'été. Les lys marta-
gon , aux pétales charnus d'un rose fauve, dominaient
de la tête les innombrables variétés de fleurs mauves,
jaunes , rouges, qui s'épanouissaient jusqu 'au pied des
grands rochers noirs. Le parfum des lavandes et du
foin coupé fraîchement dominaient , jusqu 'à tourner la
tête...

Sandra aperçut Jude qui montait dans sa direction ,
de son pas régulier et tranquille , précédé d'un chien
jaune aux oreilles pendantes.

Dans quelques instants, il serait auprès d'elle, et dès
lors, il ne lui serait plus possible de penser à quoi
que ce fût.

« Ei mes d'aoust, l'huvert es apoust... », au mois
d'août , l'hiver est joint , disait-on à Furlende. Sur toutes
choses, et dans les cœurs troublés , avec la prochaine
neige, l'apaisement viendrait , elle n 'en doutait plus.

Sandra sentit soudain que le chien jaune lui léchait
la main. Immobilisée dans sa joie , elle attendit que
Jude arrivât à sa hauteur.
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persil pour votre grande lessive
dans l'automate

pour prélaver et cuire
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PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-VICTORIA

• ¦ - ' ¦ - ' .' ' ¦-• 1 OC " . -i il J- . .. - ¦

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

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

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL

> Seul agent officiel « Cilo > pour Neuchâtel

Tous travaux de peinture
intérieure et extérieure, exécution
rapide et soignée.
Prix modéré.
Tél. 5 70 77.

Hôtel-Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

Débarras
de caves et galetas,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler ,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

A VENDRE
un lot de meubles
d'exposition, moder-
nes et ete style ;
à enlever immédiate-
ment à des prix très
intéressants.
Tél. (038) 3 14 26.

7™* aSHEE&MaW BBtott—WÊ—-.. -¦,-,:*?,

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL
R. POFFET - Tailleur

^̂  PRÊTS j l
sans caution Ml

B A N Q U E  E X E L  !
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <je, (038) 5 44 04 I j
Ouvert le samedi matin

Comment tenir vos

FAUSSES DENTS
en place ?

...Votre prothèse dentaire vous agace
lorsqu'elle glisse ou qu'elle tombe,
lorsque vous voulez manger, rire ou
parler ? Il vous suffit de saupoudrer
votre appareil d'un peu de DENTO-
FIX. Cette poudre agréable assure
l'adhérence parfait e et . la stabilité
de votre dentier. DENÏOFIX n 'altère
pas la .̂ ayeuç . de yosv .aliments ,et ne
donne pas de 'sensation "cle" gommé,
de colle ou cle pâte. DENTOFIX éli-
mine aussi « l'odeur de dentier » qui
peut être la cause d'une mauvaise
haleine. En discret flacon plastique
neutre dans les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 2.85.
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Seau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

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

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

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.

Une AFFAIRE
1 divan-Ut, 90 X 190
cm, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts
(garanti 10 ans),
1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture de laine,
2 draps coton extra .
Les 8 pièces: Fr. 245.-

G. Kurth ,
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.
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JH *\ % Un prix étonnament avantageux pour une caméra Super 8

L'un des beslsellers'automatiques
d i  

i m m ma -S&± B-éOSk Ataàrr* n essme-glace à deux vitesses; 4 places (limon-HlfflHÎ iF'F »- *"•* " 'J-:-m I mm | 7iy 7 j ;ffZ *««" *•« >» ¦ '«>-_ Prix: c KQ ,nnUI VM V T m: DAF 33 Komfort Fr. 5850 -
.« p.uiju.uun ««m a environ o.o%. four- "»-̂ :— ~. &¦=,= "¦  ̂ 1̂ P]?ce'•
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ÏÏTf"? DAF 33 de Luxe Fr. «5350.-

tant les ventes dp vnitiirp«î autniriatiniinc le plus long.eUej>ius ™ « après Michelotti, nflc -ii Knmhi Fr. 6450.-
S^d^lM^̂ 

fe ^â^SOO kmLondres-Syd- ^J**"* ^SLA/  F*!' DApS-SSa Fr. 7180.-
grosses voitures de luxe étaient équipées ta» ^Sjde 98 

partants, seuls 56 con- ™»
/J WW^ZMfJSSS f 

DAF 44 Break Fr. 7850.-
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pouvaient se les offri?, faisant soûlent T * douNe M'/'™* à <%«* « Pavant; JJf g j™é Fr. 8800.-
passer leur goût du confort avant Içur goût . nar acomntes - Echange
tout court. De ce fait, les marques de cette Leasing - Paiement par
catégorie ne vendaient presque exclusive- §̂&2____*à--am--m 
ment que des voitures à transmission 
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J.-L Segessemann, Garage du Littoral, 51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel. Tél. (058) 5 99 91

BRETELLES STRETCH
pour soutiens - gorge

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L. CARRARD
Epanchenrs 9 — Neuchâtel

Maman
sait pourquoi
elle les
achète
moi je sais
pourquoi
je les aime

aux œuf s d'or
Nouilles, nouillettes et
spaghetti aux œufs
frais. Pâtes de qualité,
pâtes de chez nous.
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Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meubles Meyer
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lui ga lé« ; 1 lolexl55 Macrozoom,
-f -̂^ -̂B-t k̂-̂ k̂ Ia Première caméra zoom du monde |

grâce au Multitrix livré avec la caméra, vous pourrez incorporer ; .,' *^ i |
dans vos films des titres , diapositives, doc uments, sans collage ni ' RJ
montage ultérieurs. La caméra Bolex î55 Macrozoom vous offre -Ma
des possibilités quasiment illimitées. ; Bh
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J '̂ ¦'¦¦'¦' ' ;-'-̂ ' v ¦ -: ' <JN£S ¦ 'WŜ __(__m_9 . . . W— Ê̂R¥-^ —̂ WK— W—— WÊ— W——^Ê—— W—**Stt*t—T L "' ¦'¦ ' ¦ '¦' iriSir ¦ ¦ ¦

i MIGROS
cherche

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

Chauffeurs de poids lourds
expérimentés

magasiniers
au dépt fruits et légumes

i

emballeuses
au dépt fruits et légumes

aide-mécanicien
pour l'atelier d'entretien !

mécanicien-autos
spécialisé sur Diesel

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

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

Désirez-vous passer une année (ou plusieurs si cela vous
plaît) dans une grande entreprise de Suisse allemande ,
située dans une charmante petite ville, pas très loin de
la Suisse romande ?

Vous seriez

d'un département de ventes , chargée de fonctions intéres-
santes comme collaboratrice d'un sous-directeur et d'un
fondé de pouvoir , dans une petit e équipe.

Il vous faut évidemment disposer d'une bonne formation ,
c'est-à-dire sténographier et dactylographier couramment
en français (rapports, correspondance, etc.) et pouvoir
même écrire des lettres de façon indépendante. D'autres
tâches variées vous attendent.

Il n'est pas nécessaire de bien savoir l'allemand pour
débuter, mais de bonnes notions de cette langue vous
seront utiles. Vous pourrez d'ailleurs vous perfectionner
en allemand.
De plus (ce n'est nullement une condition !), une certaine
connaissance de l'italien serait appréciée.
Vous remarquerez que nous ne parlons pas d'âge. Donc,
si vous avez 22, 25 ou même 40 ans ou plus, vous pouvez
vous annoncer.
Cela vous tente ? Alors, écrivez-nous sous chiffres
PC 24,319 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Cela ne vous engage à rien (pour le moment du moins,
car peut-être nous engagerons-vous volontiers I)

W

FAVA^â
t cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

7 connaissant la dactylographie, pour
divers travaux de bureaux (sténogra-
phie n'est pas absolument nécessaire) .

Date d'entrée : 1er mai 1969
;• ou à convenir.

i Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Banque Nationale Suisse
Neuchâtel

engagerait

emp loy é
de nationalité suisse et de formation bancaire
ou commerciale.

Adresser offres à la direction , 2001 Neuchâtel.

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.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs :

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

ouvriers pour travail
en 2 équipes

.__,  Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.
Entrée immédiatà jpu ^à convenir. ,<3sij .,, ^
Semaine de 5 jours.

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

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.

Nous cherchons

garçon
ou fille de cuisine

Bon salaire, congé le dimanch e
dès 16 heures et le lundi.

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

Hôtel de la Gare de Corcelles
cherche une

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

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

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
— Besponsabilité de son activité
— Intéressant perfectionnement professionnel.

Adresser offres écrites détaillées à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
i 2003 Neuchâtel-Serrières.
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Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons

AGENT DE MÉTHODES ou
CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR

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

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

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



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. ) .

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREC1MAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche ;

poseur de cadrans-
emboîteur qualifié
pouvant fonctionner comme !;
visiteur.

Poste' avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter c'i !
Précimax, Champréveyres 2,
(038) 5 60 61.

Nous cherchons pour notre bureau de Neu-
châtel

FACTURISTE
de langue maternelle française ou allemande.

Aptitudes 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 5 jours

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

e 

Notre bureau d'expédition à la raffinerie
de Cressier cherche

une employée
consciencieuse ayant du goût pour un travail
intéressant et varié, sachant écrire à la machine,
pour s'occuper du contrôle des vagons-citerne.
Notions d'allemands nécessaires.

Nous offrons un bon salaire et tous les avantages
d'une grande entreprise moderne (restaurant pour
le personnel).

Les intéresssées sont priées de téléphoner au
bureau d'expédition à Cressier — (038) 7 76 21 —
ou d'adresser leurs offres manuscrites , avec les
annexes habituelles , à
Shell Switzerland, dépt du personnel ,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

a¥xrGourmets
! . , cherche , pour entrée immédiate ou à 7 !

| convenir , ! . -

S jeune vendeur (se) 1
I qualifié (e) j

Travail intéressant , semaine de 5 jours, j
bonne ambiance de travail et bon salaire.

i Faire offres ou se présenter sur rendez-vous : (
| rue du Trésor 9, tél. (038) 512 34/35. |

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 l!)f>9.

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de salaire , à
BEKA Saint-Aubin S.A., 'J024 Saint-Aubin (NE)
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Bally Arola, Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel, Bally Rivoli, Av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds

Restaur an t cherche

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver.
Tél. (038) 8 12 12.

W-J( £¦ L'imprimerie
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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.

Je cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (038 ) 5 94 55.

FLUCKIGER & Co
fabriqu e de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , Peseux ,
cherchent
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apte aux travaux à la loupe.
Possibilité d'avancement en
Cas de convenance.

Nous engageons

OUVRIÈRES
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.

$OMY SA
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 Somv
S.A., 2074 MARIN (NE) .
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Il apprécie les situations comme les bonnes choses... l|| .
Il décide et son choix fait autorité... N. y
Il réussit comme vous réussirez en choisissant FRÉGATE.

FREGATE : une sélection des meilleurs tabacs »<f\dt^yf
indigènes et importés du Maryland. ^m

au Salon en salon
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¦ FONDS MODERNES LUMINEUX aux
teintes vives, à l'entretien facile.
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont des

fonds chauds, insonores , résistant au
poids, à l'usure, à l'acide et au feu.
¦ LES POSES se font sur sols bois, ci-

ment, catelles, après nivelage et pose
d'une sous-couche.
¦ REMISE EN PLACE DU MOBILIER et

utilisation de locaux sitôt la pose ;
terminée. Pour l'entretien, lavage à
l'eau de savon.
¦ LA POSE D'UN LOCAL MOYEN se fait

en un jour et dure 40 ans .
¦ LES DALLES « COLOVINYL » sont indi-

quées pour recouvrir : vestibules, cui-
sines, bains, W.-C, corridors, cafés,

* écoles, fabriques, magasins et tous
locaux à circulation intense.
¦ NOUS REMETTONS devis, échantillons,

albums de dessin et nos conseils,
sans engagement pour vous.

Remise à neuf des vieux sols
et escaliers fades et démodés

(Py|m«B SUBIES DE JARDIN
|fe*gpl Ijfc & S  ̂ ©n bois laqué à chaud

Maison Louis MOINAT, J. & E. MOINAT suce., 1180 ROLLE, tél. (021) 7511 55

A gagner avec 3 rangées complètes A gagner avec 2 rangées complètes A gagner avec 1 rangée complète :
de croix: de croix:
10 CARTONS à choix: 100 DOUBLES QUINES _à choix: 500 QUINES à choix:
@ pendule neuehâteloise Zénith # gril à raclette GRILL-MOTOR O 3 bouteilles de vin
• congélateur ELAN GT 275 1 . £ service à fondue pour4 personnes % saucisson boutefas
0 machine à repasser Rotel-Plissa O jambon à l'os Q boîte économique d'OMO
Comment jouer pour gagner: Attention !
Vous trouverez des cartes de loto: a) sur les dépliants distribués dans les boîtes aux lettres, b) chez votre N'oubliez pas d'échanger le BON de 50
fournisseur d'OMO, c) dans les illustrés et journaux romands. — Chaque mardi et vendredi du 18 février au centimes que vous recevez par la poste ni
21 mars 1969, un certain nombre de numéros sortants seront publiés dans ce journal. Biffez les numéros cor- d'utiliser le coupon spécial pour obtenir
respondants sur vos cartes. Une fois les derniers numéros sortants publiés, soit le 21 mars, envoyez sous deux autres cartes de loto gratuites!
enveloppe affranchie les cartes de loto portant une,- deux ou trois rangées horizontales complètes de croix.

Dernier délai: 5 avril 1969! — Possibilité de gagner plusieurs fois! __ -_^~-
^
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UN CARREFOUR : comme le veut la tradition, certains constructeurs ont attendu le dernier moment pour faire
part de leurs dernières créations. Il n'y a pas de « révolutions » réelles, même si la plupart de ces premières
mondiales sont fort intéressantes. Dans tous les cas, il s'agit davantage d'évolution logique que de
bouleversement essentiel. On a véritablement l'impression que l'industrie automobile est à un carrefour
très important, et qu'avant de choisir une direction définitive, elle veut faire le point tout en ne perdant
pas de temps. C'est un dilemme, certes. Mais le biais choisi donne naissance à des solutions bien souvent
extrêmement satisfaisantes. Voyons un peu ! R. C.
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SPORT ET COMPETITION • SPORT ET COMPETITION

4,5 I, 12 cylindres, 520 CV/ DIN à 8000 t/ min !
Porsche ouvre cle nouvelles voies

en matière de construction de voitures
de compétition , car d'ores et déjà, la
«917 » s'annonce comme l' un des bo-
lides les plus rapides de l'année.

Douze cylindres, un cubage de 4,5
litres, une puissance de 520 CV (DIN)
à 8000 t/min : tels sont les argu-
ments qu'utilise la firme de Stuttgart
pour entrer dans le domaine jus qu'à
présent réservé aux seules voitures de
sport d'origine américaine.

D'ici à la fin mars, 25 exemplaires
de la Porsche 917 seront construits.
Ainsi, elle sera homologuée dans la
catégorie « sport ».

Cela doit permettre à la marque alle-
mande d'affronter dès le début de la
saison la concurrence à armes égales.
Encore que l'on soit presque tenté,
dans ce cas, de parler « d'arme abso-
lue ». Mais n'anticipons pas. Attendons
le verdict de la piste.

12 CYLINDRES
Pour la première fois depuis les pro-

jets du bureau de construction du pro-
fesseur Porsche pour Auto-Union et

SOUS CETTE MÉCANIQUE : 520 CV SOMMEILLENT

pour la 12 cylindres Cisitalia ; pour la
première fois depuis 1949 (date à la-
quelle l' entreprise Porsche a commen-
cé à produire des voitures en série),
la firme de Stuttgart présente un mo-
teur de 4,5 litres de cylindrée dont
l'architecture est un 12 cylindres. _

Avec le plein d'essence le poids de
ce bolide est inférieu r à 900 kg. Le
rapport poids/puissance avoisine donc
1,7 kg/CV. On n'est plus très loin
d'une valeur de monoplace de formu-
le 1 (environ 1,3 kg/CV). Pour les
courses sur circuit rapide, la carrosse-
rie est du type longue poupe. Sur des
circuits plus tourmentés il est possible
de la raccourcir de 51 cm, ce qui ra-
mène la longueur hors-tout à 429 cm
au lieu de 480 cm. La hauteur maxi-
male est de 92 cm.

— Ce qui est formidable — devait
dire Siffert en apercevant ce nouveau
bolide — c'est que bien qu'il s'agisse
d'une grosse cylindrée, l'aspect extérieur
est resté relativement restreint I

Seule réserve émise : le poste de pi-
lotage est placé très en avant (le con-
ducteur a pratiquement les pieds si-

PORSCHE 917

tués au-devant de l'essieu avant). Ain-
si , il n'est peut-être pas toujours très
facile de déceler à temps le décrochage
de l'arrière.

Seuls les essais permettront de sa-

voir à quoi s'en tenir. Mais il est cer-
tain que l'on reparlera encore souvent
de la 917. Surtout dans les rubriques
sportives !

R.C

Lancia Flavia Coupé 2000
Lancia, à son tour, connaît le phéno-

mène de l'escalade de la puissance.
Après la Flavia 1500, puis la 1800,
voici maintenant la 2000 qui remplace
les deux modèles précédents. Comme
de coutume, la carrosserie a été dessi-
née par le maître turinois Pininfarina.
Une fois encore, il a su créer une ligne
constituant une synthèse d'élégance, de
confort, d'aspect viril , ces qualités tra-
ditionnelles chères à Lancia.

La conception est du « tout-à-I'avant •.
Le moteur d'un cubage total de 1991

cmc (alésace x course - 89 mm x
80 mm) développe 131 CV (SAE) à
5400 t/min pour un couple de 18,3
mkg à 4200 t/min. L'usine annonce
une vitesse de pointe supérieure à
180 km/h , et des accélérations de
0 à 90 km/h en 9 secondes, ce qui
semble possible.

Mais, déjà, il est question de sortir
— vraisemblablement en juin — un mo-
dèle alimenté par injection capable de
faire encore mieux.

Monteverdi 375 SL High Speed

Ce constructeur suisse établi à Binningen , dans le canton de Bâle , poursuit son che-
min. L'an dernier , il présentait une variante 4 places du type 375 L. Ce modèle a été
remanié et aujourd'hui le voici destiné à être produit en petite série : c'est la Monteverdi
375 SL. Les organes mécaniques sont toujours ceux de la Chrysler 7,2 litres développant
375 CV.

Les amateurs de puissance y trouveront donc leu r compte !

Rover prototype à moteur central
Il s'agit d'une étude réalisée par les jpgemeurs de Rover. II y a donc lieu

de préciser qu 'il n 'est nullement dans les intentions de l'usine d'inclure ce proto-
type dans le programme de fabrication . Le moteur qui anime ce modèle est le
V 8 de 3,5 litres en alliage léger (dérivé d'un moteur Buick). La puissance est
de 184 CV (SAE) à 5200 t/min .

La suspension arrière est du type de Dion telle qu 'elle est montée sur les
modèles 2000 et 3500 de série.

Quant à la vitesse de pointe , elle devrait avoisiner 250 km/h.

LA TRANSITION
v ' "  "" ~ J il

Deux jours avant l'ouverture officielle du 39me Salon international
de l'automobile, la marque française Citroën communiquait qu'elle avait
pris le contrôle de Maserati , le constructeur italien dont la production est
essentiellement orientée vers les voitures de hautes performances et de
prestige. Moins de 24 mois en arrière, cette information aurait fait
l'objet d'une véritable bombe. Or, cette fois, si elle n'est pas passée tota-
lement inaperçue, la nouvelle n'a, en fait, engendré que peu de commen-
taires et de reactions.

Pourtant, elle est importante, comme d'ailleurs tout ce qui a trait au
groupe Citroën. Car il ne faut pas perdre de vue le fait que cette mar-
que est contrôlée par l'un des plus puissants groupes financiers d'Europe :
Michelin. Et qu'à ce sommet, M. François Michelin est un ami personnel
d'un autre magnat de l'industrie automobile : M. Agnelli , président-direc-
teur général de la Fiat.

On se souvient que l'affaire Fiat-Citroën avait fait couler pas mal
d'encre. Finalement, les deux constructeurs avaient signé un accord limi-
tant leur collaboration — en raison de l'intervention directe du gouverne-
ment français. Mais il ne s'agissait là que d'un accord qu'il faut considé-
rer comme provisoire, un accord qui faisait suite à un autre accord
« provisoire », celui liant précisément Citroën et Maserati ! C'est celui-là
qui vient de connaître une nouvelle étape.

Il est certain que le protocole Citroën-Fiat en verra également
d'autres, car, envers et contre tout (ou tous), l'industrie automobile, ce
secteur clé, se bat pour riposter au « défi américain ». Sa véritable force,
c'est l'union.

C'est pourquoi, peut-être, superficiellement, le Salon de Genève pourra
être considéré comme décevant en matière de nouveautés. Mais, sur le
fond, il prend toute sa véritable signification : il est une étape de transition.

L'année prochaine, peut-être verra-t-on des Volkswagen dotées des
raffinements techniques proposés par NSU !

Peut-être verra-t-on des Citroën de haut prestige animées par des
mécaniques Maserati ?

Ce sont là deux hypothèses, mais le processus irréversible des « fusions,
concentrations, participations ct collaborations » est définitivement enclenché.
L'avenir doit nous en apporter la preuve.

C'est pourquoi,, le Salon de Genève 1969 doit être considéré comme
un bilan. Avec les perspectives d'avenir qu'il montre et le tableau de la
situation actuelle qu'il présente.

C'est surtout dans cette optique que l'exposition genevoise de cette
année prend sa véritable signification. Il n'est nullement à exclure que
dans les années futures, on en parle comme d'un Salon qui offrait le
plus grand éventail de marques.

C'est maintenant certain : dans les temps à venir, seule la « loi de
la jungle » (mangé ou être mangé !) fera foi dans les milieux de l'industrie
automobile.

C'est peut-être tant mieux si, par ce biais, la conception technologique
européenne peut être maintenue.

Mais déjà, il est tard...
Roland CHRISTEN

Le communiqué Citroën
La société Citroën S.A. vient d'acquérir une participation majori-

taire dans la société Maserati, conformément à l'accord conclu l'an der-
nier, qui prévoyait non seulement une collaboration étroite dans la con-
ception et la fabrication des véhicules aussi bien que dans leur com-
mercialisation, mais encore une prise de participation.

Ces liens financiers, qui font entrer Maserati dans le groupe Citroën,
complètent et renforcent la coopération technique et commerciale déve-
loppée entre les deux sociétés depuis un an (on sait que Maserati travaille
sur le projet d'un moteur six cylindres destiné à équiper une future Ci-
troën de prestige et que des concessionnaires Citroën sont venus com-
pléter dans certains pays, comme la France, l'action de l'importateur
Maserati).

La société Maserati continue bien entendu la production de ses mo-
dèles traditionnels (cette production spécifique sera même développée
grâce à la participation de Citroën dans les domaines techniques ei
commerciaux). Une nouvelle voiture, la Maserati « ludy » est d'ailleurs
présentée au Salon de Genève et commercialisée actuellement.

vùP CHBor#,sT̂ ^̂____§_____M ^ VALIANT F goon . ¦"~~mTmm~T-

1 — "" " ' ' ' ""* ^^——^—^—¦—"—- ——-

Datsun 1600 SSS
C'est la Super - Sport - Sedan. En

fait , une variante poussée de la Datsun
1600 dont elle reprend les lignes, excep-
tion faite toutefois de quelques détails
dont le dessin des roues notamment. Le
moteur de 1595 cmc accuse 109 CV
SAE à 6000 t/min. Couple 14,3 mkg
à 4000 t/min . Alimentation par deux
carburateurs SU. Rapport poids/puis-
sance 8,4 kg/CV. Vitesse de pointe
environ 170 km/h. L'équipement com-
prend en outre un compte-tours , un vo-
lant gainé de cuir , des pneus à car-
casse radiale et une montre électrique.

Elle fera l'objet d'un essai routier pro-
longé dans notre rubriqu e au cours
de cette année.

Datsun 1300
La carrosserie est celle de la 1600.

et cette 1300 se présente donc comme
une variante plus économique que son
a aînée ».

Le groupe propulseur de 1296 cmc
développe 77 CV SAE à 6000 t/min.
La vitesse de pointe annoncée par le
constructeur comme étant de 140 km/h
doit donc correspondre à la réalité.

Il s'agit d'un modèle plus grand et
plus luxueux que la 1600. Dans l' ordre
croissan t de la gamme complète , il
s'inscrit entre ce dernier et le type 2000.
Moteur de 1815 cmc développant 105
CV SAE à 5600 t/min , vitesse de
pointe environ 165 km/h. Elle se veut
une grande routière . Ces chiffres inspi-
rent confiance. Le comportement doit
être l'élément décisif.

Datsun 1800

Le Japon poursuit son offensive sur
notre marché. Pour ne pas demeurer
en reste et disposer d'une gamme aussi
complète que possible, la marque Dat-
sun s'est décidée à importer des modè-
les déjà connus au Japon , mais qui
jusque-là n'avaient pas encore été vus
chez nous.

Datsun



CITROEN AMI 8
Citroën l'annonce comme une

nouveauté absolue. En fait , c'est une
évolution du modèle qu'elle rempla-
ce : l'Ami 6. Les organes mécaniques
sont d'ailleurs pratiquement les mê-.
mes (moteur 2 cylindres de 602 cmc,
refroidi par air, puissance 35 CV
SAE à 5750 t/min). C'est dans le
dessin de la carrosserie que la diffé-
rence est sensible. De « tronquée à
l'envers » qu'elle était, la lunette ar-
rière est désormais effilée en pente
douce. Mais, alors, pourquoi n'avoir
pas adopté le principe si pratique du
hayon arrière ?

A l'avant, la calandre a été redes-
sinée. De prime abord, elle ne paraît
pas des plus plaisantes. Toutefois,
Citroën s'est souvent signalé par des
réalisations qui, sur le plan de l'es-
thétique demandaient une certaine

accoutumance. Peut-être en ira-t-il de
même avec l'Ami 8...

FICHE TECHNIQUE :
Carrosserie : berline 4 portes, 8 gla-

ces (3 latérales) surf, totale de glaces :
206 dm2. Moteur : 2 cyl. à plat opposés
602 cm3, refroidissement à air. Puis-
sance : 35 CV SAE à 5750 t/min
couple maxi : 4,7 mkg à 4750 t/min.
Transmission : tract. AV avec joint
homocinétique double. Nouvelle démul-
tiplication : Ire 0,448 soit 4,95 km/h
à 1000 t/min ; 2me 0,0879 soit 9,71
km/h ; 3me 0,1341 soit 14,84 km/h ;
4me 0,1911 soit 21,12 km/h . Direc-
tion : à crémaillère, volant redressé de
10 degrés par rapport à l'Ami 6 ; dé-
mult . 1/17,4 au lieu de 1/13 sur
Ami 6. Suspension : à ress. hélic. avec
interaction AV/AR, barre anti-roulis
supplémentaire. Freins : à transm. hy-
draul. sur les 4 roues (surf . 547 cm2).
Poids : à vide en ordre de marche
700 kg, poids total en charge 1050 kg.
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La nouvelle Ford Escort.
Une vraie voiture. De véritables performances.

En construisant l'Escort, nous lui avons L'Escort sait encaisser. Elle sait aussi donner. iE_%Vfl - '̂̂ tPifl'̂ i' <M-Ë-t%P$ï-WB}
donné du muscle et du nerf. Nous visions la Généreusement même: de la place pour cinq, JTUlU t̂ l̂*Ul â Ç̂*£j _ g ^ ^ W
performance: pas de surcharge ni de superflu. un coffre de 425 litres et énormément de luxe _. a« - —, j r / _Mg %
Une voiture qui, dans les compétitions inter- pour son prix. A p3ïtlï fl© f T. OOTIU.-
nationales, a subi victorieusement les plus Choisissez entre les trois moteurs de série
rudes épreuves. «bigh compression », de l'économique 1,1

litre au GT 1,3 litre de sport. Demandez à
votre concessionnaire Ford de vous faire
essayer l'un des 4 modèles: Escort, Escort
DeLuxe, Escort GT ou Escort Stationwagon. _,, - * ¦ MïA-i-iS,niiL'un d'eux vous conviendra. Son prix aussi. f Of Q fCSIC IC piOIUliei

Neuchâtel : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds :Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue
de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle î Garage de» Trois Rois S.A., J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.

A peine la berline 504 est-elle apparue
que nous assistons à la présentation du
cabriolet et du coupé 504. II s'agit là
de deux versions d'un prix relativement
élevé, ayant bonne allure et qui s'appa-
rentent — du moins par leurs lignes
extrêmement élégantes — à des voitures
de haut prestige.

La carrosserie est due dans chaque
cas au talent du maître italien Pininfa-
rina. Quant aux éléments mécaniques ,
ce sont ceux de la berline. La suspension
est à 4 roues indépendantes et train
arrière à bras tirés, il y a des freins
à disques sur les 4 roues, la colonne
de direction est à cardan comme l'exi-

T

.;
gent les derniers critères en matière de

' sécurité.
Le moteur est alimenté par injection.

D'une cylindrée totale de 1796 cmc
(alésage x course " 84 x 81 mm), sa
puissance maximale est de 103 CV SAE
à 5600 t/min.

Quant à l'équipement et à l'aménage-
ment intérieur , ils respirent à la fois
l'aspect sportif et la sécurité.

Il s'agit à coup sûr de voitures sûres,
capables de bonnes performances rou-
tières, mais malheureusement d'un- prix
qui les classe dans une catégorie où le
choix est difficile...

TABLEAU DE BORD DU CABRIOLET 504

CABRIOLET 504

COUPÉ 504

Peugeot 504 coupé et cabriolet

La Maserati « Indy » doit son nom
au souvenir d'une victoire acquise il y a
de cela exactement 30 ans sur la célè-
bre piste de vitesse américaine d'Indiana-

polis. C'est un coupé 4 places de prestige
qui s'insère parfaitement dans la gamme
des modèles de la marque. 260 CV
(DIN) à 6000 t/min : c'est la puissance
développée par le gros moteur V 8 de
4,2 litres. La vitesse de pointe est de
l'ordre de 250 km/h. La consommation
annoncée par le constructeur (16 litres
aux 100 km) paraît bien modeste. Mais,
de toute manière, lorsqu'on peut se payer
une telle machine de rêve, la consomma-
tion ne devrait pas jouer un rôle bien
important dans le choix d'une décision !

i

Maserati
Indy
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La suprématie des Soviétiques
compromet!ra-f-elle l'intérêt ?

Hier à Stockholm c'était journée de repos aux championnats du monde
i 

¦ ¦

L'hiver n'est pas un mot sans signification en Suède : au moment où
les primevères fleurissent dans nos champs, Stockholm vit encore emmi-
touflé dans la neige et le froid. Les gens qui se hâtent de rentrer chez
eux sont des monceaux de fourrure. Ceux qui viennent au Isstadion de
Johanessov aussi, et ils sont nombreux . Samedi et dimanche, les orga-
nisateurs de ces championnats du monde ont pu se frotter les mains :
le public a envahi les gradins avec une constance étonnante ; aux onze
mille personnes qui se devaient de venir suivre Suède - URSS, il faut ajou-
ter souvent cinq à six mille autres par match.

L'intérêt ira-t-il ainsi jusqu'à la fin ? C'est une question que l'on est
en droit de se poser lors du seul jour de repos complet, fixé assez éton-
namment au troisième jour de la compétition. Il n'y avait en effet pas
de matches, en ce lundi, seuls les entraînements donnant un peu de vie
à cette halle qu'on balayait, aspirait, « panossait », lustrait dans tous
Ipc cane

Pourquoi se demander si l'intérêt va
tenir longtemps encore ? Parce que —
c'était un peu prévu — l'URSS a entamé
un nouveau solo qui, de par la fo rmule ,
risque d'être fastidieux. Si, d'aventure, on
arrivait à la fin des matches-aller avec
dix points au compte des champions du
monde en titre , il n'y aurait plus qu 'à at-
tendre la répétition de ces victoires lors
du second tour et la consécration le 30
mars prochain. Consécration dont on se
doutait un peu il est vrai , mais qu'on au-
rait aimé émaillée de plus d'aléas.

Nous n'en sommes bien sûr qu'à l'issue
de deux rencontres pour chaque forma-
tion ; et ces constatations peuvent paraî-
tre pessimistes. Mais on est pourtant en
droit de se demander qui réussira là où
la Suède a échoué dimanche après-midi ?
Pas le Canada mardi soir, c'est certain.
Pas la Finalande mercredi après-midi , mal-
gré toute sa bonne volonté et le fait qu 'elle
ait inscrit un match nul (2-2) contre ce
même adversaire au début de la semaine
dernière , à Helsinki. Alors ? La Tchéco-
slovaquie ? On l'espère vraiment , ici à
Stockhom.

AVANT SAMEDI
Ce succès d'un adversaire des Soviéti-

ques, il le faudrait avant samedi. Car , ce
jour-là, on entamera la deuxième série
des rencontres , et le règlement dicté par
la Ligue internation ale , qui s'est réunie
ici à Stockhom , est fait de telle manière
que même à égalité de points, l'avantage
irait aux Soviétiques.

Expliquons-nous : si les hockeyeurs de
Moscou prenaient les dix points en jeu
du premier tour, et que par la suite ils
concèdent une défaite, ils se retrouve-

raient à égalité de points (à condition
que leur vainqueur ne perde pas ailleurs)
avec celui qui aurait réussi cet exploit.
Or, à nombre égal de points, voilà ce
qu'a décidé la Ligue : points ressortant des
confrontations directes (qui seraient fo r-
cément les mêmes) ; puis goalaverage res-
sortant également des confrontations di-
recte (là , il faudrait que la défaite sovié-
tique soit plus cuisante que son succès pour
qu'elle soit battue au classement final) ;
enfin , en cas de nouvelle égalité, goalave-
rage total. Voilà le pourquoi du 17 à 2
du premier jour contre les Américains...

LES MÉCHANTS GARÇONS
Mais, quittons ce domaine des pronos-

tics pour passer à celui du a fair-play »,
doté d'une coupe généralement fort appré-
ciée, et pour laquelle c'est la Finlande
qui semble vouloir se batt re. 11 est vrai
que souvent, on ne fait pas ce que l'on
veut dans ce contexte, puisque le classe-
ment tient compte des minutes de péna-
lisation. Or, il vaut mieux, quelquefois ,
créer la faute contre l'adversaire, plutôt
que de laisser se développer une phase dan-
gereuse.

Toujours est-il que les Finlandais n 'ont
écopé que de six minutes , les Suédois les
suivent avec douze, les Tchécoslovaques
avec quatorze, les Soviétiques avec vingt
et les Canadiens avec vingt-deux. Quant aux
Américains , qui sont vraiment les « mé-
chants garçons » de ce tournoi , ils sont
déjà restés trente-six minutes sur le banc
des pénalités...

ARBITRAGE
De ces championnats du monde, de

leur déroulement , on retiendra encore quel-
ques faits , livrés ici en vrac. Comme celui

qui a trait aux arbitres , lesquels — comme
à chaque fois qu 'on les retrouve dans une
telle compétition —¦ nous paraissent d'une
largesse étonnante. Il est vrai que l'ha-
bitude n 'est pas toujours une bonne chose ,
et que la nôtre s'est formée en Suisse où
la moindre des cannes levées est sanc-
tionnée par un coup de sifflet. Ici, on
laisse jouer , les directives de la commis-
sion des arbitres le demande. Le jeu est
plus clair , plus limpide.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre envoyé spécial
iiiiiiillilillllllllllllllllllllllllllililllillllllllllllllllillllilllillllllllilllllllllllllllillli:

Ce qui n'empêche pas de sévir quand
il le faut vraiment. Et là , il convient de
relever que très souvent , on assiste à la
scène de la faute annoncée, mais pas
encore sanctionnée : le directeur de j eu
suit , du doigt , le fautif , mais attend pour
arrêter le jeu que le palet soit pris par
un membre de son équipe. Or, il peut se
passer ainsi de nombreuses secondes, une
minute parfois, et immédiatement le gar-
dien de l'équipe adverse laisse sa place à
un joueur du champ. Dzurill a, Ylonen, Zin-
ger, Stephenson et Holqvist l'ont fait à
plusieurs reprises ces deux jours , et cela
a même quelquefois payé. C'est là une
pratique habituelle pour celui qui suit ré-
gulièrement le hockey sur glace ; mais c'est
aussi une formule pratiquement inconnue
chez nous parce que les gardiens de but

— et les entraîneurs — n 'y pensent pas.
Peut-être était-il bon de le rappeler.

A ce jour de repos succédera une troi-
sième journée qui sera , comme les deux
premières , complètes ; c'est-à-dire qu 'elle
comportera trois rencontres : la Tchécoslo-
vaquie fera tout d'abord attention de ne
pas connaître , face à la Finlande , la même
mésaventure qui lui arriva un matin à
Vienne ; puis les Etats-Unis tenteront de
limiter les dégâts contre la Suède qui , soit
dit en passant , ayant réussi , lors de la der-
nière confrontation sur cette patinoire de
Johanessov , le même résultat que les So-
viétiques l'autre soir (17-2) . Enfin , Soviéti-
ques et Canadiens seront aux prises dans
un match qui , il n 'y a pas si longtemps
que cela , aurait constitué un « grent » du
hockey mondial. Serge DOURNOW

REGARD VERS L'AVEiVïR. — Le Tchécoslovaque taraa (i\o îut
regarde-t-il vers l'avenir... C'est-à-dire une d éf a i t e  de l'URSS de-

vant son éauipe ? (Téléphoto AP)

Meta Antenen et Schneiter à iïionneur
Assemblée de la fédération suisse amateur

— raa-

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme amateur (F.S.A.A.)
s'est tenue à Bâle sous la présidence de
M. Jean Frauenlob (Genève), qui conserve-
ra son poste jusqu 'à la création de la fédé-
ration unique. De son côté M. Hermann
Hofmann (Zurich) a été maintenu dans ses
fonctions de directeur technique. Après
avoir adopté les différents rapports , les délé-
gués ont proclamé Meta Antenen (Schaff-
house) et Werner Schneiter (Zurich) meil-
leurs athlètes de la Fédération pour 1968.
Ils ont également nommé membres d'hon-
neur MM. Fritz Alchenberge r (Zurich), Fritz
Schuerch (Berne), Fritz Epple (Liestal), Ar-
mando Libotte (Lugano), Max Ruegg (Zu-
rich) et Ernest Donzallaz (Fribourg).

Les championnats suisses 1970 ont , en-
suite été attribués aux clubs suivants :

GG Berne : championnats nationaux ; LC
Zurich : relais ; SA Lugano : marathon ; CA
Fribourg : cross-country ; LC Winterthour :
championnats juniors ; LC ZURICH : cham-
pionnats écoliers ; SC Lucerne : pentathlon
féminin ; Bruhl Saint-Gall : championnats
féminins juniors ; GG Berne : assemblée des
délégués. Les championnats régionaux ont
été confiés à Bruhl Saint-Gall , SC Liestal

et SA Lugano (les championnats de Suisse
centrale et romande n'ont pas encore été
attribués) . Quant aux championnats régio-
naux de cross, ils seront organisés par l'as-
sociation bernoise , le LC Therwil , le CA
Fribourg et PUS Tesserete.

DES EPREUVES DISPARAISSENT
Sur le plan technique, il a été décidé de

supprimer le championnat suisse de mar-
che des 75 km et de le remplacer par celui
des 100 km organisé par la Fédération suis-
se de marche. La longueur du championnat
juniors de marche sera portée de 10 à
15 km et, lors des relais , celui de 3 x 1000 m
marche sera supprimé. Enfin , le 80 m
haies féminin se déroulera à l'avenir , sur
100 m avec des obstacles hauts de 84 cm.

Une fois encore, la question de la fédéra-
tion unique a figuré à l'ordre du jour. Un
premier pas important a été franchi avec
l'introduction de la licence unique. Le pro-
blème financier de la fédération unique est
loin d'être résolu. Dans son rapport , M. R.
Gunst , a déclaré que la nouvelle fédération
devrait pouvoir disposer , au départ , d'en-

viro n 250,000 francs pour pouvoir couvrir
ses premiers besoins. L'examen du problè-
me sera poursuivi.

AUJOURD'HUI :
URSS - Finlande ; Tchécoslovaquie -

Suède ; Canada - Etats-Unis.

CLASSEMENT
Matches Buts

J G N P p. c. Pts
1. URSS 2 2 21- 4 4
2. Tchécoslovaquie 2 2 14- 4 4
3. Suède 2 1 — 1 8 - 7 2
4. Canada 2 1 — 1 6 - 7 2
5. Finlande 2 — — 2 4-11 0
6. Etats-Unis 2 2 5-25 0

CICERI ARRÊTE
LA COMPÉTITION

Le Schaffhousois , Guido Ciceri (29 ans),
a décidé d'abandonner la compétition sur
le plan international. L'an dernier, Ciceri
s'était qualifié pour le décathlon des Jeux
olympiques de Mexico en réussissant 7400
points mais il n'avai t pas pu participer
en raison du nombre élevé de spécialistes
qualifiés dan s cette discipline. De 1962 à
1968, Guido Ciceri a été sélectionné à plu-
sieurs reprises soit comme coureur de haies
soit comme spécialiste du décathlqn.... .,

9 Au palais des sports de Moscou , plus
de 10,000 spectateurs ont assisté à la deu-
xième journée de la réunion internationale
en salle. Sur 50 m haies, l'Américain Léon
Coleman a établi une nouvelle meilleure
performance mondiale en 6"4.

Olympic La Chaux-de-Fonds en danger
En liaue A le chamni onnnt tira n sn fin

Les rencontres de ligue A qui se sont
déroulées samedi soir ont été marquées
par une sérieuse réaction de la part des
clubs menacés.

C'est ainsi que les Valaisans de Marti-gny sont parvenus à s'octroyer l'enjeu de
la rencontre qui les opposait à Urania.
Faisant preuve de volonté et de discipli-
ne, ils ont dirigé le jeu face aux Gene-vois qui s'étaient déplacés sans beaucoup
de prétentions. Le sursaut du condamné
arrive seulement un peu tard pour qu 'ilsoit profitabl e à cette formation qui devra

certainement se résigner à disparaître de
la ligue supérieure.

Pour s'éloigner de la zone dangereuse ,
les Chaux-de-Fonniers entreprennent des ef-
forts méritoires qui ont failli aboutir face
à Pully. Mais les prolongations nécessairespour désigner un vainqueur leur ont été
néfastes et cette nouvelle défaite les place
dans une situation précaire au classement.
Cette situation est la même pour Jonc-
tion qui n'a pu réédite r son exploit del'année passée en battant Fribourg Olym-
pic. Les Fribourgeois étaient sur leurs gar-
des et ne se sont pas laissé surprendre.
Leur position au classement ne subit ce-pendant aucun changement car Birsfeldena également gagné. Recevant les fougueux
Tessinois , les Rhénans ont subi une pres-
sion constante qui s'est traduite par uneévolution très rapide des mouvements ainsiqu 'une réussite peu commune des acteurs.

C'est finalement pour trois points de- dif-
férence que la victoire reste sur les bords
du Rhin et permet aux Bâlois de mainte-
nir leur place au classement.

Pour Lausanne Sport , la tâche était trop
difficile pour espérer améliorer sa situa-
tion au classement. Par contre , Stade Fran-
çais n'a pas laissé passer cette nouvelle
occasion d'affermir sa position qui ne lui
sera certainement plus contestée au cours
des trois journées qu 'il reste à ce cham-
pionnat pour connaître son dénouement.

LIGUE B
LES CARTES SE BR OUILLENT

En ligue B, les dernières rencontres con-
tribuent à brouiller quelque peu les cartes
en raison du déséquilibre du nombre de
matches joués.

Dans le groupe I où Nyon reste souve-

rain , c'est Stade Fribourg qui demeure le
mieux placé à la suite de la défaite de
Cossonay. Mais les Vaudois conservent en-
core leurs chances à la candidature de la
deuxième place, de même qu 'Etoile qui
accomplit un deuxième tour remarquable.
Par une victoire assez inattendue , Abeille
tente de s'accrocher mais ne conserve ce-
pendant pas beaucoup d'espoir, à l'image
de Berne qui ne peut plus rien pour sa
survie en ligue B.

Même situation dans le groupe II où
Champel continue à dominer et où il se
forme un peloton de candidats pour la
deuxième place. Les Unionistes neuchâtelois
viennent de laisser passer leur meilleure
occasion d'améliorer un classement qui de-
vient inquiétant car on peut logiquement
penser que les équipes qui les précèdent
au classement vont se tirer d'affaire.

M. R.

Radames succède à Baldini
Record de l'heure

C'est par un gain de 562 mètres que le
Mexicain , Radames Trevino a battu le re-
cord mondial amateur de l'heure détenu
par l'Italien Ercole Baldini. Alors que les
trente premières minutes n 'ont pas paru
autrement difficiles au futur a recordman > .
Il devait par la suite être gêné par un vent
de travers qui soufflait sur la piste décou-
verte du vélodrome olympique de Mexico .
Pour sa tentative , Trevino a utilisé un
braquet de 53 fois 15 (7 m 58), son vélo
pesait 6 kg 250 et avait des boyaux de 105
grammes.

Il a réalisé les temps de passage sui-
vants (comparativement aux temps de Bal-
dini) :

5 km: 6'17" (6'30"). — 10 km : 12'35"7
(12'56"). 15 km: 18'53"5 (19*25"). 20 km:
25'19"7 (25*53"). 25 km: 31'45"8 (32'21").
30 km: 38*10'* (38*46"). — 35 km : 44'
34"7 (45*14"). — 40 km: 51*01" (51'43").
45 km: 57'29"2 (58*11") . — 1 heure :
46 km 955,69 (46 km 393,61).

© Classement du super prestige arc-en-
ciel Paris-Nice :

1. Eddy Merckx (Be) 55 points ; 2. Pou-
lidor (Fr) 35; 3. Anquetil (Fr) 10; 4.
van Springel (Be) 10.

9 Classement du circuit des onze vil-
les à Bruges :

1. Léo Duydam (Ho) les 220 km en 5 h

24'00" ; 2. Michaël Wright (GB) ; 3. Eric
de Vlaeminck (Be) ; 4. Verbeek (Be) ; 5.
van Damme (Be) ; 6. van Tyghem (Be) ;
7. Melckenbeek (Be) ; 8. Mathy (Be) ; 9.
Dubois (Be) ; 10. Sohier (Be), même
temps.

9 Grand prix de Gattco Mare à Forli :
1. Franco Bitossi (It) . les 96 km en 2 h

ÎO'OO" ; 2. Peffgen (Al) ; 3. Carpanelli
(It) ; 4. Adorni (It) ; 5. Paolini (If), mê-
me temps.

Martigny - Urania 61-45 ; . Pully -
Olympic Chx-de-Fds 60-57 prolong. ;
Jonction - Fribourg Olympic 57-83 ;
Birsfelden - Fédérale 83-80 ; StadeFrançais - Lausanne Sport 85-50.
1. Stade Fiançais 15 15 — 30
2. Birsfelden 15 13 2 28
3. Fribourg Olympic 15 12 3 27
4. Pully 15 7 8 22
5. Fédérale Lugano 15 7 8 22
6. Urania 15 6 9 217. Olymp ic Chx-dc-Fds 15 5 10 20
8. Jonction 15 5 10 20
9. Lausanne Sport 15 3 12 18

10. Martigny 15 2 13 17

LIGUE B
Groupe I

Chêne - Vevey 47-51 ; Berne - Etoile
45-65 ; Stade Fribourg - Sion 70-62 ;
Cossonay - Nyon 51-71 ; Abeille - Re-
nens 43-39.

1. Nyon 15 15 — 30
2. Etoile 15 10 5 25
3. Vevey 15 9 6 24
4. Stade Fribourg 13 10 3 23
5. Cossonay 13 9 4 22
6. Renens 14 7 7 21
7. Sion 14 4 10 18
8. Abeille Chx-de-Fds 15 3 12 18
9. Chêne 13 4 9 17

10. Berne 15 — 15 15
Groupe II

Vernier - Champel 39-53 ; Rosay -
Union Neuchâtel 60-50 ; Lémania Mor-
ges - Lausanne Basket 55-47.

1. Champel 14 14 — 28
2. Rapid Fribourg 13 9 4 22
3. Lémania Morges 13 8 5 21
4. Lausanne Basket 14 7 7 21
5. Neuchâtel Basket 12 8 4 20
6. Rosay 14 5 9 19
7. Gland 12 5 7 17
8. Union Neuch âtel 13 2 11 15
9. Vernier 13 1 12 14

10. CA. Genève équi pe retirée

LIGUE A

¦

Un championnat suisse en 2 manches
La commission technique s'est réunie

Le M©asslséteI®Is Eric Bonnet arrête la compétition
La commission technique de la Fédé-

ration suisse de ski nautiqu e s'est réunie
à Genève sous la présidence de M. Jean-
Jacques Finsterwald (Montreux), qui a an-
noncé que l'équipe nationale serait malheu-
reusement privée cette saison de l'un deses meilleurs éléments , Eric Bonnet , mé-daille d'argent en figures lors des derniers
championn ats d'Europe. Eric Bonnet est
obligé d'arrêter la compétition pour une
année en raison d' un stage professionnel
qu 'il entrepr end à l'étranger , dans une ré-
gion où la pratique du ski nautique n'est
pas possible.

DEUX MANCHES
La commission technique a décidé que

les championnats suisses se dérouleraient
en deux manches de façon à assurer un
déroulement normal de la compétition (ce
qui n'est pas possible en faisant courir
une seule manch e en Suisse , où il n 'exis-
te plus dc plan d'eau idéal). La première
manche aura donc lieu à l'étranger , à Saas-
bach (sur un bras du Rhin , en Allema-
gne), la seconde à Romanshorn. Seul le
meilleur résulta t sera pris en considération.

Pour l'équipe nationale , les camps d' en-
traînement seront au nombre dc six. Les
trois premiers sont prévus à Macolin , à
Genève et à Saasbach.

LA SUISSE EN COMPÉTITION
Voici ' d'autre part la liste des compéti-

tions où la Suisse sera représentée cette
saison :

24-25 mai : ski neige - ski eau à Mon-
treux ; 31 mai : concours intern ational du
Princess Club (GB) ; J5 jui n : concours
de Cham ; 21-22 jui n : match Europe -
Amérique en France ; 27-29 juin : Wills
international à Ruislip (GB) ; 5-6 juillet :
concours international de Viareggio ; 12-13
juillet : concours internation al de Barcelo-
ne ; 19-20 juillet : première manche des
championnats suisses ; 26-27 j uillet : Tro-
phée de Montreux ; 2-3 août : demi-fina-

les de la coupe d'Europe ; 4-10 août :
championnat s du monde à Copenhague ;
16-17 août : Preisgau Pokal ; 22-24 août :
championnats d'Europe juniors ; 30-31 août :
deuxième manche des championnats suisses
à Romanshorn ; 6-7 septembre : finale des
championnts d'Europe à Milan ou Canzo(It) ; 13-14 septembre : finale de la coupe
d'Europe à Berlin- Ouest ; 20-21 septembre :
Trophée du Luxembourg.

Alfred Matt triomphe au combiné
La dernière journée des courses du Mont Sainte-Anne au Canada

La dernière journé e des courses du Mont
Saint-Anne a permis à l'Autriche d'ajouter
deux nouvelles victoires à son impression-
nant palmarès de la saison grâce à Al-
fred Matt , vainqueur du slalom spécial et
du combiné. Toutefois , l'équipe autrichien-
ne a été durement frappée par l'accident
dont a été vict ime l'excellent Reinhard
Tritscher . qui sou ffre d'une double fracture

à la jambe droite. Reinhard Tritscher a
ainsi perdu toutes ses chances de conser-
ver la deuxième place au classement de la
coupe du monde derrière Karl Schranz.

PREMIÈRE FOIS
C'était la première fois que de grandes

compétitions internationales de ski alpin
étaient courues à Mont Saint-Anne , près

de Québec. Les organisateurs durent faire
face à une difficulté inattendue en cette
saison : le manque de neige. Néanmoins , ils
préparèrent fort bien les pistes, très vala-
bles , et les épreuves purent se courir dans
des conditions régulières. Dans l'ensemble ,
malgré quelques défauts mineurs d'organi-
sation , les Québécois ont gagné la partie
et méritent leur brevet d'organisateurs.

Le classement du combiné masculin
(slalom géant - slalom spécial) n été le
suivant :

1. Alfred Matt (Aut) 12.60 ; 2. Kidd
(EU) 17,57 ; 3. J.N. Augert (Fr) 24 .56 ;
4. Giovanoli fS) 24,60 ; 5. Russe l (Fr)
25,67; 6. Brujmmann (S) 26.70; 7. Du-

vUlard (Fr) 30,45 ; 8. Sabich (EU) 32.03 ;
9. Messner (Aut) 36,46; 10. Chaffee (EU)
36,49.

Dans l'ultime épreuve , le slalom spécial
masculin , pas moins de 27 coureurs ont
abandonné ou ont été disqualifi és. Parmi
eux se trouvent les Suisses Joos Minsch.
Hanspeter Rohr , Andréas Sprecher , Jakob
Tischhauser, Kurt  Schnider et Hans Zin-
gre .

A l'issue du slalom spécial masculin dc
Mont Saint-Anne , le classement dc lu cou-
pe du monde s'établit comme suit :

1, Schranz (Aut) 177 points; 2. Tritscher
(Aut) 108 ; 3. Matt (Aut) 104 ; 4. J.N.
Augert (Fr) 96 ; 5. Penz (Fr) 91 ; 6. Du-
villard (Fr) 90 ; 7. Messner (Aut) 88 ;
8. Russel (Fr) 76 ; 9. Sabich (EU) 58 ;
10. Huber (Aut) 57 :  11. Daetwyler (S)
56 ; 12. Tischhauser (S) 55 ; 13. Giovano-
li (S) 54; 14. Kidd (EU) 50; 15. J.P. Au-
gert (Fr) 49;  16. Bruggmann (S) 45;
17. Minsch (S) 44; 18. Cordin (Am) 4 1 ;
19. Sailer (Aut) 34; 20. Orcel (Fr) 32.

Classement dc la coupe des nations :
1. Autriche 1079 points ; 2. France 998 ;

3. Etats-Unis 489 ; 4. Suisse 394 ; 5. Alle-
magne occidentale 115;  6. Italie 71;  7.
ex-aequo : Canada et Grande-Breta gne 31 ;
9. Suède 20: 10. Pologne 12.

TOURNOI
DES ÉCOLES

Programme du mercredi 19 mars
1969 (salle des Terreaux). —
Groupe D ; 14 heures, Les Squales-
les Varlopes ; 15 heures , Les Var-
lopes - Les Sportifs.
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9 Tant à Paris qu 'à Turin , la coupe
d'Europe au fleuret a été suivie par un
tournoi intern ational. A Turi n , la Roumai-
ne, Ilcana Drimba s'est imposée devant
trois représentantes soviétiques. A Paris , lechamp ion olympique , Ion Drimba (Ron), ndû battre le Soviétique Vassili Stiuiko-
vitch en match dc barrage pour enlever le
challenge.

<9 Les Suisses ont obtenu dc bons résul-
tats lors du tournoi international à l'épée
dc Besançon. Le Lausannois, Alexandre Brc-
tholz s'est classé deuxième. Le classement :

1. Marchand (Fr) 5 victoires ; 2. Alexan-
dre Brctholz (Lausanne) 4 ; 3. Werner Her-
ren (Bâle) 3 ; 4. Rozicr (Fr) 3 ; 5. Bcmio
Schultliess (Zurich) 2 ; 6. Roussier (Fr) 1.

CYCLISME
9 L'Italien Eraldo Rocci ct l'Anglais

Dcrek Harrison , coupables d'avoir eu re-
cours à des produits dopants lors du der-
nier Tour dc Sardaigne , ont été suspendus
respectivement pour trois mois ct un mois
par la commission de discipline dc l'Union
italienne du cyclisme professionnel.

AUTOMOBILISME
9 La « troupe Ferrari » a quitté Ro-

me par avion pour New-York , d'où clic se
rendra à Sebring. Elle comprend le pilote
néo-zélandais Chris Amon , les ingénieurs
Mario Jacobonl et Mike Parkcs , le direc-
teur sportif Franco Gozzi ct quatr e méca-
niciens, Ferrari participera avec une nou-
velle voilure , lu «312-p » aux 12 heures
dc Sebring, deuxième épreuve du champ ion-
nat du monde des marques. La voiture se-
ra pilotée pur Chris Amon ct pur l'Améri-
cain Mario Andrctti.

Quatre
conditions

L'affaire
des chaussures

« Nous sommes prêts à suivre les
exigences de la Fédération interna-
tionale d'athlétisme concernant les
chaussures à pointes neutres sous qua-
tre conditions », a annoncé le pro-
priétaire de la maison ouest-alleman-
de « Puma ».
9 Cette restriction ne doit être

valable que pour les Jeux olympi-
ques et les épreuves qualificatives.
• Tous les fabricants doivent sui-

vre le mot d'ordre lancé par l'LA.A.F.
9 Une chaussure neutre doit réel-

lement être fabriquée.
9 Aucune publicité ne doit plus

être faite avec des succès olympiques.
La maison a également mis en

garde la Fédération internationale con-
tre les dangers d'une telle solution
car, explique-t-elle , le paiement de pri-
mes aux athlètes ne serait pas évi-
té. On ne peut, en effet , interdire aux
fabricants internationaux de faire de
la publicité. Enfin , les fabricants ne
seraient plus intéressés au soutien de
l'athlétisme comme ce fut le cas jus-
qu 'à présent.

_ f _éf 5_gj_, DE LA MALADIÈRE

Wk^TOW Samedi 22 mars,ĴBBS  ̂ à 
16 

heures

LE LOCLE
CHAMPIONNAT Ire LIGUE

|̂ ^^^^^gplg__^ t̂\WH^p-S^g"
^gKa£^^

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 11 , des 15
et 16 mars 1969 :

Cinquante-six gagnants avec 12
points : 3873 fr. 40 ;  751 ga-
gnants avec 11 points : 288 fr. 80 ;
6640 gagnants avec 10 points :
32 fr. 65 ; 35 ,551 gagnants avec
9 points : 6 fr. 10.

Le maximum de treize points
n'a pas été atteint .
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Une bonne aubaine pour vous :

RESTAURATEURS
HÔTELIERS
COIFFEURS

J'entreprends tous vos TRAVAUX DE
BLANCHISSERIE (lavage et repassage),
travail soigné par personnel qualifié.
Prix très intéressant par abonnement.

Adresser offres écrites à DN 682 au
bureau du journal.

• ̂ 8§|k *z_w&k i• v-'.îiÉl-^f» fî*̂ _m_%. •
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Enfin de l'électricité à bon compte... j| |

LES NOUVEAUX GÉNÉRATEURS I
D'ÉLECTRICITÉ I

«HONDA» I
de 40 W à 3000 W sont arrivés satisfaisant jj&i
aussi bien le bricoleur que la grande industrie 77

Grande EXPOSITION de tous les modèles ||
AU CENTRE DES 2 ROUES ||

Maison Georges CORDEY & FILS I
Ecluse 47-49 — Tél. 5 34 27 — NEUCHATEL Ë|
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53581
En cas d'avarie, pour la réparation
et l'entretien de toutes armatures
d'installations, robinets, vannes
d'arrêt et de réglage, soupapes de
sûreté, réducteurs de pression, ap-
pareils de chasse, pompes, détar-
trage de boilers, etc.

NAGEL- Neuchâtel
CHAUFFAGE - VENTILATION - SANITAIRE

aa.
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¦ > # «k communément fonctionnelle. Car chaque

f _f_\_\ WV__r àf î 1H Sàf^ Wt\W-^!w-^Wt- ŴVÊ̂  centimètre est utilisable.Au profit des

VlvUA UUl IUI h-*» V*l Wl WI llr passagers. Sa sécurité routière est insur-

m m . jpassée: traction avant-moteur trans-

COnl * IO K\\t IC COI 1%/O nf* 
versai-suspension Hydrolastic. Sa

OV^I II Iv7 MIUv W
V#%J TFV?I II conception a convaincu les techniciens.

¦ Plus de 200 représentants formés par

__ M _ n_ _m. M.-*. -J— - -Ji-m. m-, nos soins acC0l'aent leur attention à votre

cies techniciens Représentation générale
I -\ , f «Il pour la Suisse:

et des pères de famille . .=ssM*
1 Téléphone 051/545500.

4&3(§? .QM-J5? ̂ UJ  ̂̂ J-J<^ m
AUSTIN 1300, 4 porta AUSTIN 1300,4 portes AUSTIN AMERICA AUSTIN 1800, i 5 places • uauuap

! 1275 ccm, 6/60 CV.Fr. 7780.- transmission autan Fr.8730l- 1275 ccm, 6/60 CV.Fr. 8380.- 1798ccm,S/91CV,Fr.1V350.- 

AUSTIN 1800 Mk II .
Neuchâtel i H. Comtesse, garage, 40, rue des Pares — Bevaix i O. Szabo, garage Fleu-
rier i Basset & Magg, garage, 4, rue du Sapin '— Praz i P. Dubied, Garage du Vully 
Saint-Biaise i U. Dall-Aoqua, Garage Touring'— Saint-Martin i A. Javet & Fils, garage.

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

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

au restaurant du Théâtre

,— mvkm.pi —,
fFfoitte îIloii

; Tous les vendredis : COUSCOUS
sur commande (minimum 2 personnes)

Samedis : TRIPES
i Tél. (038) 8 48 98 ï

Il 

¦ *Sk>B̂ *M Pour vos

#\| CADEAUX
^g^̂  de Pâques

ii. ¦ *Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix.

Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CIJE1VTS SATISFAITS

. . .

Problèmes
d'argent?

Veuillez m'envoyer votre documenta-
tion sur les prêts personnels avec l'échelle
des mensualités.

Nom: - : 

Adresse : — 
26

N° postal : -— 

Solution
MMtCJN

PRET PERSONNEL
Banque ORCA SA, quai de l'Ile 13, 1211 Genève 11

ORCA, ABRI et AKO -
trois banques unies sous l'égide de l'UBS

pour mieux vous servir.

g | MMMMM

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres , bonnes d'en-
fants, cuisinière, pour maisons
particulières , hôtels et pensionnats ,
ainsi que jeunes gens pour la

j campagne, magasins et hôtels, se-
ront trouvés rapidement par une
annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quoti-
dien du canton d'Argovie et feuil-
le d'avis de la Suisse centrale.
Cet organe offre , grâce à son fort
tirage, une publicité des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie
et dans toute la Suisse centrale.

I 

CONNAISSANCE DU MONDE 1
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS , '

VISAGE MYSTÉRIEUX D'OCÉANIE I
Conférence et film en couleurs de ! I
JACQUES VILLEMINOT ! |
Neuchâtel - Salle des conférences !
Mercredi 19 mars 1969, à 20 h 30

Prix des places : Fr. 3.— (location à l'entrée dès 20 h) j
Sme conférence de l'abonnement. j

uvum,a-mHiu-UMummMmmlm _iM, ¦mu ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ i nh|

15000 THUYAS occid.
25-50 cm, pour haies ou pour pépinières
A VENDRE Fr. 90.— le cent ; livrables le
15 avril 1969.

Martial CARRUPT, cultures, 1912 LETTRON
Tél. (027) 8 72 44, entre 12 et 13 h ou après 18 h



Tout peut arriver, même pour Lugano
Les candidats au titre victimes d'un durcissement de la compétition

Fribourg o mis définitivement le cap sur la ligue A
Lausanne perd un point à Sion dans un

match où il a sué sang ct eau, mais, quel-
ques minutes plus tard, il constate qu'il en
a effectivement gagné un par rapport à
ses deux principaux adversaires. Sa situa-
tion s'est donc améliorée en ce dimanche
où aucune équipe en déplacement n'est par-
venue à vaincre. Ça n'a pas été une jour-
née comme les autres : les cinq premiers
du classement ont lâché six points. Ils ne
pouvaient pas tout enlever puisque la ren-
contre de Berne (Young Boys - Zurich)
devait fatalement provoquer de la casse :
c'est l'évidence même. Cependant, Lausan-
ne (1er) a été tenu en échec à Sion (13me),
Bâle (Sme) a dû égaliser denx fois contre
Grasshoppers (12me) et Lugano (2me) n'a
même pas réussi à imposer l'égalité à Lu-
cerne (1-ime).

ON N'IMAGINAIT PAS
On ne pent pas toujours gagner, on ne

peut pas toujours perdre ; tout finit par
arriver, on le sait. Pourtant, on ne s'imagi-
nait pas que Lugano — invaincu depuis le
S octobre —, qui n'avait pris que dix buts
en quinze matches, rentrerait bredouille de
Lucerne.

Jusqu'ici, Lucerne n'avait été victorieux
qu'une seule fois : le 25 août, il avait battu
Bienne (3-1) et , par la suite, il avait pro-
gressé à petits pas, point par point : Bellin-
zone (0-0), Grasshoppers (2-2), Winterthour
(1-1), Servette (3-3). Une équipe à la déri-
ve, abandonnée même par ses amis. Quel-
ques révolutions de palais : aux grands
maux, les grands remèdes. De l'extérieur,
on ne voyait plus qui était maître à bord
de ce bateau en perdition.

Et c'est une équipe comme ça qui arrête

net Lugano dans sa marche. Lucerne a
non seulement réalisé l'exploit de cette sei-
zième journée, mais encore une des per-
formances les plus surprenantes, dans l'en-
semble de ce championnat. Elle est d'au-
tant plus étonnante que Lugano a marqué
le premier : en général, lorsque Lugano
a un but d'avance, on ne le rejoint pas.

DURCISSEMENT
Bien sûr, il faut éviter les conclusions

hâtives. Pourtant, on sera peut-être obligé
de se faire à l'idée que la compétition
se durcit, que ceux que l'on considérait
comme des médiocres font de la contes-
tation et mettent les bâtons dans les roues.
Après s'être fait éliminer de la coupe, Lau-
sanne n'a pas été en mesure de maîtriser
totalement Bellinzone et Sion. Lui qui mar-
quait, autrefois, quatre buts par match,
doit se contenter subitement de maigres
1-1 dans lesquels il a encore la meilleure
part.

Zurich vient d'abandonner trois points
en trois matches et, en cette fin de semaine,
il reçoit Lugano... Qu'il le reconnaisse ou
pas, Young Boys lui a imposé sa volonté,
sa manière, son dynamisme : U l'a étouffé
par la vigueur de sa prise. Ainsi, au Wank-
dorf , Young Boys a battu Lugano, Lausan-
ne et Zurich et il est certain de faire
réfléchir toutes les personnes qui tardent
à admettre sa valeur. S'il passe relativement
bien les prochains matches — c'est-à-dire
s'il confirme, dans l'immédiat, ses résultats
antérieurs —, il sera un postulant sérieux.
II a écrasé Lucerne, il a battu Zurich et,
en dépit de sa défaite, il a très bien joué à
Lugano. Serait-il plus solide que Bâle

dont le manque d'efficacité ne provient pas

seulement des manquements des avants
de pointe ?

En ce qui concerne la treizième pince.
l'espace s'est réduit : il y avait quatre points
du sixième au treizième, M n'y en a plus,
maintenant, que trois. Le grand perdant est
Bienne, battu 5-1 à Bellinzone. Au passage,
on note que Bellinzone n'a pas connu la
défaite depuis la reprise de la compétition.
En coupe, il a éliminé Lausanne. En cham-
pionnat, il a résisté a Lausanne et à Bâle
et il a passé Bienne à la moulinette...

Mauvaise journée
pour les Argoviens

Deux pôles d'attraction en ligue B : Fri-
bourg - Wettingen, pour la première place,
Baden - Urania, contre la dernière. Mau-
vaise journée pour les Argoviens : la défaite

de Baden parait plus importante que celle
de Wettingen, car, bien qu'ayant été domi-
né dans cette lutte de prestige, Wettingen
conserve une position, somme toute avan-
tageuse. Il a encore trois points de réserve
et, comme U n'est plus en tête, ce n'est plus
lui qui prendra les coups, mais Fribourg.

Au sujet de Fribourg, on est rassuré : il
a su faire preuve d'autorité au bon mo-
ment. Après avoir joué à égalité avec Men-
drisiostar ct Young Fellows, on attendait de
lui une affirmation nouvelle. Il ne l'a pas
refusée : il a définitivement mis le cap sur
la ligue A

Xamax a bien redressé la situation con-
tre Bruhl : il prépare sa saison future. Quant
à Urania, il semble avoir l'intention de sor-
tir le grand jeu. Comme d'habitude, invaincu
au second tour (4 points en trois matches)
à ce train-là, on avance très vite sur les
sentiers de la fuite.

Guy CURDY

INUTILE. — La présence de Luttrop, que Von reconnaît ici dan»
une magnif ique  attitude, n'a pas s u f f i  au bonheur des Luganais.

(ASL)

Cantonal se prend à espérer
Journée tronquée mais importante en première ligue

Groupe romand

Petite journée de championnat dans le
groupe romand, dimanche passé, vu le ren-
voi des deux rencontres prévnes sur les ter-
rains du Locle et de Fontainemelon, la

neige rendant les pelouses impraticables.
Petite journée il est vrai, mais combien

importante pour Cantonal qui accueillait
Martigny, premier du classement. C'était la
rencontre de la dernière chance pour les
Neuchâtelois. Quitte ou double - Une défaite
les reléguait à huit points de leurs adver-
saires du jour. Et Monthey se serait "trouvé
à six longueurs. Autant dire que les ambi-
tions des .« bleu » étaient reportées à la
saison prochaine !

Conscient de l'importnace de l'enjeu, Can-
tonal a cravaché ferme face à nne équipe
valaisanne ardente à ia lutte et qui a justi-
fié sa position. Au terme d'une rencontre
acharnée — pour ne pas dire plus — la
victoire a souri aux hommes de Milutino-
vic, qui ne se trouvent, ainsi, plus qu'à
quatre points du tandem Martigny-Monthey.
Ainsi donc, Cantonal est lancé aux trousses
des premiers.

Il y a encore Vevey qui a son mot à
dire. Mais, dimanche, il s'est fait clouer le

bec, sur son terrain, par un Campagnes qui
a provoqué la grosse surprise de la jour-
née. De cette façon, Vevey a maintenant
perdu trois points de plus que Martigny
et Monthey. Cet écart n'est pas insurmon-
table. Mais la défaite contre Campagnes
n'est-elle pas le prélude à d'autres décon-
venues ? Quant à Campagnes, il semble
s'être mis à l'abri de toute surprise. Il na-
vigue an milieu du classement avec une
marge de sécurité relativement importante.

Nyon s'efforce également d'assurer ses
arrières. Avec le point récolté à Moutier,
il peut souffler quelque peu, sans trop s'en-
dormir, toutefois. II en va de même pour
les Prévôtois d'ailleurs, car les viennent-en-
suite > ne sont pas très loin. Parmi eux
Chênois a remporté un succès extrêmement
important aux dépens de Meyrin. Par là,
Chênois a décramponné sa victime du jour,
qui, avec Fontainemelon et Stade Lausan-
ne, constitue le trio le plus menacé par la
relégation. R. Pe.

EFFET D 'OPTIQUE. — Contrairement à ce qu'on pourrait croire,le gardien nyonnais Bron sera battu par ce tir du Prévôtois
Pauli (invisible sur notre document) .

(Avipress-Challet)

Audax s'envole vers le titren° LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Bien que la neige recouvre encore
les sommets, quatre matches ont pu
se dérouler pour cette reprise du
second tour. C'est assez satisfaisant
pour une date de mi-mars.

ÉTOILE CORIACE
Cette journée a été particulière-

ment favorable à Audax qui a con-
solidé sa position en tête du classe-
ment, puisque deux de ses rivaux
ont été battus et qu'il a vaincu lui-
même les Siciliens qui étaient en-
core bien placés. Les hommes de
Ronzi possèdent ainsi, théorique-
ment, six poin ts d' avance sur Su-
perga qui devient leur p lus dange-
reux rival. Mais Etoile s'est battu
avec bonheur jusque dans les der-
nières minutes et a fai l l i  causer une
belle surprise à Colombier.

FLEURIER REVIENT
Pendant ce temps, Boudry était

victime de deux contre-attaques de
Saint-Imier qui, avec passablement
de chance, parvenait à , récolter
deux points sur le terrain de la Fo-
rêt. C' est une surprise, car on pen-
sait que les Boudrysans seraient
plus redoutables encore dans ce
deuxième tour.

Fleurier a réussi une bonne opé-
ration face  à la seconde garniture
de La Chaux-de-Fonds. Il fa l lut , cer-
tes , un penalty pour que Venaruzzo
s'incline , mais il semble que, sur
l' ensemble du match, les joueurs dn
Val-de-Travers n'ont rien usurpé.

Colombier, après une longue p é-
riode d'insuccès, a redressé un peu
lo situation. Pourtant, le visiteur

Couvet partait grand favori sur le
terrain des Chézards. Colombier, au
bénéf ice  d' une meilleure condition
physi que , réussit à s'imposer dans
les dernières minutes, mais ce suc-
cès était mérité. Ce gain permet
ainsi aux « poulains » de Dousse de
s o u f f l e r  un peu mieux. Pourtant, la
situation est encore dangereuse , car
il pourrait y avoir deux relégués A
la f i n  de la saison.

E. R.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 13 11 1 1 38 11 23
2. Superga 11 4 5 2 19 20 13
3. Couvet 12 5 3 4 22 14 13
4. Saint-Imier . . .  12 5 3 4 23 18 13
5. Fleurier 13 5 3 5 18 19 13
6. Etoile 12 6 — 6 22 19 12
7. Boudry 12 5 1 6 19 19 11
8. La Chx-de-Fds II 13 4 3 6 16 23 11
9. Xamax II . « . . 12 4 2 6 21 31 10

10. Colombier . . . . 13 4 2 7 11 22 10
11 Snnvilinr . 11 1 3 7 19. 25 5

Pour mémoire
77 LIGUE

Résultats : Fleurier - La Chaux-de-
Fonds II 1-0 ; Boudry - Saint-Imier 0-2 ;
Audax - Etoile 3-2 ; Colombier - Cou-
vet 1-0 ; Superga - Sonvilier, renvoyé.
Cinq matches sont prévus dimanche pro-
chain, selon l'ordre suivant :

Etoile - La Chaux-de-Fonds II ; Cou-
vet - Boudry ; Sonvilier - Xamax II ;
Saint-Imier - Superga ; Audax - Fleurier.

Ille LIGUE
Résultats t Groupe I : ' Xamax III -

Corcelles 1-5 ; Ticino IB - Floria, ren-
voyé. Groupe II î Cortaillod - Ticino IA
2-2 ; Audax II - Dombresson 2-0 ; Co-
mète - Etoile II 4-0 ; Cantonal II - Le
Parc 5-0. Hauterive - Serrières, renvoyé.
Pour dimanche, tout le monde sera sur
le pont puisqu'il est prévu onze matches.

Groupe I : Bôle - L'Areuse ; Saint-
Biaise - La Sagne J Espagnol - Le Lo-
cle II ; Corcelles - Floria ; Buttes - Au-
vernier ; Xamax III - Ticino IB. Grou-
pe II : Serrières - Ticino IA ; Les Bois
- Hauterive t Dombresson Cantonal II ;
Etoile II - Le Paro i Cortaillod - Co-
mète.

Comète améliore
substantiellement sa situation

IIIe LIGUE
NEUOtôTELOtSE

Timide reprise en troisième ligue car,
sur les sept matches prévus, il y eut deux
renvois. Celui du match Ticino IB - Floria
était attendu, en raison de la neige qui
prend racine au Locle. Le second (Haute-
rive - Serrières) a eu une autre cause :
l'arbitre ne s'est pas présenté, si bien que
les deux équipes, qui étaient sur place,
elles, en seront quittes pour se retrouver
une autre fois.

CORCELLES EN F ORME
Uii seul match s'est déroulé dans le grou-

pe I. Il a permis à Corcelles de se rappro-
cher des Sagnards en écrasant Xamax III.
Les hommes de Schweizer qui ne comptent
plus que deux points de retard , vont tout
mettre en œuvre pour combler cette petite
différence. Nous ne serions nullement sur-
pris qu'ils parviennent rapidement.

CLASSEMENTS
GROUPE I

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts1. La Sagne . . . .  13 11 1 1 53 24 23

2. Corcelles . . . .  13 10 1 2 53 17 21
3. Buttes 13 8 1 4 38 32 17
4. Auvernier . . . .  13 6 3 4 24 15 15
5. Bôle 13 6 2 5 33 22 14
6. Saint-Biaise . . .  13 6 2 5 33 33 14
7. Le Locle II . . . 13 4 3 6 26 30 11
8. Espagnol . . . .  13 3 4 6 27 46 10
9. Xamax III . . .  13 5 — 8 28 46 10

10. Floria 12 2 3 7 34 38 7
11. L'Areuse 13 3 1 9 19 39 7
12. Ticino Ib . . . . 12 2 1 9 18 44 5

GROUPE II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète 12 10 2 — 39 16 22
2. Serrières 11 6 3 2 36 17 15
3. Cortaillod . . . . 11 5 5 1 29 16 15
4. Hauterive . . . .  11 7 1 3 18 11 15
5. Ticino la . . .  . 12 4 4 4 29 24 12
6. Le Parc 12 4 4 4 22 23 12
7. Cantonal U . . . 11 4 2 5 30 22 10
8. Audax II . . . .  13 4 2 7 16 22 10
9. Etoile II . . . .  12 4 1 7 20 33 9

10. Us Bois . . . .  11 2 2 7 17 22 6
11. Dombresson . . 12 I — 11 13 63 2

Dans le groupe II, le programme était
plus copieux , car la compétition connaît
plus de retard que dans le groupe I. Le
chef de file Comète n 'a pas été inquiété
par les réservistes stelliens et a consolidé
sa position en raison du partage concédé
par Cortaillod face à Ticino IA. Cela si-
gnifie que les Tessinois du Locle vont four-
nir un meilleur second tour, car Cortaillod
était bien rodé par la coupe du Vignoble.
Audax II a profité de la visite de la lan-
terne rouge, Dombresson, pour prendre un
peu de champ et atteindre une zone de
sécurité. Cela permettra aux Audaxiens de
jouer une fin de championnat sans grands
soucis. Cantonal II a surpris en bien et
s'est permis de réussir un résultat élevé en
recevant Le Parc. Les Chaux-de-Fonniers
avaient pourtant réalisé, en automne, debons résultats. H faut croire que l'hiver
ne leur a pas été propice et qu'ils ont eu
beaucoup de difficultés à s'entraîner. Celase comprend, avec la couche de neige quirecouvre encore les terrains du Haut.

We

Menace toujours
plus grande pour Nordstern

>

Groupe central

Deux derbies bâlois étaient à 1 affiche de
cette quinzième journée. Tous deux ont
donné lieu à des luttes serrées et, si Nords-
tern est parvenu à arracher les deux points
devant Hd Boys, Concordia a dû partager
l'enjeu avec Breite.

La défaite d'Old Boys place cette for-
mation dans une situation extrêmement dé-
licate, pour ne pas dire désespérée. Son vain -
queur du jour, par contre , tient toujours le
haut du pavé. Mais , derrière lui , la menace
se précise de plus en plus. Langenthal, en
effet, a réussi à franchir recueil que présen-
tait Porrentruy, un Porrentruy qui a eu la
maladresse de rater un penalty qui aurait
dû lui valoir une égalisation largement mé-
ritée. La difficulté que Langenthal a éprou-
vée face aux hommes de Garbani prouve,
d'une part, que la formation bernoise n'est
pas intouchable, et, d'autre part, que les

Jurassiens sont effectivement sur la voie du
redressement

En dépit du point concédé devant Breite,
Concordia reste un sérieux candidat à la
poule de promotion, de même que Berthou d
et Berne. Mais un autre club bernois, Mi-
nerva, semble être en mesure de « coiffer »
tout le monde sur le fil. Avec ses matches
en retard , il n 'a l'air de rien. Or, si nous
faisons le compte des points qu 'il lui reste
à gagner , nous remarquons qu 'il peut ter-
miner avec lin capital plus gros que Nords-
tern.

Dans la lutte contre la relégation, Old
Boys est le plus mal placé, mais quatre au-
tres formations en tout cas — parmi les-
quelles Porrentruy — sont encore très sé-
rieusement menacées. Cela promet une fin
de championnat palpitante.

R N.

Bulle Carabiniers, enlève le challenge pour un an
Grand succès du Tir commémoratif du 1er Mars

Les organisateurs du Tir commémoratif
du 1er Mars ont eu tort sur un point : ils
craign aient, en effet, que le brouillard ne
vînt , le matin, contrarier leurs projets. Or,
c'est un soleil radieux qui présida à la ma-
nifestation dont le succès a atteint un nou-
veau sommet. L'an dernier, au pas de tir,
quelque 500 concurrents. Cette année, 595
se sont battus au stand de Pierre-à-Bot, dont
35 à titre individuel. 112 groupes complets
se sont efforcés de battre un record qui
leur est pourtant resté inaccessible.

Parlons un peu des résultats pour dire

qu 'ils furent substantiels en diable , si l'on
sait que l'on a délivré, à cette occasion ,
169 distinctions. Même les premiers tireurs ,
vers 8 heures en furent largement récom-
pensés et en particulier M. Emile Amstutz,
président du comité d'organisation, qui dé-
crocha sa médaille pour le brillant total de
107 points. Ceux qui prétendent que le
stand de Pierre-à-Bot n'est « bon » que de
10 heures à midi accueilleront sans doute
volontiers un exploit comme celui-là.

BEAUX RESULTATS
Toujours sur le plan individuel , signalons

que la victoire est revenue à Willy Léchot
de Diesse, dont les 111 points sont demeu-
rés inégalés. Il est suivi de Rudolf Will, de
Lyss, dont le groupe a remporté la palme
l'an dernier, et du Fribourgeois Gabriel
Dousse. Ils précèdent le vétéran Charles
Oberson, de Fribourg, et André Ballimann,
de Bussy, classés ex-aequo avec 109 points.
Derrière eux, une bonne trentaine de tireurs
avec 105 points au moins, sur un maximum
de 120, agréable mélange de Neuchâtelois
et Confédérés.

Sur le plan collectif , les Carabiniers de
Bulle ont remporté le challenge de haute
lutte. Leurs 516 points demeurent légère-
ment inférieurs au record homologué l'an
dernier, mais ils n'en sont pas moins supé-
rieurs de 4 points au résultat des tireurs
de Diesse, venant en seconde position. Les
Bullois ont eu en Albert Python un « lea-
der » de grande classe. La Noble Compa-
gnie des Mousquetaires de Neuchâtel , au
troisième rang, s'attribue le challenge du Dé-
partement Militaire cantonal et celui de la

Corporation des tireurs de la capitale. lin
définitive , 26 groupes ont atteint pour le
moins, la limite des 475 points ; on peut
s'en féliciter si l'on sait des difficultés de
l'entreprise.

Ce Tir commémoratif a compté plusieurs
visiteurs de marque, à commencer par
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat, le
colonel-divisionnaire Pierre Godet, MM.
Bernard Ledermann, président des tireurs
neuchâtelois et Henri Verdon , président de
la ville de Neuchâtel , lequel a exprimé aux
organisateurs sa satisfaction devant le succès
de cette fête, une des premières de la saison.

Lors de la réunion du comité d'honneur
et du comité d'organisation , M. Amstutz a
remis à M. Barrelet un vitrail aux armes
de la ville de Neuchâtel, en témoignage de
reconnaissance pour les services nombreux
qu 'il a rendus pendant plusieurs décennies
à la cause du tir.

L.N.
CLASSEMENT

Résultats individuels : 111 p. Léchot Wil-
ly, Diesse ; 110 p. Will Rudolf , Lyss et
Dousse Gabriel, La Roche ; 109 p. Ober-
son Charles, Fribourg, Ballimann André,
Bussy ; 108 p. Python Albert , Bulle , Jungo
Roger, La Roche, Vauthier Francis, Neu-
châtel , Brugger Adolphe, Granges (ind.) ;
107 p. Marti Ernest , Le Landeron , Keller
Walther , Neuchâtel , Graber Emile, le Locle,
Althaus Otto, Lyss, Amstutz Emile, Auver-
nier, Cherno René, Neuchâtel, Otz Hermann,
Travers ; 106 p. Gehrig Jakob, Lyss, Forrer
Hans, Lyss, Millioud Daniel, Chavornay,
Malherbe Marcel , Grandvaux, Ratzet Ro-

bert , Fribourg, Matile Albert , Bole, Ham-
merli Roland, Cressier, Dubied Paul , le Lo-
cle, Baudevin Charles, Grandvillard , (ind.),
Wyss Edouard , Neuchâtel , (ind.) Dapples
Roland, Neuchâtel , (ind.) ; 105 p. Jaquet
Simon, Bulle, Lugon André, Neuchâtel , Zah-
no Huino, Heitenried, Geinoz Pierre, Marly-
le-Petit, Benninger Rudolf , Galmiz, Lenoir
Charles, Prêles, Veuve Charles, Chézard, et
Rouillier Francis, Vuadens (ind).

Classement des groupes : 1. Bulle-Carabi-
niers (Chenaux) 516 p. 2. Diesse-Campagne
(La Rochaille) 512 p. 3. Neuchâtel-Noble
Cie des Mousquetaires (Chaumont) 509 p.
4. Fribourg-Ville (Fribourg I) 506 p. 5. Le
Landeron (Vagabonds) 504 p. Bas-Vully
(Mildiou-Praz) 497 p. 7. Lyss (Kaktus)
492 p. 8. Heitenried (Diesbach II) 492 p.
9. Neuchâtel-Griitli (Chaumont 491 p. 10.
Bienne (Salii), 491 p. 11. La Roche (Berra)
490 p. 12. La Tour-de-Peilz (Soupape) 489 p.
13. Moudon (Saint-Etienne) 488 p. 14. Gal-
miz (Môoser) 488 p. 15. Chaux-de-Fonds-
Armes Réunies (Vengeurs) 486 p. 16. Fon-
tainemelon (Melons) 486 p. 17. Moutier-
Flèches du Jura , 484 p. 18. Heitenried
(Faveresch) 482 p. 19. Boudry (Tête-de-Ran)
482 p. 20. Lucens-Armes Réunies (Berlin-
gots) 481 p. 21. Le Locle-Carabiniers du
Stand (Clochards) 480 p. 22. Lyss (Kartus-
ser) 480 p. 23. Lyss (Zwenggring) 478 p.
24. Vuadens (Colombettes) 476 p. 25. Yver-
don-Militaire (La Grenette) 476 p. 26. Gal-
miz-Francs-tireurs 475 p. 27. Lignières (Fins
renards) 475 p. 28. Neuchâtel-Gendarmerie
cantonal 474 p. 29. Marly (Les mordus)
473 p. 30. Payerne, Jeune Broyarde (Gén.
Jomini) 473 p.

I Lausanne est candidate
a l'organisatinn des championnats du monde
Le comité directeur de la Fédération in-

ternationale de j udo ÇRI.J.), s'est réuni à
Lausanne, sous la présidence de M. Charles
Palmer (GB), président. Un représentant
de chacun des cinq continents participait à
cette réunion au cours de laquelle la candi-
dature de Lausanne, présentée par l'Asso-
ciation suisse de judo, pour l'organisation
des championnats du monde de jud o en au-
tomne 1971, a été examinée. Le comité di-
recteur, étant donné les efforts faits par la
ville de Lausanne et par son directeur de
police, M. Daeppen, lors des championnats
d'Europe de judo 1968, a estimé que cette

candidature était valable et qu 'elle serait
présentée, avec le soutien unanime du comi-
té directeur , lors du congrès de la F.I.J.
qui se tiendra à Mexico, en octobre 1969.

D'autre part , le comité directeur a con-
firmé que les championnats du monde de
judo se dérouleront à Mexico entre le 16 et
le 25 octobre 1969 et que les matches pour
toutes les catégories auraient lieu entre le
23 et le 25 octobre. Lors de ces champion-
nats du monde, le comité directeur envi-
sage de procéder au tirage au sort de l'ordre
des rencontres au moyen d'un ordinateur.

Le Neuchâtelois
Terrier

champion suisse
à l'épée

Championnat juniors à Fribourg

La salle d'armes de l'Université de
Fribourg a servi de cadre au cham-
pionnat suisse junior à l'épée qui a
réuni 50 tireurs. Un match de barrage
a été nécessaire pour l'attribution du
titre. II opposa le Chanx-de-Fonnler
François Terrier au Lausannois Vladi-
mir Ivanov. Déjà vainqueur (5-3) lors
de la poule finale , François Terrier
renouvela son succès (5-4) et fut sacré
champion suisse. Il faut relever que le
favori numéro un , le Bernois Daniel
Giger, malade, avait déclaré forfait.

Le classement :
1. François Terrier (La Chaux-de-

Fonds) 5 victoires (vainqueur en bar-
rage ) ; 2. Ivanov (Lausanne) 5 vite. ; 3.
Evequoz (Sion) 4 vict. (22 touches) ;
4. Wolter (Zurich) 4 vict . (27) ; 5.
Wilcl (Lausanne) 3 vict. (29) ; 6 Nvf-
feler (Bàlé) 3 vict. (30) ; 7. Suckaneèki
(Bàl e) 3 vict . (32) ; 8. Richard Benoit
(Neuchâtel) 1 victoire

GROUPE ROMAND
Résultats. — Canton al-Martigny 2-1 ;

Chênois-Meyrin 2-1 ; Fontainemelon-
Monthey renv. ; Le Locle-Yverdon renv.;
Moutier-Nyon 1-1 ; Vevey-U.S. Campa-
gnes 0-2.

Classement. — 1. Martigny et Mon-
they 14 - 23. 3. Vevey 15 - 22. 4. Can-

. tonal 14 - 19. 5. Yverdon 14 - 16.
6. U.S. Campagnes 14 - 14. 7. Moutier
15 - 12. 8. Le Locle 13 - 11. 9. Nyon
14 - 11. 10. C.S. Chênois 15 - 10. 11.
Fontainemelon et Meyrin 14 - 8. 13.
Stade Lausanne 14 - 7.

Dimanche prochain. — Cantonal-Cam-
pagnes ; Chênois-Stade Lausanne ; Fon-
tainemelon-Moutier ; Le Locle-Martigny;
Nyon-Monthey ; Vevey-Meyrm.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Breite-Concordia 1-1 ;

Berthoud-Berne 1-1 ; Langenthal-Porren-
truy 1-0 ; Minerva-Durrenast 5-2 ; Nord-
stern-Old Boys 1-0 ; Zofingue-Breiten-
bach 1-3.

Classement. — 1. Nordstern 16 - 21.
2. Langenthal 15 - 20. 3. Concordia
16 - 20. 4. Minerva 14 - 18. 5. Berthoud
15 - 16. 6. Durrenast 15 - 17. 7. Berne
15 - 16. 8. Breitenbach 15 - 15. 9. Por-
rentruy et Breite 15 - 12. 11. Zofingue
14 - 9. 12. Old Boys 16 - 9. 13. Trim-
bach 13 - 7.

Dimanche prochain. — Breite-Zofin-
gue ; Breitenbach-Minerva ; Durrenast-
Old Boys ; Nordstern-Langenthal ; Por-
rentruy-Berthoud ; Trimbach-Breite.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Blue Stars-Locarno 1-0 ;

Frauenfeld-Us ter 1-1 ; Kusnacht-Emmen-
brucke 1-2 ; Police-Amriswil 1-2 ; Vaduz-
Red Star 1-1 ; Zoug-Buochs 1-1.

Classement — 1. Buochs 15 - 22.
2. Red Star 16 - 22. 3. Amriswil 15 -
20. 4. Frauenfeld 13 - 17. 5. Emmem-
brucke 15 - 15. 6. Kusnacht 15 - 14.
7. Locarno 14 - 13. 8. Zoug 15 - 13.
9. Uster 14 - 12. 10. Shcaffhouse 15 -
12. 11. Police et Vaduz 16 - 12. 13.
Blue Stars 15 - 10.

Récapitulons

La tentative fa i t e  par la Fédération -
suisse de mettre sur pied en quatre
jours à Kcenigsee (Allemagne), à 800
kilomètres de Zurich, le championnat
national de bob à deux a rencontré
l'éoheo que l'on escomptait : deux équi-
pages seulement ont fai t  le déplace-
ment , alors que pour être valable, un
championnat national doit réunir aumoins cinq bobs. Vingt-trois équipages
allemands ont participé à une épreuve
mise sur pied sur la piste artificiell e
de luge de Kcenigsee. Les deux premiè -
res manches ont eu lieu par une tem-
pérature de plu s 13 degrés. En raison
de la pluie, les deux dernières manches
ont été annulées. Le classement établi
sur deux descentes a été le suivant :

1. Moth-Bader (Al) 2' 12"19 ; 2. Bau-
mann - Ostertag (Al) 2' 12"94 ; 3. Lampl.
Gelger (Al) 2' 13"08. Puis : 7. Montan-
gero - Chenaux (S) 2' 13"70.

Championnats suisses
à deux annulés

^raranSS
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! Entreprise de l ' industrie horlogère (habillage

j de la montre) cherche à engager un

y _ .._

îitr Kaboul I nli I
| désireux de se créer une situation intéressante,

et capable, par un goût sûr et son entregent, de
j devenir un collaborateur apprécié de la clientè-

| le et efficace pour 'l'entreprise.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, sous chif-
fres P 950,022 - 11, à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel. Discrétion assurée.

s && •
% •
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ELECTRONA
apprentissage

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

apprentissage intéressant
da

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de moules
à injecter ou à presser les matières
plastiques >

monteur-électricien
¦

dans le cadre de notre groupe d'instal-
lateurs en courant fort et faible, et
d'entretien.
Pour de plus amples renseignements, les
parents et jeunes gens sont priés de pren-
dre rendez-vou» 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.

APPRENTISSAGE
A jeunes gens sortant des écoles au printemps
prochain, nous offrons la possibilité de faire un
apprentissage intéressant de

M
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I MÉCANICIEN OUTILLEUR
> Pour de plus amples renseignements, un entre-
| tien et une visite éventuelle de notre entre-

prise, prière de prendre rendez-vous avec notre
chef du personnel.

Fael S. A., route de Berne 17, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 23 23.

Nous engageons

SECRÉTAIRES
de langue française, intelligentes et expérimentées, capables de tra-
vailler d'après sténogrammes, manuscrits ou enregistreur, de rédiger
seules et de correspondre, aussi en allemand ou en anglais.
Ces collaboratrices, affectées au secteur commercial de l'entreprise
participeront au déroulement de nos affaires d'exportation. A ce titre,
elles seront chargées de travaux de correspondance, de procès-ver-
baux, de rapports de voyages ainsi que d'autres tâches de secrétariat.
Des connaissances de la branche horlogère ne sont pas nécessaires.

SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une bonne formation commerciale , habile sténographe,
possédant à fond le français et l'allemand ainsi que de bonnes
connaissances d'anglais. La titulaire, affectée au secrétariat de la
direction du personnel, sera chargée de la correspondance, de travaux
dactylographiques soignés et de diverses autres tâches.

Les candidates pouvant faire état d'une expérience acquise dans un emploi simi-
laire (âge idéal 25 à 30 ans) sont invitées à soumettre leurs offres, accompa-
gnées de la documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel commercial et
administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11, interne 502.
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I j / obellux
S WATCH CO S.A. I

i cherche :

! metteuses en marche
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4, rue du Seyon , 2001 Neuchâtel ,

7 tél. (038) 416 41.

Q DPjm
Nous cherchons un

employé de commerce
; avec certificat de fin d'apprentissage ou formation |

équivalente, de langue maternelle française. Le ;
\ candidat doit être à même de correspondre dans sa

langue maternelle. Il sera en plus chargé de divers
travaux en rapport avec les véhicules de service
vendus aux militaires.

i 
( 

. . , . . ¦ i .. . ... i

•Adresser offres manuscrites ou demandes de ren-
seignements à la !
Direction des Parcs automobiles de l'armée,
3602 Thoune.

| Tél. (033) 2 41 12.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche

i

/ ¦

UN COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

s'intéressant à la vente, ayant de l'entregent et con-
naissant au moins l'allemand et l'anglais.

Situation d'avenir pour personne qualifiée.

Prière d'adresser offres, qui seront traitées avec la
plus grande discrétion, sous chiffres CM 068 1 au
bureau du journal.

\y Banque Cantonale Neuehâteloise
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 sténodactylographie. Connais-
sances linguistiques.

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

Personnel de nettoyage
est cherché pour nos bureaux,
au centre de la ville. 1 h 30
à 2 heures de travail le soir
après 18 heures, samedi et di-
manche exceptés. Faire offres
ou se présenter à

La Neuchâteloise-Générales
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 5 74 44, interne 214,
dès 14 heures

Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand en aidant
au ménage, en Allemagne, près de
Pforzheim, dans une famille avec
quatre filles (17, 14, 10 et 2 ans).
Dipl. Ing. Sitte, 7541 Grunbach/
Calw, Gaisackerweg 23 (Deutsch-
land) .

Mécanicien sur autos
ainsi qu'un

manœuvre de garage
sont demandés pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres au : Garage des
Jordils, agence FIAT
A. BINDITH
2017 Boudry
Tél. (038) 6 48 95.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

chauffeur-livreur
permis automobile ;

boucher
ayant des connaissances de la
vente.

i S'adresser à Bell S. A., rue de
l'Hôpital. Tél. (038) 511 16.

ffj§?!S NEUCHÂTEL
jjgj engage |
pour différentes succursales de Neuchâtel

et environ»

une caissière
à la demi-journée _

vendeurs i
vendeuses I
en alimentation

/ 
¦

; possibilités d'avancement,

¦2a2f lâl flïfrP salaires intéressants ,

i BaL*U ' 
prestations sociales 7i

BBESHaSB d'une grande entreprise. ¦¦

Adresser offres ou téléphoner à l'office du
personnel, Portes-Rouge» 55, Neuchâtel, tél.
(038) 5 37 21.

Répondez,
s.v.p.,

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les

personnes et les
entreprises qui pu-
blient des aj inonoes
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'Intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TUNIS IE
Je cherche jeune

boulanger-pâtissier
pour grand hôtel.
Bon salaire.
Tél. (038) 6 37 86.

Bureau d'architecture cherche
pour date à convenir,

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou dessinateur très qualifié
pour participer à l'élaboration
de projets.

Faire offres à Marc von Allmen,
architecte, Evole 56,
2000 Neuchâtel.

La Confiserie - Pâtisserie
P. Hess, Neuchâtel,
cherche

jeune fille
pour le service dans tea-room,
entrée 1er avril ou selon con-
venance.

marai 10 mars i»o»

Quincaillerie - articles de ména-
ge, cherche jeune

vendeur ou vendeuse
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres écrites à EO 683
au bureau du journal.

[ ->WX. ¦Vf»' ]

VV MOVOMATIC
NOUS CHEBCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

• mécaniciens de précision
• apprenti

mécanicien de précision
Personnes de nationalité suisse, ou étrangères au

• bénéfice d'un permis C ou hors contingent.

Faire offres ou téléphoner à j
M O V O M A T I C S. A., 2034 Peseux (NE)
Téléphone (038) 8 44 33.

$
Garage de la Plaine,
à Colombier,
av. de Longueville 15,
cherche un

mécanicien
sur autos
et un
serrurier
Faire offre» écrites
ou téléphoner au
6 31 24.

m
SERVEUSE
est demandée,
ainsi qu'une personne
pour la cuisine.
Hôtel de Ville.
1588 Cudrefin.

cherche pour son service mécaniqu e :

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

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

mécaniciens faiseurs d'étampes
pour étampes d'horlogerie ;

un aide - mécanicien
avec connaissance du métal dur ;

un affûteur
pour outils de coupe de petites dimensions.

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

UNE J O L I E

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

A donner contre
bons soins deux

CANICHES
mâles (grands).
Amis des Bêtes
du Val-de-Travers.
Tél. (038) 9 19 05.
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75 ans
maoSiînes
à coûta
Fr. Sagan!
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL
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A vendre

SIMCA 1501
28,000 km, expertisée, voiture
à l'état de neuf. Echanges ou
facilités de paiement.
Tél. 412 62, heures des repas.

A vendre

VESPA 125
bleu ciel, en parfait
état, modèle 1968,
2700 km.
Tél. 6 77 98.
Marianne Jaquemet,
café Central, Gorgier.

2 GARÇONS
de 16 ans, de Land-
quart (GR) cherchent
places comme AIDES
ou COMMISSION-
NAIRES, si possible
dans la même bou-
langerie, du 8 avril
au 30 juin 1969. Pas
de salaire, mais bons
soins demandés. Ren-
seignements par tél.
(038) 3 1129, le ma-
tin.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton, di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

PÉDICURE
A. ROUX
Rue de l'Hôpital 11
Rendez-vous
par téléphone 5 5-8 73

JEUNE ANGLAIS cherche chambre et pen-
sion dans petite famille, pour le mois d'avril.
Tél. 5 .63 61... ..-..., ,-. , . ,..„ ,., ., 

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, pour le
mois de juin ou à ' convenir.11 Tét 5 56 37, '
heures de bureau.

APPARTEMENT INDÉPENDANT enso-
leillé, à Neuchâtel ou proches environs.
Tél. 5 78 83.

CHAMBRE à prix modéré est cherchée.
Adresser offres écrites à 183 - 910 au bureau
du journal.

JEUNE PEINTRE cherche local de n'im-
porte quelle grandeur, vieux ou neuf, pour
peindre le soir ou pendant le week-end.
Tél. 8 44 44.
APPARTEMENT DE 3 A 4 PIÈCES, à
Neuchâtel ou environs, mi-confort. Adresser
offres écrites à F. P. 684 au bureau du
journal.

FIANCÉS cherchent , pour se mettre en
ménage en juillet , un appartement de 3 %
pièces situé entre Colombier et Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à FM 643 au bureau
du journal.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES, im-
médiatement, contre récompense de 150 fr.
Tél. 8 74 37, dès 18 h 15.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec cuisine, éven-
tuellement studio, pour le 1er avril , quar-
tier Saars-Monruz. Tél. 5 20 09.

RETRAITÉ, employé de bureau, cherche
Uavail à la demi-journée, de préférence le
matin. Tél. (038) 5 35 71.

JEUNE FILLE GARDERAIT des enfants,
4 ou 5 soirs par semaine. Tél. 7 76 73.

JEUNE FEMME MARIÉE, ayant un bébé,
habitant en ville, cherche travail à domicile.
Petits travaux de bureau, classement, etc.
Machine à écrire à disposition , éventuelle-
ment horlogerie. Tél. (038) 4 23 05.

BONNE SOMMELIÈRE cherche un rem-
placement du 1er au 15 avril. M. Langel,
Chavannes 25.

DEMOISELLE cherche occupation dans fa-
mille avec 1 ou 2 enfants de 5 à 6 ans,
pour perfectionner son français. Libre dès le
1er mai. Tél. (038) 8 20 30.

ÉTUDIANT cherche travail pendant les va-
cances de Pâques. Tél. 5 12 54.

JEUNE SECRÉTAIRE cherche place de
demoiselle de réception chez médecin, à
Neuchâte. Entrée début juin. Adresser offres
écrites à 183 - 911 au bureau du journal.

CONTREMAITRE peintre cherche change-
ment de situation , Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à JR 647 au bureau
du journal.

BON VENDEUR permis de conduire inter-
national, cherche place stable , bien rétribuée.
Adresser offres écrites à E N 676, au bureau
du journal.

AIDE DE BUREAU cherche emploi varié
et intéressant ; connaît la dactylographie.
Adresser offres écrites à BJ 654 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.

COMMISSIONNAIRE ct divers travaux ,
après l'école. Garçon dévoué est demandé.
Fermé le samedi. Av. ler-Mars 33. Tel.
(038) 4 34 34.

JEUNE EMPLOYÉE DE FABRICATION
ayant de l'expérience cherche emploi dans
l'industrie horlogère (ou branches annexes),
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à GN 644 au bureau du journal . '

EMPLOYÉ DE BUREAU cherche emploi
à la demi-journée. Adresser offres écrites à
KS 648 au bureau du journal.

PERFORATRICE-VÉRIFICATRICE IBM
diplômée cherche situation pour le mois de
mai. Adresser offres écrites à AN 676 au
bureau du journal.

5 PNEUS MICHELIN X, 165 X 380, usa-
gés à 60 %, pour Peugeot 404 - 403. Tél.
6 37 02, heures des repas.

LITS ; buffet de service ; table ; chaise ;
machine à coudre ; rideaux, le tout en bon
état, ^adresser : Maladière 16, 1er étage, à
droite.

POUR CHALET, meubles propres: 2 lits
jumeaux, matelas crin animal ; 1 divan ;
1 armoire ; 1 table de cuisine ; 2 fauteuils ;
1 radio ; 1 régulateur avec sonnerie ; 1 com-
mode à 4 tiroirs. Charles Béguin, 2149 les
Petits-Ponts.

MACHINE A COUDRE ELNA, peu utili-
sée, en parfait état, 130 fr. Tél. 8 47 73.

MICROS BEIER, état de neuf , bonne occa-
sion. Tél. 8 44 44.

ARMOIRES, table de cuisine en bois, prix
avantageux. Tél. 3 39 92.
PLUSIEURS CLAPIERS neufs, 6 cases,
fonds et séparations éternit, pour 245 fr.
Tél. (029) 2 68 27 ou 2 66 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.

1 CAISSE ENREGISTREUSE Anker, état de
neuf , prix 3150 fr., cédée à 2300 fr. Télé-
phone (038) 7 95 10.

APPARTEMENT ÉTAGE de 4 pièces spa-
cieuses, grand salon. Chauffage et eau
chaude compris Dépendances, jardin. Tout
confort. Est de la ville. Tél. (038) 5 40 91.

MAISON DE CAMPAGNE meublée, mi-
confort , à 15 minutes de Neuchâtel ; alti-
tude 900 m. Conviendrait pour week-end.
Tél. 5 42 04.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
homme, quartier du Mail. Tél. 5 37 56.

CHAMBRE CHAUFFÉE POUR DEMOI-
SELLE, part à la salle de bains et cuisine.
Tél. 5 34 47.

CHAMBRE MEUBLÉE à jeune homme sé-
rieux. 3me étage à droite, Parcs 63.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne, à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

JOLIE CHAMBRE, quartier des Beaux-Arts,
dès le 15 avril, à étudiant sérieux absent
pendant le week-end. Tél. (038) 5 22 15.

CHAMBRE à monsieur. Tél. 5 93 16, dès
9 heures.

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.

BELLES CHAMBRES avec pension ou demi-
pension. Tél. 5 75 62.

MALLE DE CABINE. Tél. 6 37 86.

PIANO est cherché. Tél. (038) 7 23 19.

ÉTUDIANTE sérieuse est cherchée pour
baby sitting, quelques heures par semaine.
Tél. (038) 4 30 43.

PERSONNE DE CONFIANCE est cherchée
par monsieur de 80 ans, pour tenir son
ménage, à Auvernier, Grand-Rue 33. Tél.
(038) 8 21 06, entre 18 et 19 heures.

ï A remettre dans les Montagnes neuchâteloises

important café- restaurant
; Reprise de l'agencement et du matériel : 120,000
î fr. + marchandises (selon inventaire) : 45,000 ;
S fr. environ.

Ecrire sous chiffres P 950,020, Publicitas S.A., "
2300 la Chaux-de-Fonds. JS

Mécanicien sur autos
actuellement chef d'atelier, années
d'expérience sur voitures européennes
et américaines, cherche place dans ga-
rage ou parc privé.
Adresser offres écrites à OX 652 au
bureau du journal.

A REMETTRE
dans quartier de Neuchâtel au
bord de la route nationale,

magasin
d'alimentation
générale

(vins, liqueurs et spiritueux,
dépôt de pain). Chiffre d'af-
faires intéressant.
Adresser offres sous chiffres
BL 0680 au bureau du journal.

A remettre à Neuchâtel

épicerie de quartier
Adresser offres écrites à MS 621 au bu-
reau du journal.

Jeune Suissesse-allemande sor-
tant de l'école de commerce
cherche une place à Neuchâtel
comme

employée de commerce
pour le 1er mal.

Correspondance allemande, éven-
tuellement française de préfé-
rence.
Faire offres à Rbsli Banziger -
Unterdorf - 9107 Urnâsch.

Homme de 46 ans cherche
place comme

AIDE-CONCIERGE
en ville ou à Peseux.
Tél. 8 41 07.

Toujours jeune
grâce à V^LSCR
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FORMIDABLE!.. .

2-4 ROBES
SIMPL ES

| nettoyées \ _§ A
détachées r - | | i
repassées l | | 1
apprêtées ] ¦ ~ .¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

j ÇJ 4 11 01 - près du funiculaire

Vêtements (J !._. ____ F- Q
nettoyés : ™ «H» """ ¦¦« v»-'

1

5 Des OCCASIONS j!
¦| Expertise plus garantie _\*
% Tél. (038) 5 30 16 ¦"

H MAZDA SUNB EAM >
ASTON MARTIN 1964 "l
JAGUAR MK 10 1967 \
LOTUS ÉLAN 2 1968 ¦,
HILLMAN Station Wagon ¦-

1963 ¦
MAZDA 1500 SS 1968 ¦'
VW 1200 1965 |"
FORD 20 M TS 1965 ¦¦
OPEL KADETT LUXE 1964 _¦
FORD CORTINA 1964 I
SUNBEAM IMP 1966 J

Facilités — Reprises j?
Garage Central H. Patthey K

MOTEUR
Ford Taunus 17 M,
modèle 1958, acheté
en 1966, et deux
pneus neige 550/13,
le tout en bon état,
à vendre. S'adresser
à André Zbinden,
Abbaye, 2105 Travers.
Tél. (038) 9 64 04
ou 9 63 28.

" AwmÊ-Mmt^m
A vendre

Triumph
Spitfire MK II
1966
Expertisée
Fr. 4950.—
Grandes
facilités
de paiement
Garage
R. Waser
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél.
(038) 516 28

Secrétaire
avec permis B, de langue maternelle allemande,
connaissant parfaitement l'anglais, 3 ans d'expé-
rience à l'étranger , cherche emploi indépendant
et intéressant. Bonnes connaissances de français.

Faire offres sous chiffres W 320,677 U à Publi-
citas S.A., rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Deux jeunes filles
Suissesses allemandes, 19 et 20
ans, (couturières) cherchent place
dans un magasin ou dans un ate-
lier dc mode, pour apprendre la
langue française.
Date d'entrée : 1er avril , ou à
convenir.
Faire offres à Mlle Christine Wen-
ger, Gemeindehaus, 4438 Langen-
bruck (BL).

BAR AQUATIQUE cherche
pour début avril.

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée. Tél. (038) 8 25 47

Nous cherchons

REMONTEUR (SE)
de finissage.
Faire offres à Stivaro S.A.,
horlogerie, rue de Corcelles 4,
Peseux. Tél. (038) 8 38 48.

w La confiserie - pâtisserie
P. Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel, cherche

vendeuse
Entrée immédiate, débutante
acceptée.

VW double
cabine
1500, modèle 1964,
révisé, expertisé.
Garantie.
Tél. (024) 2 70 62.
A vendre
Alfa Romeo
Giulietta Sprint, 1961,
très bon état, prix
intéressant
Tél. (038) 7 23 61,
heures des repas.

R O V E R
2000 TC
1967, 24,000 km,

bleue ;
1966, 43,000 km,

verte ;
1968, 23,000 km,

blanche.
Etat impeccable, re-
prises, facilités de
paiement.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

CORTINA
1963

En bon état
Expertisée.
Prix intéressant
Tél. (038) 7 06 22.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

A vendre
BORGWARD-
ISABELLE
coupé, 2+2 places,
pneus X, radio,
très bon état ;
expertisée.
Tél. (038) 9 3126.

<̂ ?̂ 5J Votre voiture ;
^^fxg^. au garage ?

""-r** problème
Un autre véhicule avec plaques

vous attend chez t

AUTO -LOCATION
A. WALDHERR

Station Mobil
Tél. (038) 412 65 - 5 93 55

Quai Perrier, Neuchâtel
Location à partir de 15 fr.
la journée et 15 c. le km.

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre,

FORD 20 M TS
2300, 6 cylindres, modèle 1968, 8000 km,
avec radio ; deux jeux de pneus, été-hi-
ver neufs.
Taxe et assurances payées jusqu'au 31
juillet. Tél. 6 37 86.

De langue maternelle anglaise, 20 ans, actuellement en Angle-
terre, parlant couramment le français et ayant de bonnes
notions d'allemand, possédant un permis de conduire,

jeune fille
cherche place à Neuchâtel pour le 1er mai. De bonne présenta-
tion et aimant le contact avec la clientèle, cette personne
serait à même de travailler comme réceptionniste-téléphoniste
ou tout autre emploi similaire , n'excluant pas une repré-
sentation ou un poste dans la vente.
Tél. 5 72 40, qui renseignera. Références à disposition.

f  A

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie da
discrétion totale

• Pas de caution;
j| Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours da Rive 2,
Téléphona 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1, i
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

3 Rue 

! Endroit

/

CATTOLICA
Hôtel Haïti, chaque
chambre avec douche
et W.-C, pension
complète, bonne cui-
sine, taxes, cabine à
la plage, Fr. 13.—.
Du 7 juillet au 24
août 1969, Fr. 19.^
Réservation : J. Bar-
tolozzl, Florissant 9,
Prilly. Té. 25 9468.

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

RTJOT

¦STTJH

ra.Ee.te
Machines à laver
lave-vaisselle
Reprises - Echanges
Service - Réparation
Prix Discount

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

PEUGEOT 404
1967, 35,000 km, grise, état de

£ neuf.

Prix intéressant. t

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.

A la suite de la démission ho-
norable du titulaire

Le Cercle Républicain
de Couvet

met en soumission

le poste de tenancier
pour le 1er septembre 1969.
Pour offres et cahier des char-
ges, s'adresser à M. Fritz Gygi ,
président, rue Ed-Dubied 6,
Couvet. Tél. (038) 9 68 36.
Délai de postulation : 31 mars
1969.

Possédant une formation déjà
avancée dans le traitement de
l'information, je cherche place
de

PROGRAMMEUR
ou D'OPÉRATEUR

Adresser offres écrites à AK
679 au bureau du journal.



Une soirée
neuehâteloise§§9

CONTACT (France).  — Chaque jour , le service de l'actualité télévisée pré-
sente une courte émission consacrée aux manifestations artisti ques organisées
dans certaines villes de France. Cette rubrique correspond aux magazines cultu-
rels programmés chaque quinzaine sur notre chaîne romande ou à certains
flashes d i f f u s é s  dans le cadre de « Carrefour », le magazine des actualités valai-
sannes et lémaniques... La méthode des journalistes français de l'actualité per-
met une concentration de l 'information bénéf i que ainsi que son actualisation.
Nous verrions f o r t  bien notre télévision suisse romande inscrire deux fo i s  par
semaines dans sa grille des programmes une telle rubrique. Elle contribuerait
ainsi à l' essor dc loisirs enrichissants. Mais , crain d rait-elle , qu 'à longue échéan-
ce, une telle politi que mette en évidence ses médiocrités ?

UN MATCH SOUS LA LOUPE (Suisse romande). — Jean-Jacques Tillmann
semble revenir à la formule  de l'an passé ; f o rmule qui avait fa i t  ses preuves.
Nous le regretterons quel que peu , car il aurait s u f f i  de mieux distribuer les
missions au sein du service des sports pour que cette rubrique devienne le petit
magazin e du f ootball .  Une telle formule n'aurait abouti qu 'à l'augmentation de
l'intérêt manifesté à cette émission et aurait décharg é Boris Acquadro et Ber-
nard Vitté d' un secteur imp ortant et leur aurait perm is, dans « Caméra-sport »
d' envisager l'étude de problème p lus proches de leurs comp étences, de leurs inté-
rêts propres.

LA VIE LITTÉRAIRE (Suisse romande). — Deux des trois émissions prin-
cipales de la soirée ont été d i f f u s é e s  en direct de Neuchâtel. Nous ne pouvions
demeure r insensibles à ce soudain intérêt manifesté à notre rég ion par la télé-
vision suisse romande. Nous parlerons demain , dans notre chronique régionale ,
de l'émission de Mme Nathalie Naf  « Profils ».

La soirée d'hier f u t  la j irenve qu 'il serait possible , par une collaboration
étroite et continue entre les divers services et les diverses équi pes de réalisation ,
d' utiliser au maximum les moyens matériels actuellement à disposition et, pat
là même, de libérer quel que peu notre télévision des productions étrangères ei
mineures.

Depuis que M. François Rochat produit des émissions littéraires , nous avons
le p laisir de constater qu 'elles sont constamment remises en question , que l'on
recherche des formules  nouvelles , propres à leur donner l'audience qu 'elles mé-
ritent. La chronique t Un auteur en direct face à son public » appartient à
cette catégorie.

Jean-François Nicod recevait Roger-Louis Junod et trois de ses amis, l'écri-
vain Jean-Pierre Monnier , l'artiste-peintre chaux-de-fonnier Charles Baratelli et
M. Maurice Jeannet . Ils ont évoqué «. Une ombre éblouissante » le deuxième ro-
man de l'auteur neuchâtelois . Cette libre discussion nous a donné l' envie de
tire cette œuvre. Le but de l 'émission est atteint.

Nous avons beaucoup apprécié la discrétion de Jean-François Nicod. Par
contre , les ennuis de son du début étaient désagréables .

J.-Cl. Leuba

Problème No 745

HORIZONTALEMENT
1. Qui rappelle. 2. Son action favorise le

vol. 3. Abréviation princière. — Se divertit,
— Moteur principal. 4. Possessif. — On j
met les livres proscrits. 5. D'une île océa-
nienne. 6. Lettre grecque. — Le chef mal-
heureux des Sudistes. — Possessif. 7. Pri-
mate nocturne de l'Inde. — Poisson voisin
du merlan. 8. Pronom. — Espèce de pi-
gnouf. — Ferme. 9. Qui ont la forme de
soies de porc. — Pronom. 10. Mains gau-
ches.

VERTICALEMENT
1, Toiles d'araignées. 2. Plaît aux poules.

— Sans expression. 3. Dans la langue de
Mistral. — Le dernier périt en 1918. —
Equerre double. 4. Une des Moluqucs. —
Etat d'Asie. 5. Gendre de Mahomet — Son
ballon évoque certains sports. 6. On en
coiffe le biberon. — Possessif. 7. Adverbe .
— Maréchal de France. — Abréviation
d'une mesure. 8. Rescrit du sultan. — Evite
une répétition . 9. On ne peut lui faire con-
fiance. 10. Sculpteur français. — Gran d
massif montagneux d'Algérie.

Solution du No 744

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

UN VRAI CADEAU
Ducats d'or et écus d'argent :

Paysages et villes suisses

Zurich, Lausanne, Berne, Lucerne, Bâle, Genève, Lugano, Saint-Gall,
Fribourg, Soleure, Sion, Einsiedeln.
Paru récemment : Neuchâtel, Arosa, Schaffhouse, Zoug.
Remarquez les prix avantageux et le contenu d'or
élevé de ces médailles, de caractère purement
suisse, comparativement à ceux de frappe étran-
gère :

1 ducat d'or 3 V* g Fr. 32.50
5 ducats d'or 17 % g Fr. 142.50

10 ducats d'or 35 g Fr. 285.—
1 écu d'argent 28 g Fr. 18.50

les médailles de 10 ducats n'ont été frapp ées qu'en nombre limité de
2000 pièces numérotées.
Or ducat 986/1000 Projet et exécution :
Ecu d'argent 833/1000 Huguenin, le Locle

En vente uniquement auprès des banques

L'élégance exige
de belles lunettes

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts ! Exposition André Siron.
Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
TPN, centre de culture : Exposition Edouard

Pignon.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Urig

No Lee.

CINÉMAS. — Palace : 20 h 30, La Bande
à Bonnot. 18 ans.

Arcades : 20 h 15, Quand les aigles atta-
quent. 16 ans.
Rex : 20 h 30, Ni vu, ni connu ! 16 ans.
Studio : 20 h 30, La Guerre des cerveaux.

16 ans.
Bio : 18 h 40, Chassé-croisé. 18 ans.

20 h 45, Loin de la foule déchaînée .
16 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Pas d'orchidées
pour le shérif. 18 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.

La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopéra-
tive , Grand-Rue.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

SO 77, Espionnage à Tanger.
Pharmacie de service : Dr. W. Gauchat,

jusqu'à 21 heures ; ensuite, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, relâche.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , relâche.
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MARDI 18 MARS 1969
Les activités les plus diverses seront favorisées le matin. Le restant de la journée sera
très agité.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dynamiques , hardis , impulsifs et très remuants.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous ne donnez pas suffisamment.
Amour : Montrez-vous plus compréhensif.
Affaires : Prenez les décisions qui s'imposent.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Marchez un peu après les repas.
Amour : Ne sous-estimez pas les qualités
morales. Affaires : Vous devrez faire un ef-
fort supplémentaire.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne vous écoutez pas tant. Amour :
N'écrivez rien qui puisse prêter à confu-
sion. Affaires : Le but fixé est encore loin.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous vous nourrissez d'une façon
très fantaisiste. Amour : Tenez les promes-
ses que vous faites . Affaires : Soyez en pos-
session de tous vos moyens.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne portez pas de chaussu res étroi-
tes. Amour : La confiance réciproque doit
être totale. Affaires : La plus grande pru-
dence est recommandée.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : La dépression nerveuse vous guette.
Amour : Préservez votre vie privée . Affai-
res : Ne participez pas aux petites rivalités.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Préférez les jus de fruits aux bois-
sons alcoolisées. Amour : Ne vous laissez
pas tenter par une nouvelle aventure. Af-
faires : Tentez un nouveau bond en avant.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Evitez les médicaments auxquels
vous êtes allergique. Amour : Venez en aide
à <un ami dans l'ennui. Affaires : Ne pre-
nez pas d'engagements trop lointains.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites une cure pour votre vésicu-
le biliaire. Amour : Vous vous créerez de
nouvelles relations. Affaires : Modifiez cer-
tains projets.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : N'abusez pas de vos forces. Amour:
Ne cédez pas à un premier emballement.
Affaires : Cultivez vos relations d'affaires.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Surveillez attentivement votre ten-
sion. Amour : Tenez les promesses faites
à l'être cher. Affaires : Surveillez de près
vos dépenses.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Variez davantage vos menus.
Amour : Vous manquiez par trop de mo-
destie. Affaires : Soyez ponctuel à vos ren-
dez-vous.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 mars 17 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.90 d 93.85 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.50 d 96.35
3 % Féd. 1955 juin 92.50 d 92.35
4 V_% Fédéral 1965 . 99.35 99.25 d
4 ^ %  Fédéral 1966 . 100.50 d 99.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.50 d 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 767.— 762.—
Union Bques Suisses . 4885.— 4820.—
Société Bque Suisse . 3025.— 2980.—
Crédit Suisse 3365.— 3350.—
Bque Pop. Suisse . . 2100.— 2070.—
Bally 1455.— 1450.—
Electro Watt 1660.— 1650.—
Indelec 1240.— 1235.—
Motor Colombus . . . 1370.— 1350.—
Italo-Suisse 212.— 211.—
Réassurances Zurich . 2120.— 2060.—
Winterthour Accld. . 1100.— 1070.—
Zurich Assurances . . 6050.— 6050.—
Alu. Suisse nom. . . . 1660.— 1650.—
Brown Boveri 2340.— 2260.—
Saurer 1425.— 1410.—
Fischer 1260.— 1220.—
Lonza 1930.— 1910.—
Nestlé porteur .. .. 3460.— 3430.—
Nestlé nom 2185.— 2130 —
Sulzer 4100— 4080 —
Oursina 7450.— 7125.—
Alcan-Alumlnlum . . 120.— 118 V.
American Tel & Tel 224.— 2.16-—
Canadlan Pacific . . . 323— 326.—
Chesapeake & Ohlo . 289.— 289.— d
Du Pont de Nemours 660.— 664.—
Eastman Kodak . . . 300.— 299—
Ford Motor 215.— 214.— d
General Electric . . . 380.— 375.—
General Motors . . . 345.— 341.—
IBM 1270.— 1286.—
International Nickel . 153.— 156 '/.
Kennecott 211.— 211.—
Montgomery Ward . . 219.— 217.—
Std Oil New-Jersey . 335.— 334.—
Union Carbide 187.— 183 '/•
U. States Steel . . . .  187.— 185 Vi
Machines Bull 91 % 90 V.
Italo-Argentina . . . .  43 % 43 '/.
Philips 200.— 198.—
Royal Dutch Cy . . . 210— 210 '/.
Sodec 165 % 165 —
A. E. G 257.— 256.— A
Farbenfabr. Bayer AG 216.— 216 '/«
Farbw. Hoechst AG 275.— 275 '/.
Mannesmann 166 % 169.—
Siemens 321.— 323.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8950.— 8800.—
Clba, nom 7240.— 7075.—
Sandoz 9375.— 9075—
Geigy , porteur . . . .14450.— 14350.—
Geigy nom 8950.— 8825.—
Hoff.-La Roche (bj) 172000.— 170000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1185.— 1180—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.—
Innovation S.A 355.— 350.—
Rom. d'électricité . 420.— 420 —
Ateliers constr. Vevey 640.— d 640.— d
La Suissê  Vie 3250.— 3200.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 14 mars 17 mars

Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 775.— d 775.— d
La Neuehâteloise «s. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage GardV . 250.— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9500.— d 9500.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2950.— o
Chaux et clm. Suis. r. 600.— d 640.— o
Ed. Dubied & Cle S-A. 1825.— d 1850.—
Ciment Portland . . 4450.— o 4450.— o
Suchard Hol. S.A. «A> 1450.— 1450— o
Suchard Hol. S.A. *Bï 9000.— o 8825.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1932 93 50 d 93.50 d
Eta t de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch . 3<A 1949 97.50 d 92.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 100.— d 100—
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 a 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3 Mi 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3<A 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96— d 96.— d
Tram. Neuch. 3Ms 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 102.— d

nORS-BOURSE
du 17 mars 1969

Fund of funds . . . .  23.81 23.63
Int. inv. trust . . . . . 9.23 9.18

Dow Jones 904.28 (— 2.86)

Cours des billets de banque
du 17 mars 1969

Achat Vente
France 79.— 83—
Italie —.67 % —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre . . . . . . .  10.15 10.45
Belgique 8.10 8.40
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 61.—
Pièces françaises . . . 57.— 60—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50—
Pièces américaines . 295.— 315.—
Lingots. 5925.— 6025—

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI 18 MARS

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
19.00 Trois petits tour et puis s'en vont
19.05 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 L'Opinion

de Denis de Rougemont.
20.35 (C) La Dette

Film de la série L'Homme de Fer.
21.25 Dimensions, revue de la science.
21.55 Les Conteurs.
22.40 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.21 Contact.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Les quatre saisons.
19.15 Kiri le clown.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Bœuf clandestin

Film.
22.00 Paris à l'heure de New-York.
22.30 Championnat du monde de hockey

sur glace.
23.15 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

16.00 Championnat du monde de hockey
sur glace.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Yao

Film.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 Civilisations.
22.00 Connaissance de la musique
22.25 Concert.

9.15, 10.15, 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, Alice où es-tu, feuil-
leton. 20 h, téléjournal. 20.20, le monde
de la musique. 20.50, Ascenseur pour l'écha-
faud , film. 22.15, chronique littéraire. 22.20 ,
téléjournal.

L'opinion de Denis de Rougemont
(Suisse, 20 h 20) : Pour voir si l'on
parle aussi de notre pavs.
Le Bœuf Clandestin (France, 20 h 35) :
Une adaptation du roman de Marcel
Aymé. ; . '

-Les Conteurs (Suisse, 21 h 55) : Remar-
quable d'authenticité et d'intimité.

J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, La
Foire aux talents. 21 h, Le Proie du diable ,
film. 22.20, téléjournal , commentaires, mé-
téo. 22.40, hockey sur glace. 23.40, télé-
journal.

17.30, informations , météo. 17.35, Ohé du
bateau , série. 18.05, plaque tournante. 18.40,
musique ct chemins romantiques ; Jeannine
l' enchanteresse. 19.45, informations , actua-
lités, météo. 20.15, les villes d'autrefois et
dc demain. 21 h , Une arme dangereuse,
série. 21.50, night-club. 22.50, informations,
météo.

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h , informations. 9.05, bande à part.
10 h et 11 h , informations. 11.05, spécial-
Salon. 11.30, spécial-neige. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations , ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Le Vicomte do
Bragelonne. 13.05, mardi les gars. 13.15,
musicolor. 14 h, informations. 14.05, à l'oc-
casion de l'exposition Trésors du Pays Maya,
entretien. 14.30, à livre ouvert. 15 h con-
cert chez soi.

16 h, informations. 16.05 Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.45, sports.
18.50, Trésors du Pays Maya , concours
des jeunes. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la fa mi.
20 h, magazine 69. 20.25, intermède mu-
sical. 20.30, Les Créanciers, pièce d'Au-
guste Strindberg. 22.30, informations. 22.35,
le tour du monde des Nations unies. 23.05,
prélude à la nuit. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time.
20.30, presti ge de la musique. 21.30, la vie
musicale. 21.50, encyclopédie lyrique , Le
Vaisseau fantôme. 22.20, Berceuse, F. Liszt
22.30, rendez-vous à la Nouvelle-Orléans.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Symphonie, Beethoven. 9 h, souve-
nirs musicaux. 10.05, ensemble folklorique
Kaimon. 10.20, radioscolaire. 10.50, mar-
ches. 11.05, ensembles italiens. 11.30, diver-
tissement populaire. 12 h, magazine agricole.
12.40, rendez-vou s de midi. 14 h, exposé.
14.30, radioscolaire en romanche. 15.05,
opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30,
pour les jeunes . 18 h, informations , météo,
actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, sports , communi-
qués. 19.15, informations , actualités. 20 h,
hit-parade. 20.30, programme de cabaret.
21 h, orchestre récréatif de Beromunster.
21.45, l'aide . suisse aux Indes. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, swing com-
bos en détail. 23.30, championnats du mon-
de de hockey sur glace.

Sottens et télédiffusion

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

La COUPE est i>aff a ire
W A TI n V û spécialiste...

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
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/V _ I\ Saint-Biaise
m ^^^W l m Dans le cadre de la QUINZAINE gastronomique italienne

W^ Aujourd'hui : FÂRÂONA (PINTADE)
! g ^rwé Réservez par tél. (038) 3 36 80 ou 3 15 98



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

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

•k basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Oan#ii ia' D/\knaKL rio Q A
contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir Bdljque riOnner+Vrie-O-A*.

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

VIUANbt DUCOMMUN
des dépotoirs, citemeaux, sépara- KMINJrWM O

teurs d'essence et fosses septiques NeUCnâJ"©!
avec un véhicule aspirateur de Draizes 78
boue ultra-moderne. Tél. 8 24 55

«SSIR! A \ / A KI ̂ r .-**&&&* ^5J«̂ WBS 
^- -^^^

¦ÉHEs ¦ ¦ '. i i _ $4ÎL5s

U Le centre suisse ^ du meuble à crédit m

I VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves 9
H à des prix inespérés M

8ff SA8.LE A MANGER t riè— " de. F'. s»»- \£k % A _%M C |§H
K^̂  à crédit 

Fr. 641 
— acompte Fr . 1 1 2 —  et 36 mensualités de Fr. | — _* 9 *Jf A*—̂ B ™ *0 ,. %3_îi'Ŵ-i __Wi . ' ¦'^ ' ¦*t SJJcl||j SALON TRANSFORMABLE 3 pièces dès Fr 695 - -g g* RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ÉH

E l̂t  ̂ à crédit 
Fr. 

796.— acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. \_\ Tf̂ jJ 9 7~:;*2

WJM CHAMBRE A COUCHER mod. 6 pièces
~ 

dès Fr. 795.- +k «| _ 
v&œssswmms 

... , ËB|
f̂| à crédit Fr. 910.- "" "" acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. J_\_j \\ ,

M VOS ANCIENS MEUBLES SÈM

gT" J| PAROI - VAISSELIER avec bar-bibliothèque dès Fr. 895.- ^% f̂c sont repris 
| . 7

f f̂ à crédit Fr. 1024.- 
**"""" 

. acompte Fr. 179.- et 36 mensualités de Fr. ___n 9_W t
9" CM PAIEMENT WÊÈ

fe CHAMBRE « STUDIA » 7 pièces, pour jeunes gens Fr. 995.- *l # QU mei||eur prjx du jour |j|
|| l|l| à crédit Fr. 1139 — acompte Fr. 199.- et 36 mensualités de Fr. _mm\tW »" par notre filiale Polissa, Bulle £>$lfi

ll ll STUDIO « CONFORT » 7 pièces dès Fr. 1298— J_\\\ il ¦IIIIIWIUMWIIW K&

fflÉg§! à crédit Fr. 1485 — acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. Ê̂ m'fF 9
Wm 

*
'4' y

WËÈ SALON TV °vec canapé-lit, 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.- AM *k CHOIX INTERNATIONAL |S |

f^*>'i a crédit Fr. 1882 — acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. W _̂f_ A__\f m M , <Ù

|̂ 
CHAMBRE 

j  
COUCHER « Palissandre »

~ 
dès Fr. 1685- 

Jf j f  
S"r 6000 m2 *

^
WÊm a crédit Fr. 1928 — acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. ŷ ™̂ » ^ _̂_f '

iJmÊ SALLE A MANGER - omnmMw, 6 pièces dès Fr. isi6.- M ^ W  m mm
j&Étijwf à crédit Fr. 2078.— acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. »̂ â p £  ̂ _\"t kf  CC IVEYDOC IT!/"\ lk! r â̂t é̂

jpr/* SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes . Fr. 1785.- Ê̂ UWF 
1* '̂ %

M&W à créc, ', Fr- 2°43 — . acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. fi ĵi __f  ̂
" ¦ " ¦¦ 

Ĥ H

|||| SALON ANGLAIS « Superconfort »» dès Fr. 1995.- C ^% 
-WmAWm 

>'

\W§ik a crea 't Fr- 2283.- acompte Fr. 399.- et 36 mensualités de Fr. t̂f |̂,
H 

V I T R I N E S  '~̂
,
frl

|§| | CHAMBRE A COUCHER sty le « Regency » dès Fr. 2065.- E" JE f*-**
pfcv^ à crédit Fr. 2362.- acompte Fr. 413 . - et 36 mensualités de Fr. çgjsr **& t

um IBJJMIIWJ.IÏÎWWHT. 
ItVf^f

6É SALON STYLé « LOUIS XV  ̂
— 

dès Fr. 2225.- K A l IMPORTANT %
|  ̂

a crédit Fr- 2546-~ 
 ̂

acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. Ĵ? %F •
"*  ̂ S 

L V*7

mm SALLE A RANGER « STYLE » ~ dès Fr. 2275.- g" Q 
" ' "  '"*"' " " " " 

^H
iMl à crédit Fr. 2603.- *""' 

• acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. gSW JÊF 
'
9"* en CaS de maladie

' 
accidents, t^ gf

|̂ Ë i 
~—

;—^ ~ '•—~ _ —̂___ service milita ire, etc., du client, ft fc^P
1| ||| APPARTEMENT COMPLET - Pièces . , dès Fr. 2487.- 

 ̂  ̂
arrangements spéciaux pour le 

JJpj

^̂  
à crédit 

Fr. 

2846.- " "" acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. %$ Ĵ| #  ̂ paiement des mensualités. Mm|1|1 APPARTEMENT COMPLET 3 pièces ¦ . . dès Fr. 2912.- "W JF ¦ — 111 || 1|
^̂ p| à crédit 

Fr. 

3332.— acompte Fr. 583 — et 36 mensualités de Fr. __f m_W ^̂  *
* ., \,mÊÊË " — —=r En cas de décès ou d'invalidité WtWu

^̂  
APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- $%̂% totale de l'acheteur, nous fai- [A'Û

MM à crédit Fr. 4024.- 
~ "" acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. ^ÊJL̂  

sons Cadeau OU client OU à 

S6S 

t\jM
uMîsffî r : ¦ ; héritiers du s o l d e  à payer EgÉgffc^Mt Avec chaque appartement complet vous recevrez (selon disp. ad hoc). _Wt mftS GRATUITEMENT EN CADEAU «LÀ CUISINE»  ̂ - - 

¦- WM
Wjj àÏÏE E" nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous . fr%l|
WSm obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. |T|JÉ£

l̂ B̂ •—-^————¦————————. 10?m
^S BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE M WËÈ
Ŝ ¦.. Jffi ' VTI A Wmmjssîi Nom, prénom : 

TMO^î ^̂ wfll ___ \\\ s'- %:•*

S ^^ —̂-—l—— "~ 
 ̂' " '" 4|̂ MS3 \mMm Localité : ¦ FN ^B ,- v/l

 ̂
PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 

66 66 
— SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG H

I MONTANA-CRANS
Balcon des Alpes valaisannes

N E I G E  et S O L E I L

Demandez les prix d'arrangement
tont compris en mars, à

l'hôtel VICTORIA
Tél. (027) 7 26 12

Le Service Culturel Migros présente

SERGE KERVAL
Prix du meilleur disque « Loisirs Jeunes »
Grand prix de l'Académie du disque français

, dans son récital

CHANSONS DES PAYS DE FRANCE
du Xll le siècle à nos jours

Neuchâtel — Théâtre de Poche
Mardi 25 mars 1969, à 20 h 30

Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—
Location : Ecole club Migros - Tél. 5 83 48.
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la
carte de coopérateur Migros ou d'étudiant.

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Nous
vous offrons
maintenant

130 tasses
dïNCAROM
pourseulement Fr.

j >% &:" I ¦ -¦ _ _̂_\W

I
a^^^H

I ;::<'7. "--J -

au lieu de 6 JO
ou, si vous préférez,
60 tasses pour 2.95
au lieu de 3.45

l ... à bientôt, votre INCAROM (de Thomi + Franck)
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Au Conseil national : de l'information
en temps de guerre à l'exode des cerveaux

De notre correspondant de Berne :

Hier soir, les députés entamaient leur
troisième et dernière semaine de session.
A l'ordre du jour , deux a postulats > , ex-
pr imant des vœux de nature bien diffé-
rente.

M. Hofer , agrarien bernois, voudrait sa-
voir si, chez nous, les préparatifs sont suf-
fisamment avancés pour qu 'en cas de guer-
re ou d'occupation du pays, la population
soit congrûment et exactement informée.

Ce son t les événements de Tchécoslova-
quie qui sont à l'origine de ce < postulat ».
En effet , il est apparu que durant les se-
maines qui ont suivi l'invasion de ce pays
Par les troupes communistes, des émetteurs
clandestins , donc libres , ont pourvu à l'in-
formation de l'opinion publique dans le
pays même et à l'extérieur.

Détail pittoresque d'ailleurs , signalé par
le député bernois , les équipes attachées à
ces émetteurs avaient été formées par des
instructeu rs soviétiques, évidemment dans
la perspective d'une invasion venant de
l'ouest !

LA TACHE DE LA DIVISION PRESSE
Dans sa réponse , M. von Moos, chef

du département de justice et police rap-
pelle que les autorités fédérales se sont
préoccupées, bien avant les événements de
l'an dernier , de créer l'instrument qui doit
permettre de faire front également contre
l'offensive psychologique d'un agresseur
ou d'un occupant.

C'est la tâche de la « division presse et
radio » rattachée au département de jus-
tice et police.

Il s'agit certes de mettre en jeu tous les
moyens d'information, presse, radio, télévi-
sion. Mais, en cas d'urgence, c'est la ra-
dio qui passerait au premier plan. On se
préoccupe donc d'améliorer les installations,
de les rendre aussi mobiles que possible.

Encore faut-il que l'information soit re-
çue. Cela suppose que les émissions puis-
sent être captées jusque dans les abris
antiaériens et même en cas de coupure de
courant

Le Conseil fédéral accorde la plus gran-
de attention à cet ensemble dc problèmes.
Il reste cependant bien entendu que, le
plus longtemps possible, l'information doit
rester l'affaire des « civils •, l'équipement
militaire n 'intervenant qu'au moment où les
moyens ordinaires ne peuvent plus fonc-
tionner.

Cela dit, il ne reste à M. von Moos
qu'à accepter le « postulat » et à donner
l'assurance que là où subsistent des lacu-
nes, les autorités s'efforceront de les com-
bler.

HÉMORRAGIE DE MATIÈRE GRISE
M. Ziegler, socialiste genevois a d'autres

soucis. Nombreux sont les jeunes cher-
cheurs qui quittent notre pays et la Suis-
se souffre d'un manque sensible de ca-
dres scientifiques. Quelles mesures compte
prendre le Conseil fédéral pour faciliter
leur retour au pays ? M. Ziegler le prie
en particulier d'examiner comment l'infor-
mation concernant les postes disponibles
dans nos hautes écoles, dans nos labora-
toires de recherche fondamentale et dans
d'autres institutions de type universitaire
pourrait être centralisée et renoue accessible
aux chercheurs suisses à l'étranger.

Dans sa réponse, M. Tschudi , chef du
département de l'intérieur , tient d'abord
à remettre les choses au point. La perte
n 'est pas numériquement aussi forte qu 'on
le prétend , parfois. Ainsi , de 1960 à fin
1967, un peu plus de 8200 « scientifiques »
ont quitté notre pays, mais plus de 7700
sont revenus. La différence n'est donc plus
que de 500 environ. Or, il faut tenir comp-
te aussi de savants étrangers qui sont ve-
nus en Suisse pour y travailler. C'est le
cas de plusieurs Tchèques, à la suite des
événements que l'on connaît. Si on prend
ces immigrés en considération , on consta-
te alors qu'il n'y a pas de perte , mais gain
de substance pour la Suisse.

D'ailleurs, depuis quelque temps déj à,
notre ambassade à Washington tient un
catalogue des savants et chercheurs suisses
entrés aux Etats-Unis. De son côté, l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers et du travail demande aux chefs d' en-

treprises , aux autorites des hautes écoles,
aux instituts universitaires de lui signaler
les places disponibles. Ces renseignements
sont transmis aux Etats-Unis et portés à
la connaissance des intéressés. Il faut , évi-
demment , que la Suisse soit en mesure de
leur offrir une situation convenable. Cet-
te info rmation commence à donner des
résultats appréciables , mais le Conseil fé-

déral est prêt à examiner le problème se-
lon les vœux exprimés par M. Ziegler.

Signalons encore que le Conseil national
a accordé la garantie fédérale aux consti-
tutions revisées de Thurgovie , d'Argovie.
de Neuchâtel et de Genève, pour les deux
cantons romands , la modification concer-
ne l'âge d'éligibilité ramené à 20 ans.

O.P.

Loi fédérale sur les toxiques :
le Conseil des Etats élimine
les divergences avec le National

BERNE (ATS). — Le Conseil des
Etats a éliminé les divergences avec
le Conseil national au sujet de la loi
fédérale sur les toxiques, puis il a ou-
vert une série de crédits d'ouvrages
pour des bâtiments PTT et pour des
achats d'immeubles des PTT, enfin il
a accordé le crédit demandé pour l'achat
des Galeries du commerce à Lausanne
pour les besoins des mêmes PTT.

La loi sur les toxiques a été amen-
dée dans de nombreux articles par le
Conseil national. M, Naenny (ra d .-gl.)
propose d'élargir quelque peu l'article
sur l'interdiction du commerce, mais
M. Barrelet (rad.-ne.) s'y oppose vive-
ment. Il ne saurait être question d'af-
faiblir  la portée de cette loi et d'ouvrir
la voie à des abus. La proposition est
repoussée par 22 voix contre 12.

CRÉDITS D'OUVRAGES
Ce ne sont pas moins de 23 crédits
d'ouvrages pour un montant total de
68,8 millions de francs qu'au nom de
la commission des PTT M. Theus
(Dém.-gr.) propose à l'opprobation du
Conseil. Parmi ces projets figurent
l'achat de l'hôtel Terminus à Neuchâ-
tel et un crédit d'ouvrages pour le bâti-
ment des télécommunications à Lau-
sanne^preville. Jl . Danioth pose la

question de savoir quelles conclusions
le Conseil fédéral tire de l ' incendie du
central téléphonique de Zurich .

.M. Bonvin , conseiller fédéral , insiste
sur le fait que le progrès technique
nous rend de plus en plus sensibles
aux crises et aux faiblesses de notre
équipement superperfectionné . Nos cen-
traux téléphoniques par exemple , se
révèlent comme étant très vulnérables
— voir l'exemple dramatique de Hot-
tingen-Zurich. Le problème de la sécu-
rité est étudié à fond , et il s'agit de
se déterminer s'il faut diminuer les li-
mites de concentration de nos centraux
et revoir le système de leur sécurité
La question de la responsabilité des
PTT quant aux dommages est tranchée
négativement par la loi — si l'on vou-
lait couvrir ces risques, les PTT de-
vraient doubler leurs tarifs. Tous ces
problèmes complexes sont actuellement
à l'étude.

Par 32 voix sans opposition, le Con-
seil des Etats alloue les crédits deman-
dés.

Les comptes des PTT: un bénéfice de
10 millions inférieur UUK prévisions

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a approuvé lundi les comptes de l'en-
treprise des PTT pour 1908 à soumet-
tre aux Chambres. Ils se soldent par
un bénéfice d'entreprise de 100,4. mil-
lions de francs, alors que le budget
prévoyait un montant de 110,8 millions .

Si ce bénéfice est de quelque 10 mil-
lion inférieur aux prévisions, il faut
en rechercher la cause dans les char-
ges. Les charges d'exploitation se chif-
frent par 2270,6 millions de francs,
soit quelque 25 millions ( = 1,1 %) de
plus que le montant porté au budget.
De ces charges supplém entaires, 13
millions concernent le personnel , et 12
millions les prestations de tiers, en
par ticulier le matériel . En revanche ,

les charges d'amortissement qui s'élè-
vent à 443,8 millions se situent dans
les limites du budget .

PRODUIT D'EXPLOITATION
Le produit d'exploitation de 2368,3

millions de francs ne diffère que d'en-
viron un million (— 0,4 % )  du mon-
tant prévu. Certes, les nouvelles taxes
postales n 'ont pas tout à fait rappor-
té le surcroit de produits escomptés.
En revanche, les recettes de trafic des
services des télécommunications ont
augmenté dans une mesure plus grande
que prévue.

Enfin , le compte des charges et pro-
duits extraordinaires se solde par un
bénéfice de cinq millions de francs ,
alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 1,6 million. Ce résultat plus
favorable est dû à des bénéfices comp-
tables plus élevés provenant du maté-
riel récupérable des services des télé-
communications et à des amortisse-
ments  extraordinaires moins impor-
tants .

Dans l'ensemble, le résultat finan-
cier en millions de francs se présente
connue suit en 1968 :

Produits d'exploitation 2368, 3 mil-
lions ; charges d'exploitation 2279,6 ;
bénéfice d'exploitation 88,7 ; bénéfice
extraordinaire 11,7 ; bénéfice de l'en-
treprise 100,4 ; report de l'année pré-
cédente 0,7. Bénéfice net disponible
101,1 millions.

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de le répartir de la manière

suivante : 70 millions de francs , verse-
ment à la caisse d'Etat ; 30,7 millions
de francs , versement à la réserve pour
l'égalisation des bénéfices ; 0,4 million
de francs , report à compte nouveau.

Pour une meilleure coordination
entre le département fédéral de
l'économie et celui des finances

De notre correspondant de Berne :
L'idée de la coordination fait heureuse-

ment des progrès au Palais fédéral. Ainsi ,
lundi après-midi, après la séance ordinaire
du collège gouvernemental , le chancelier de
la Confédération , M. Huber, a donné à
la presse l'information officielle suivante :

« Le département fédéral des finances et
celui de l'économie publique, s'efforçant
d'encourager les études relatives aux problè-
mes économiques et financiers d'importance
nationale ont nommé, d'accord avec le Con-
seil fédéral le secrétaire général du départe-
ment fédéral de l'économie publique, M.
Hans Letsch, docteur en sciences économi-
ques, chargé d'affaires spéciales en matière
de politique économique et financière.
M. Letsch continuera d'exercer ses fonc-
tions habituelles. Ses nouvelles tâches lui
seront assignées par les chefs des deux dé-
partements en question. »

IL A FALLU DU TEMPS
Il va de soi — et il est assez surpre-

nant que l'on ne s'en soit pas aperçu plus
tôt, que les mesures prises pour résoudre
certains des grands problèmes qui se posent
aujourd'hui à la Confédération intéressent
à la fois l'économie et les finances. Com-
ment veut-on, par exemple, fixer les grandes
lignes d'un plan financier à long ternie
sans se préoccuper dc l'évolution possible
ou probable de l'économie. La prospective
doit comprendre, dans son faisceau l'un et
l'autre domaine.

C'est bien pourquoi d'ailleurs, encore que
le « cahier des charges » destiné à M. Letsch
ne soit pas fixé dans les détails on sait
déjà que le nouveau « chargé d'affaires spé-
ciales » devra collaborer très activement
aux études d'où devrait enfin sortir une
conception générale de la péréquation fi-
nancière fondée sur une analyse complète
de la capacité financière réelle des can-
tons.

Il s'agira aussi de déterminer, dans la
mesure du possible, l'influence des projets
financiers et fiscaux sur le développement ,
la croissance de l'économie.

Enfin , le débat, il y a cinq ans, sur les
fameux « arrêtés contre la surchauffe » a
montré que les autorités fédérales man-
quaient d'une base constitutionnelle pour y
appuyer une politique conjoncturelle digne
de ce nom. M. Letsch pourrait donc être
appelé à diriger des travaux destinés à
compléter sur ce point la charge fondamen-
tale.

Rappelons que M. Letsch est secrétaire
permanent de la délégation du Conseil fé-
déral pour les affaires économiques et fi-
nancières. Il assume donc déjà une fonc-
tion de coordination. Il pourra désormais
l'exercer d'une manière plus systématique
ct, sans doute, plus efficace aussi.

G.P.

Le nouveau Grand conseil valaisan
a siégé en session constitutive -

m-W ._ _ _ _ _ _ _ . ... ' , . .— •USA

De notre correspondant :
Le nouveau Grand conseil valaisan élu

pour les quatre ans à venir s'est réuni
lundi matin en session constitutive sous la
présidence de M. Summermatter, de Saint-
Nicolas, doyen d'âge. Il était 10 h 30 lors-
que les débats proprement dits purent com-
mencer, les députés ayant auparavant as-
sisté à la traditionnelle messe du Saint-
Esprit en la cathédrale.

Dans son allocution , M. Summermatter
félicita les élus dont 58 siègent pour la
première fois. L'on procéda ensuite à l'élec-
tion du bureau provisoire comprenant com-
me secrétaires MM. Parchet et Steffen
et comme scrutateurs MM. Zurbriggen, So-
lioz , Mothier et Roten.

La commission de validation ayant été
nommée, l'on suspendit la séance pour lui
permettre de trancher le cas de l'unique
recours déposé contre les élections du
Grand conseil , recours concernant les dé-
putés du district de Brigue. Ce recours était
signé de MM. Linus Blatter et consorts.
Les recourants demandent qu 'on contrôle
à nouveau la répartition des mandats et
plus particulièrement les suffrages obtenus
par MM. Mutter et Gemmet. Des correc-
tions effectivement durent être apportées ,
mais celles-ci sont telles qu 'elles ne modi-
fient en rien le résultat final. Ainsi, la
commission de validation proposa aux dé-
putés de valider également les mandats de
leurs collègues de Brigue. C'est ce qui fut
fait.

Il était près de 13 heures lorsque toute
l'assemblée fut assermentée. Un léger dif-
férend éclata au sujet du cas des députés
Pitteloud , professeur au collège de Sion,
et Darbellay, professeur au centre profes-
sionnel. On se demanda s'il n'y avait pas
incompatibilité entre les deux tâches, celle
de député et celle de professeur nommé
par l'Etat. Après les explications données
par M. Marcel Gross, on ne fit plus au-
cune difficulté aux deux élus.
M. BORNET NOUVEAU PRÉSIDENT

Il appartint à M. Jean Vogt de présenter
comme président de la haute assemblée
pour l' année qui s'ouvre , M. André Bor-
ne!, radical , architecte , de Sion. M. Bornet
est âgé de 47 ans, originaire de Nendaz ,
député depuis 1957, président du parti ra-
dical de Sion. Il fut élu par 112 voix sur
112 bulletins valables et 124 bulletins dé-
livrés. Le nouveau président prononça un
long message qui se termina par certains
souhaits formulés dont la nécessité sur-
tout d'introduire au plus vite la traduction
simultanée au Grand conseil.

Proposé par le parti conservateur , M.

Un architecte, M. André Bornet, à la
tête du Grand conseil valaisan
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L'assermentation des député s

Georges Rey-Bellet , de Saint-Maurice, fut
élu par 113 voix premier vice-président.
M. Rey-Bellet est âgé de 43 ans , ingénieur
en génie rural et géomètre, député depuis
1965.

M. Rémy Theytaz, enfin , député con-
servateur d'Ayer, fut élu par 117 voix
deuxième vice-président. M. Theytaz, an-
cien président d'Ayer, promoteur du touris-
me à Zinal , ancien guide de montagne , est
député depuis 1965 également.

TOUJOURS LES « CANDIDATS
MALGRÉ EUX »

La majeure partie dc l'après-midi de
lundi fut réservée au recours déposé par
MM. Charles Dellberg et Georges Gun-
tern contre l'élection du Conseil d'Etat. Est-
il besoin de rappeler ici que le Conseil
d'Etat avait radié à la veille du scrutin
les quatre candidatures déposées par le
groupement des hommes libres , candidatu-
res de MM. Rodolphe Tissières , Félix Car-
ruzzo, Hans Wyer , conseillers nationaux , et
Francis Germanier , ancien conseiller na-
tional , lesquels n 'avaient pas été consultés
et déclarèrent ne pas vouloir être candi-
dats.

MM. Dellberg et Guntern prétendent que
le Conseil d'Etat n'avait pas le droit d'em-
pêcher le peuple de se prononcer sur ces
< candidats malgré eux ».

RECOURS REJETÉ
Lundi, par 96 voix contre 16, le par-

lement a rejeté le recours après avoir en-
tendu notamment MM. Aloys Copt (rap-
port de majorité au nom de la commis-
sion de validation) et Jean-Claude Rouil-
ler (rapport de minorité) ainsi que plu-
sieurs orateurs dont MM. Luyet , Perrau-
din , Stoffel , etc.

C'est un fait que la loi cantonale sur
les élections est muette à ce sujet et il
fallut recourir à la jurispr udence, au bon
sens et même à l'éthique politique pour
montrer au parlement que ce recours ne
pouvait être accepté.

MM. Dellberg et Guntern ont d'ores et
déjà fait savoir qu 'ils iraient jusqu 'au Tri-
bunal fédéral au nom également d'une cer-
taine jurisprudence et des lacunes que pré-

(Avipress France)
sente: la loi cantonale sur les élections
ainsi que do l'obligation que l'on a, au
système majoritaire , d'être candidat même
contre son gré.

Au cours de ce même après-midi , le par-
lement a assisté à l'assermentation des cinq
nouveaux conseillers d'Etat (le recours étant
rejeté) et a élu les treize membres de la
commission des finances à la tête de la-
quelle fut élu M. Pierrot Moren , conser-
vateur , de Sion.

SGENJVEg

GENÈVE (ATS). — Avec plus de
87 ,000 visiteurs, le 39me Salon dc l'auto
a enregistré dimanche son record absolu.
Cette extraordinaire affluence a eu no-
tamment pour effet de provoquer une
intense circulation routière. C'est ainsi
que la p.. "j e de l'autoroute Genève-
Lausanne a compté quelque 30,248 véhi-
cules sur les deux chaussées de roule-
ment , chiffre supérieur de 1500 unités
à celui de 1968.

Dimanche record
au Salon de l'auto

Piéton tué
par une auto

LAUSANNE (ATS). — Une automo-
bile zuricoise au! roulait en direction
de Lausanne a happé dimanche soir en
Marin , au-dessus de Lausanne, un ha-
bitant de l'endroit , M. Emile Allaman ,
âgé de 67 ans, qui traversait la route.
Le piéton a été tué sur le coup.

Rappel à la prudence
après la tragédie

de Winterthour
BERNE (ATS). — Bien que le

Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) se refuse strictement à ti-
rer des conclusions hâtives sur cer-
tains événements tragiques particuliers ,
les six victimes de Winterthour l'obli-
gent à faire un rappel urgent à la rai-
son et au sens de la responsabilité de
tous les conducteurs. Cette dernière
tragédie ne présente pas seulement un
poids sur les chiffres de statistiques,
mais clic est aussi un événement alar-
mant dans le cadre du développement
du début de cette année. L'insouciance,
le manque d'égards et la fanfaronnade
ont déjà fait monter le nombre des
tués dc 50 pour cent au moins dc jan-
vier par rapport à l'année précédente.
Excès de vitesse et dépassements intem-
pestifs malgré le trafic en sens in-
verse en sont les causes principales.

Les tragédies de la route ne sont ni
fatales, ni « inévitables ». Elles sont cau-
sées librement par des hommes irréflé-
chis, négligents ct sans le moindre sens
des responsabilités. Certaines méthodes
de publicité favorisent l'ivresse de la
vitesse ct l'illusion du « champion du
volant ». De cette fausse gloire, il reste
que des cadavres, des infirmes à vie,
des débris de tôle et des débâcles fi-
nancières. Où est la courtoisie, l'égard ,
la réflexion , l'auto-protcction ct le res-
pect élémentaire pour la vie d'autrui ?
Que chacun réfléchisse au lieu de se
prendre pour un « cow-boy » sur son
mustang écumant et de confondre nos
routes avec la piste du Mans.

L'affaire du téléphérique en panne:
un incident diplomatique évité

De notre correspondant de Berne :
Un accident mécanique, des plus fâ-

cheux en vérité, a failli avoir des con-
séquences diplomatiques.

Hier toute la presse relatait la mésa-
venture vécue par quelques dizaines de
délégués au Conseil exécutif de l'Union
postale universelle qui , depuis quelques
jours , tient séance à Berne, siège du bu-
reau international.

Or, les victimes de cette panne ont
d'abord fort mal pris non pas l'accroc
lui-même, mais les informations données
sur les causes de l'accident , à savoir que
les occupants de la cabine, auraient ,
après un bon repas, dansé le « rock and

roll n, ce qui aurait provoqué le dérail-
lement du câble.

Chose étrange, cette version avait pour
auteur le directeur lui-même du téléphé-
rique qui, d'ailleurs, se rendant compte
sans doute de sa bévue, fit publier une
mise au point. En effet , le comporte-
ment des passagers n 'était pour rien dans
l'aventure due à simple négligence dc
service, mais lourde dc conséquence.

INCIDENT LIQUIDÉ
Seulement, la première explication pou-

vait donner lieu à toutes les interpréta-
tions sur le « sérieux » des travaux me-
nés par les délégués, qui ne sont pour-
tant pas venus à Berne pour imiter cer-

tains personnages figurant dans un film
intitulé « Le congrès s'amuse ». Quelques
chefs de délégation songeaient même à
adresser une protestation en bonne et
due forme au département politique.

Aussi, lundi matin , M. Markus Redli ,
président de la direction générale des
PTT s'est-il rendu à la séance du co-
mité exécutif pour présenter des excuses
officielles qui furent d'ailleurs aimable-
ment agréées. L'incident est ainsi liquide
et les reclus involontaires se sont plus à
à reconnaître que tout avait été mis en
œuvre pour les tirer de leur pénible si-
tuation.

M. Redli avait retrouvé « sa tranquil-
lité ». G. P.

Protection contre
la pollution de l'air

et le bruit
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

chargé le département de l'intérieur de pré-
parer un message à l'Assemblée fédérale
concernant l'adoption d'un article constitu-
tionnel sur la protection contre les « émis-
sions nuisibles ou incommodantes » et d'ins-
tituer à cet effet une commission d'experts.
A l'instar de l'article constitutionnel sur la
pollution des eaux, il s'agit de créer, dans
le sens indiqué par la motion du conseil-
ler national Binder qui a été adoptée par
les Chambres fédérales , les bases constitu-
tionnelles pour une protection efficace con-
tre ces émissions, en particulier contre la
pollution de l'air et contre le bruit.

Les gouvernements cantonaux ainsi que
les offices et milieux intéressés invités par
le département fédéral de l'intérieur à don-
ner leur avis sur une extension des com-
pétences législatives de la Confédération
dans ce domaine , se sont prononcés dans
leur majorité pour l'adoption d'un article
constitutionnel recouvrant l'ensemble de la
matière.

* Le Conseil fédéral a décidé de ver-
ser au comité international de la Croix-
llouge, pour son nouveau programme
d'action au Nigeria-Biafra , un crédit
de six mil l ions  de francs (y compris
l'avance d'un million de francs accor-
dée il y a une semaine).

* L'Office de secours et de travaux
des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA) a annoncé qu 'il avait reçu
du gouvernement suisse une contribu-
tion spéciale de 4300 tonnes de farine,
estimée à 2,500,000 francs.

(c) C'est dans un mois, soit le 18 avril ,
que le comité directeur de l'Exposition na-
tionale 1964 se réunira , sous la présiden-
ce de M. G. Despland , pour décider dc la
vente du mésoscaphe Auguste Piccard. On
sait qu'après un voyage mouvementé, ce
sous-marin attend, à Marseille, un ache-
teur sérieux et solvable.

Cet acheteur a été trouvé. Il s'agit d'un
groupe américain qui consacrerait le vais-
seau sous-marin à des travaux de surveil-
lance et de forage sous-marins dans la mer
du Nord. L'argent aurait été déposé déjà
dans une banque suisse. A la récupération
de cette valeur, qui représente plusieurs
millions, sont intéressés, à côté de l'Ex-
position , la ville de Lausanne et le can-
ton de Vaud. C'est le dernier objet encore
en suspens depuis le bouclcment des comp-
tes de l'Exposition nationale.

Un double tamponnement
(c) M. Joakim Teike, 23 ans, cuisinier
à Montreux, accompagné de sa femme,
Mme Thérèse Teike, 21 ans, roulait,
lundi à 15 heures, sur la chaussée Ju-
ra de l'autoroute. Entre Nyon et Cha-
vannes-de-Bogis, au cours d'un dépas-
sement, il reprit sa droite entre deux
autres véhicules. II tamponna alors l'au-
to qui le précédait et fut heurté par le
camion qui le suivait. Les deux voya-
geurs ont été conduits à l'hôpital de
Nyon étant fortement commotionnés.
Deux véhicules ont été endommagés.

Client américain
pour le mésoscaphe
« Auguste-Piccard »

Le président
de la Côte-d'Ivoire

attendu à Vevey
VEVEY (ATS) — M. Félix Houphouet-

Boigny, président de la République de Côte-
d'Ivoire, assistera au vernissage de l'expo-
sition d'arts africains qui sera ouverte à
Vevey du 12 juillet au 22 septembre. Cette
exposition est d'ailleurs placée sous le haut
patronage du président Houphouet-Boigny et
de M. Ludwig von Moos, président de la
Confédération.

Sa préparation a été confiée à M. B. Ho-
las, directeur du centre des sciences humai-
nes d'Abidjan et conservateur du Musée na-
tional ivoirien , qui séjourne actuellement à
Vevey et a déjà procédé à une première
sélection des œuvres qui seront présentées.
Certaines de ces œuvres, appartenant au
musée d'Abidjan , ne sont encore jamais sor-
ties d'Afrique. Elles illustreront richement
à Vevey les quelque 60 groupes ethniques
qui composent la population de la Côte-
d'Ivoire.

BERNE (ATS) . — Le conseiller fédé-
ral Willy Spuihler, chef du département
politique , se rendra en Roumanie pour
assister à l'inauguration de la Foire in-
dustrielle suisse, le 19 avril. Cette nou-
velle a été annoncée lundi par le chan-
celier de la Confédération , M. Huber,
qui a précisé que cette décision a été
prise en tenant compte du fait notam-
ment que plusieurs membres du gou-
vernement roumain ont fait des visites
officielles en Suisse ces dernières an-
nées.

La foire industrielle suisse de Buca-
rest aura lieu du 21 au 30 avril. M.
Spuhler se rendra en Roumanie le 19
déjà , et assistera le 21 à l'ouverture de
la foire.

Parmi les ministres roumains qui ont
séjourné officiellement en Suisse ces
derniers temps figurait notamment le
ministre des affaires étrangères, M. Ma-
nescu. D'autre part, le président Mau-
rer, qui avait fait un séjour privé en
Suisse en 19fi6 , avait à cette occasion
rencontré les conseillers fédéraux
Schaffner et Spuhler. Une invitation
officielle avait été adressée au chef
du département politique par le minis-
tère roumain des affaires étrangères ,
par l'intermédiaire de l'ambassadeur
de Roumanie à Berne.

Le conseiller fédéral
Spuhler se rendra

en Roumanie

BRUGG (ATS). — Dans IV Industrie lai-
tière suisse » , M. René Juri , directeur de
l'Union suisse des paysans, se livre à une
première analyse du 4me rapport , du Con-
seil fédéral sur l'agriculture. En raison des
récentes polémiques , écrit-il , on pouvait être
inquiet quant au contenu de ce rapport.
Or , sa lecture est a plutôt de nature à
nous rassurer » . Le rapport , note M. Juri ,
reconnaît les progrès de l'agriculture, il at-
teste l'utilité des recherches comptables du
secrétariat des paysans. Au sujet des ré-
formes de structure , « le Conseil fé déral a
un point de vue dont le réalisme contraste
avec les opinions insensées qui se font
jour actuellement aussi bien dans notre
pays qu 'au-delà de nos frontières ».

Au sujet du salaire paritaire , le rapport
fait bien quelques réserves, disant qu 'on
doit chercher à le réaliser a si possible » ,
mais il souli gne surtout qu 'il faut agir sur
les prix pour orienter la production , ce qui
est judicieux , estime M. Juri.

L'U.S.P. et le 4me( rapport
sur l'agriculture

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

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

SIROP FAMEL



Mme Meir: Israël ne confiera pas son
destin même à ses meilleurs amis

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Le gou-
vernement de Mme Golda Meir a obte-
nu le vote de confiance de la Knesseth
par 84 voix contre 12 et 1 abstention.

Les 12 voix de l'opposition ont été ex-
primées notamment par des députés ultra
orthodoxes, communistes, et ultra natio-
nalistes.

La prochaine concertation des quatre
grands sur le problème du Moyen-Orient
a été évoquée par Mme Golda Meir, au
cours de son discours d'investiture.

Reflétant l ' inquié tude de l'opinion publi-
que israélienne devant cette concertation ,
Mme Golda Meir s'est essentiellement ar-
rêtée sur l' impossibilité , pour Israël, de
confier à qui que ce soit, même à ses
meilleurs amis, le soin de déterminer une
solution à un conflit qui touche à l'exis-
tence même d'Israël.

« Nous devons dire à nos amis : tout
comme vous-mêmes ne confiez pas à d'au-
tres Etats la solution de vos problèmes,
de même le petit Etat d'Israël demande

à ses amis de comprendre qu'aucune déci-
sion ne saurait être adoptée sans lui. Au-
cune recommandation ne saurait être faite
sans notre consentement », a déclaré le pre-
mier ministre.

« En effet, a-t-ll ajouté, il est évident
qu'une simple recommandation, une fois
que les représentants des grandes puis-
sances se seraient entendus à son sujet,
serait en fait, bien plus qu'une recomman-
dation ».

TANT QUE
« Nous ne pouvons comprendre, a pour-

suivi Mme Golda Meir comment on peut
défendre le refus obstiné de nos voisins
de faire la paix, contrairement à la charte
des Nations unies et à la pratique interna-
tionale. Tant que les Etats arabes ne sont
pas prêts à foire la paix, à quoi peut servir
une formule qui viendrait à la place de
la paix ? »

Mme Golda Meir a ensuite demandé aux
puissances de ne pas donner aux Arabes
l'espoir qu'il pourrait y avoir une solu-
tion sans négociations entre les Etats ara-
bes ct Israël.

PAS DE DISTINCTION
Evoquant la situation aux frontières d'Is-

raël , Mme Golda Meir a souligné : « Nous
ne sommes pas prêts à faire une distinc-
tion entre une agression commise par les
armées régulières des Etats arabes et les
attentats et sabotages perpétrés par les
organisations terroristes. La responsabilité de
ces activités retombe sur les gouvernements
et les Etats d'où partent ces saboteurs
pour déposer des mines et des charges
explosives dans les territoires israéliens ».

Après avoir assuré qu'Israël a coopéré
et coopérera avec M. Jarring dans l'exécu-
tion de sa mission visant à mettre les par-
ties en contact afin d'établir une paix per-
manente, le premier ministre israélien a fait
allusion au problème des réfugiés palesti-
niens. « Israë l est le modèle même d'un
pays où les problèmes des réfugiés est
résolu », a-t-elle précisé.

De Gaulle a le choix entre le référendum technique
et sans passion et le référendum plébiscitaire

Après l'avis défavorable du Conseil d'Etat sur la question unique

Le Conseil d Etat , la plus haute instance
juridique française qui « dit le droit » au
besoin contre le gouvernement se sérail

nace pas de rentrer à Colombey s'il n'est
pas approuvé, voire de le faire réellement
sur un coup de tête en prenant connais-
sance des résultats comme il avait été,
dit-on , près de le faire , après sa mise en
ballottage lors du premier tour dc l'élec-
tion présidentielle.

DE DEUX CHOSES L'UNE
D'un côté, De Gaulle proclame que le

référendum est une « grande affaire na-
tionale » qui engage toute sa politique ,
d'autre part, le journal de l'UDR « La
Nation », laisse entendre que le général

ne quitterait pas le pouvoir si le projet
référendaire était repoussé tandis que le
ministre de l'information , M. Joël Le
Theule déclare à titre personnel qu 'après
tout , si échec il y avait , ce ne serait pas
autrement grave que si un projet dc loi
était repoussé par l'assemblée.

Tout dépend donc maintenant de la dé-
cision du général. Référendum « techni-
que », sans passion, avec deux questions
sans engagement personnel , ou référendum
politique , de combat, référendum plébisci-
taire.

Jean DANÈS

prononcé contre le référendum. La com-
mission ad hoc du Conseil d'Etat aurait
jugé par 18 voix contre 3 que le projet de
loi soumis à un référendum mélange des
réformes d'essence différente, la décentra-
lisation d'une part , la réforme du Sénat
de l'autre et par voie dc conséquence la
modification de la Constitution en ce qui
concerne le rôle du parlement et l'inté-
rim du président de la République. Pour
ces raisons, le Conseil d'Etat estime qu'il
n'est pas normal de poser aux Français
une question unique sur ces divers pro-
blèmes qui bouleversent la constitution.

UN AVIS
Le Conseil d'Etat , en vertu de la Cons-

titution , ne donne qu'un « avis », qui n'est
pas rendu public. Le général De Gaulle
peut fort bien, il l'a déjà fait notamment
à l'occasion du référendum de 1965 sur
l'élection au suffrage universel du prési-
dent de In République, ne pas tenir compte
de cet avis et passer outre.

Il peut aussi en tenir compte ct , renon-
çant à la question unique, décider d'en
poser deux , une sur la décentralisation,
l'autre sur la réforme du Sénat conformé-
ment à l'avis du Conseil d'Etat et aux
vœux clairement exprimés par les alliés
dans la majorité du parti gaulliste, les ré-
publicains indépendants de M. Giscard
d'Estaing, ainsi que par les centristes de
Jacques Duhamel et même, dit-on, certains
gaullistes de la nuance Pompidou.

L'avantage des deux questions réside dans
le fuit que le pouvoir pourrait compter
sur un « oui » quasi unanime sur la ré-
forme régionale ct « oublier » le fait pro-
bable qu 'il serait largement battu sur la
suppression du Sénat et l'instauration qui
en découle du monocumérisme.

Mais le général De Gaulle ayant lié
publiquement les deux réformes, ne serait-
ce pas une perte dc face , un aveu de dé-
faite que dc consentir à la double ques-
tion ? Le référendum perdrait son carac-
tère plébiscitaire, il deviendrait un simple
choix sur les réformes et non plus l'ap-
probation ou le rejet de l'ensemble de la
politique du chef de l'Etat .

DANS LES ALLÉES DU POUVOIR
Il semble bien que, dans le camp gaul-

liste et jusqu e dans les allées du pouvoir,
certains , craignant un échec ou un demi-
succès du référendum, une mise en mi-
norité par les abstentions, du général, sou-
haiteraient que ce dernier accepte les deux
questions , ce qui disent-ils eux-mêmes, est
peu probable , soit qu 'il n'en « fasse pas
une affaire personnelle » et qu 'il ne me-

Oussouri: les Russes ont lutté
sept heures sous le feu chinois

MOSCOU (ATS-AFP). — « Les gardes
frontières soviétiques ont combattu 7 heures
durant sous un feu d'enfer. Contre eux
opéraient des forces de l' armée régulière
chinoise, soutenues par l'artillerie. Mais no-
tre artillerie a déversé un feu puissant sur
les positions des maoïstes et par une atta-
que foudroyante , l'île de Damansky a été
nettoyée complètement des intrus chinois. »

C'est en ces termes que la « Pravda »
décrit les derniers combats survenus le 15
mars dans l'île Damansky sur la rivière
Oussouri.

Le journal soviétique , cité par « Tass »,
souligne que dans leur attaque « les pro -
vocateurs chinois » avaient profité de la
situation favorable de leurs positions. « L'île
de Damansky, précise-t-il , est très bien vue
de la rive chinoise. Chaque mètre carré
de l'Oussouri séparant l'île de la Chine était
mitraillé par les provocateurs, et la struc-
ture particulière de la rive leur a permis
de concentrer leurs forces en vue de l' atta-
que. »

< Les maoïstes comptaient , profitant de
tous ces avantages briser le système défen-
sif de l'île » aff irme la « Pravda» qui
indique que , durant tous les combats ,
« les défenseurs de la frontière soviétique
ont manifesté leurs meilleurs qualité : il n 'y

a eu m agitation inutile , ni nervosité , cha-
cun savait ce qu'il avait à faire , et agissait
sans peur et avec abnégation. »

Le général Lobanov , commandant les
gardes-frontières a précisé que le lieute-
nant Nanikovsky, l' un des deux offici ers
charges du poste , avait été tué au com-
bat. Il a ajouté que les troupes frontalières
soviétiques étaient résolues à sauvegarder
le territoire de leur pays.

MOSCOU-PEKIN
UN FAIT PAR JOUR

I.- Au début
Si les marins de la Compagnie des

Indes orientales n'avaient pas reçu , à
la fin du XVIIIe siècle, l'ordre de
pousser plus à l'Est leur aventure ; si
le commandant d'un des bâtiments
n 'avait alors écrit à Londres « Nous
avons trouvé un peuple arriéré au ter-
ritoire immense, un bon endroit pour
planter nos pavots », eh bien ! en moins
d'un siècle, la Chine n'aurait pas con-
nu deux guerres de l'opium.

C'est important ? Certes. Car c'est
par le biais de la guerre de l'opium que
la Russie s'est introduite en Chine. En
y plantant du thé.

C'est important, car c'est grâce à
cette guerre que la Russie commença
à s'approprier les territoires qui font
aujourd'hui beaucoup parler d'eux.

En 1854, tout commença entre
Moscou et Pékin.

Pékin était alors la capitale d'un cé-
leste empire qui « faisait rire de lui
à des milliers de kilomètres ». C'est en
tout cas à cette époque que la Rus-
sie vint , sur la pointe de ses grosses
bottes se joindre à l'exploitation des res-
sources chinoises, commencées par les
Anglais, les Français et les Américains.

La Russie ne gagna pas la bataille
de l'opium. Mais en 1860, le tsar rem-
porta la guerre du thé. C'est à la suite
d'un texte qui reçut pour l'histoire, le
nom de « convention de Pékin » que
l'industrie chinoise du thé fut com-
plètement confisquée par les Russes qui
construisirent des fabriques à Hankéou,
Kieouking et Foutchéou. Les ministres
du tsar, cultivaient parfois un certain
sens de l'humour qui, lui aussi, fleurait
bon le thé ; eux, ne préparaient pas
à Mao une riposte foudroyante , mais
représentaient avec force révérences à
l'empereur dc Chine, combien il était
indigne de sa personne de s'occuper
dc choses aussi terre à terre , que la cul-
ture du thé.

La première échéance fut l'opium.
La deuxième devait être la Corée. Si
la Corée, par un curieux hasard de la
géographie, ne s'était pas trouvée là
où justement elle se trouve , il ne se
passerait strictement rien près de l'Ous-
souri.

Car si la Corée s'était trouvée, di-
rons-nous, en plein Atlantique, il est
certain qu'en 1895, le Japon n'aurait
pas eu les moyens d'envahir ce pays,
de vaincre l'empereur dc Chine comme
il n'est pas permis de l'être ct de la
contraindre à céder au Japon d'impor-
tants territoires.

Niet... niet... niet... dit-on alors à Mos-
cou. Il nous importe peu que Japonais
ct Chinois se battent comme ils l'en-
tendent , mais Chinois ct Japonais doi-
vent changer de fond en comble leur
traité dc paix. Car, à Moscou, que cela
plaise ou non à Tokio ou à Pékin,
nous ne voulons pas que la presqu 'île
dc Liatong change de mains. Regardez
sur une carte où se trouve cette pres-
qu'île, ct vous comprendrez facilement
pourquoi Moscou aimait mieux la con-
server à une Chine affaiblie qu 'à un Ja-
pon qui, déjà se faisait menaçant. Et
le Japon , fut invité à rendre à la
Chine les « territoires proches de la
frontière russe ». Joignant , d'ailleurs le
geste à la parole, la flotte russe d'Ex-
trême-Orient fit , elle aussi , quelques
démonstrations au large du Chantoung
et l'on vit cette chose curieuse : le
Japon rendant à la Chine, grâce à la
Russie, des territoires pourtant conquis
et moyennant une indemnité de 30 mil-
lions de t:u'ls.

Les Russes étaient en Chine. Us al-
laient y rester. Entre 1895 et 1899,
pour prix dc leurs bons offices, la
Russie reçoit de Pékin des « droits fer-
roviaires » en échange d'argent dont
l'empereur avait un besoin urgent pour
verser l'indemnité due aux Japonais. En
1898, la conférence dite de Paris, di-
visera la Chine en sphères d'influences
et c'est sur les bords de la Seine que
la Russie recevra le cadeau qui fait
couler tant d'encre et peut-être de sang.
La conférence de Paris donna à la Rus-
sie les provinces de Kirin et de Hclong-
kiang. C'est là que, nous dit-on, on
se bat aujourd'hui. Et c'est aussi à la
conférence de Paris que l'on permit à
la Russie de terminer le Transsibérien
en territoire chinois et que lui furent
cédés tous les territoires dc cette région
situés au nord de la Grande-Muraille.

En 1907, tout cela fait dire à un
diplomate moscovite qui avait de l'es-
prit : « La Chine ? C'est la meilleure
plaisanterie diplomatique dc notre épo-
que ».

C'est cette année-là que deux pères,
l'un Russe, l'autre Chinois se lamen-
taient en disant tous les deux, sans
pourtant se connaître que « rien jamais
ne pourrait transformer leur fils en
bon paysan ».

L'un s'appelait Khrouchtchev , ct l'au-
tre Mao.

L. ORANGER
(à suivre)

Biafra : les petits porteurs d eau
donnent leur vie pour les soldats

IFE (Biafra) (AP). — Ikechukwu est le
chef des petits porteurs d'eau du village
d'Ife et c'est aussi prestigieux que d'être
le premier de sa classe, ou le chef d' une
patrouille de scouts.

Le travail commence à 3 heures du ma-
tin , quand les feuilles des palmiers res-
semblent encore à des points noirs dressés
vers le ciel. Il n'y a qu 'une seule lampe
à pétrole et Ikechukwu , qui n 'a que 14
ans, la tient d'une main, tout en balan-
çant un seau sur sa tête. A la file indien-
ne, derrière lui, viennent une vingtaine de
petits porteurs, âgés de 12 à 13 ans, cha-
cun équipé d'un seau . Il leur faut mar-
cher un kilomètre environ jusqu 'à un pe-
tit cours d'eau où ils remplissent leurs

seaux avant de regagner un centre de nu-
trition de la Croix-Rouge où quelque 8,000
enfants , plus jeunes qu 'eux , attendent leur
pitance quotidienne. Six voyages sont né-
cessaires pour ramener assez d'eau afin
de préparer le repas .

Le rôle d 'Ikechukwu est de s'assure r que
le travail est bien fait , et rapidement , car
la guerre revient aux alentours du villa-
ge avec le lever du soleil.

Les enfants doivent être nourris avant
que les « Mig » égyptiens puissent prendre
l' air. L'eau que les petits porteurs rappor-
tent est mélangée à une mixture orange
composée de poudres de lait et de céréa-
les et relevée d'une sorte d'épinard.

Certains petits porteurs donnent ainsi
leur vie pour que les combattants ne man-
quent pas d'eau.

ATHÈNES (AP). — La querelle entre
M. Aristo te Onassis et M. Stavros Niar-
chos pour la construction de la troisième
raffinerie de pétrole grecque s'est enveni-
mée.

Dans une déclaration diffusée par son
bureau , M. Onassis a affirmé que les ré-
centes déclarations faites par le groupe
Niarchos « ne correspondent pas à la réali-
té et ne contiennent aucune propositi on » .

M. Onassis a obtenu un contrat du gou-
vernement pour la construction de la r af-
finerie de pétrole ainsi que d'une usine
d' aluminium , représentant quelqu e 2000 mil-
lions de francs d'investissement.

Depuis qu 'Athènes a annoncé que l'ar-
mateur avait obtenu le contrat , M. Niar-
chos a accusé son rival de vouloir réaliser
des profits excessifs avec la raff inerie et
.i l'ait des contrepropositions.

Onassis - Nîarchos :
rien ne va plus

L'entrepreneur
suisse Lannbertî
attend au Cap

LE CAP (AP). — Arrive vendredi au
Cap, l'entrepreneur suisse Mario Lamberti
attend à l'hôpital Groote Schuur la déci-
sion de l'équipe du Dr Christian Barnard ,
qui devra sans doute procéder à une trans-
plantation cardiaque pour lui sauver la vie.

M. Lamberti , 57 ans, est établi dans le
village d'Arbedocastiglione. Les médecins de
l'hôpital San Giovanni de Bellinzone se
sont avoués impuissants devant son état,
et lui ont clairement laissé entendre qu 'une
greffe cardiaque constituait son seul es-
poir de survie.

Aussi l'entrepreneur suisse s'est-il rendu
en Afrique du Sud où il a aussitôt été ad-
mis dans le service de cardiologie du pro-
fesseur Barnard. Le célèbre chirurgien se
trouve actuellement aux Etats-Unis , et il
est probable qu 'aucune intervention ne sera
tentée avant son retour, à moins qu 'une
aggravation brutale de l'état du patient
n'oblige les praticiens à intervenir.

LONDRES (AP). — Le croiseur « Feat:
less », parti samedi soir de Malte pour une
destination inconnue , serait en rouie pour
lo Nigeria _ avec 500 soldats à bord et
serait utilisé comme centre de conférences
flottant lors de la visite que le premier
ministre Wilson fera le 26 mars à Lagos
pour tenter de ramener la paix entre le
Nigeria et le Biafra.

Pour le « Daily Express », l' envoi du
« Fearless » au Nigeria aurait quatre rai-
sons :

< Le gouvernement britannique espère que
la présence d'une force si importante , qui
comprend une unité blindée , de l' artille-
rie légère et des fusil iers-marins , maintien-
dra le calme à Lagos pendant les entre-
tiens.

Les troupes formeront une garde d'hon-
neur pour M. Wilson si les entretiens ont
lieu sur le continent.

Les hélicoptères du bâtiment offriront à
M. Wilson la possibilité d'aller s'entretienir
avec le colonel Ojukwu après ses discus-
sions avec les dirigeants fédéraux du Ni-
geria. »

Le « Fearless »
voguerait vers

le Niqeria
L'espion russe Mo

identifié... mort
en Allemagne

BONN (ATS-AFP). — Youri Nikanoro-
vitch Voiontzov , conseiller de l'ambassade
soviétique à Bonn , tué dans un accident de
la route le 25 février dernier à Cologne ,
était le chef de l'espionnage soviétique en
RFA , a révélé un porte-parole du ministère
fédéral de l'intérieur.

Le porte-parole a confirmé des informa-
tions parues dans la presse selon lesquelles
Voiontzov était , depuis son arrivée en
août 1966 à Bonn, le chef des services du
KGB (comité de la sécurité d'Etat) en
République fédérale avec le grade de colo-
nel.

Vorontzov . qui dirigeait les services poli-
tiques de l'ambassade aurait eu sous ses
ordres quelque quatre-vingts agents secrets
employés à la représentation diplomatique
soviétique à Bonn et à la mission commer-
ciale de Cologne.

800,000 fr. de bijoux
volés à Londres

LONDRES (ATS-AFP). — Des cam-
brioleurs ont « visité » le domicile londo-
nien du richissim e propriétaire d'une écurie
de course, M. David Robinson et ont em-
porté les bijoux dont la valeur est évaluée
à environ 800,000 francs.
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Sommet-éclair du pacte
de Varsovie à Budapest

PRESIDE PAR ALEXANDRE DUBCEK

BUDAPEST (AP). — Il n 'a fallu que
deux heures à peine aux diri geants du
Pacte cle Varsovie pour conclure leurs dis-
cussions ct signer le ¦ communiqué final de
ce qui est sans aucun doute la plus brève
conférence au sommet qu 'aient jamais te-
nue l'Union soviétique et ses alliés de
l'Europe de l'Est.

BLESSURES CICATRISÉES
L'agence CTK a tout d'abord révélé que

la conférence avait été présidée par M.
dexandre Dubcek, secrétaire général du
parti communiste tchécoslovaque. Ce fait
à lui seul, paraît destiné à montrer au
monde que les blessures de l'intervention
militaire en Tchécoslovaquie sont désormais
cicatrisées ct que le bloc socialiste s'est
ressoudé en une communauté  unie et solide.

Les observateurs ont noté ensuite que
Ma Brejnev et le président du Conseil so-
viétique , M. Alcxei Kossyguine, avaient pris
place symboliquement entre la délégation
tchécoslovaque, qui comprenait notamment
le président Ludvik Svoboda , et la repré-
sentation roumaine comprenant le chef du
parti communiste, M. Nicola Ceausescu , ct
le président du Conseil , M. Ghcnrghc Mau-
rer.

Là encore, tout a été fait pour souligner
que les divergences de vues entre Moscou,
Prague et Bucarest appartenaient au do-
maine du passé.

La brièveté des discussions laisse claire-
ment apparaître que la conférence avait
été préparée dans le détail. L'agence CTK
a indiqué que le communiqué final et un
appel à tous les pays européens ont été
« adoptés à l'unanimité » des pays repré -
sentes. M. Brejnev a ensuite félicité per-
sonnellement M. Dubcek d' avoir assumé

avec succès la présidence de la réuni on.
ETAT-MAJOR COMMUN

A Prague le journal  « Rude Pravo » lais-
sait entendre hier matin que le sommet
pourrait décider la mise sur pied d' un état-
major commun du Pacte de Varsovie . Jus-
qu 'ici , l'Allemagne de l'Est est le seul
pays membre à avoir mis toutes ses for-
ces militaires à la disposition du pacte ,
alors que les autres Etats socialistes n 'ont
engagé que des détachements pour une du-
rée limitée.

Dans la salle du parlement hongrois où
la réunion s'est tenue autour d' une grande
table rectangulaire , ci où ils ont pu demeu-
rer plusieurs minutes.

Les correspondants étrangers à Budapest
ont été admis dans kl salle du parlement
hongrois où la réunion s'est tenue autour
d'une grande table rectangulaire , et où ils
ont pu demeurer plusieurs minutes.

TOULOUSE (AP). — Mettant à profit
les conditions atmosphériques favorables vers
le milieu de la journée « Concorde 001 »
a fait sa quatrième sortie en vol.

Après les préparatifs auxquels sont main-
tenant habitués les services de sécurité,
l' appareil . a quitté sa piste particulière à
l' aéroport de Toulovisc-Blagnac précédé
dans le ciel par un seul avion d' accom-
pagnement.

a Concorde » a mis le cap vers l'est,
autrement dit pou r la première fois dans
la direction de Narbonne .

Ce quatrième vol a pris fin 63 minutes
plus tard exactement. L'appareil a atterri
dans des conditions normales.

Au cours de ce quatrième vol , à 600
km /, h environ , l'équipage s'est livré à
diverses manœuvres dont les résultats doi-
vent fair e l'objet d'un dépouillement avant
leur publication .

Quatrième vol
pour « Concorde »

NEW-YORK (ATS-AFP). — Une photo
prise d' un avion cle reconnaissance améri-
cain montre qu 'une base de missiles anti-
aériens soviétiques ¦ SAM » a été installée
à Cuba , à trois kilomètres au nord-ouest
cle Punta-Brava , près de la Havane , annonce
la revue américaine a Newsweek » dans sa
rubrique a Le Périscope » .

Les services de renseignements améri-
cains n 'auraient cependant pas détecté d'in-
dication selon lesquelles le gouvernement
cubain tenterait de camoufler , comme en
1962 . des missiles nucléaires sur l'île.

Cheminots français en grève
PARIS (ATS-AFP). — La grande majo-

rité des 3000 conducteurs de chemins de
fer de la région sud-ouest de la France
sont en grève depuis plus de 48 heures.
Ils ont en effet décidé de prolonger le
mouvement déclenché samedi pour appuyer
leurs revendications.

Avion péruvien dérouté vers Cuba
L I M A  (AP). — Un « Boeing-727 » péru-

vien se rendant dc Lima à Arequipa avec
Hl  personnes à bord (63 passagers et 18
membres d'équipage) a été dérouté vers
Cuba , hier. La plupart des passagers sont
des Péruviens , mais il y a 14 étrangers ,
dont un Suisse.

Des bases
de missiles Sam

détectées à Cuba ?

Verrières
Lucien Cuello a accepté de confier  ses

enfants  au maire , en sachant bien qu 'ils
seraient rendus à son ex-femme, dont
il est divorcé depuis le 7 mars et qui
en a obtenu par jugement, la garde ex-
clusive. Il lui a aussi remis sa carabine
et a pris congé de lui en lui deman-
dant : « Laissez-moi tranquille. Je veux
dormir... »

PAS DE POURSUITE
11 a été décidé cle ne pas engager de

poursui te  contr e  le père abusif , compte
tenu de la rap id i té  avec laquelle cette
affa i re  s'est terminée et la bonne vo-
lonté que Lucien Cuello a finalement
manifestée.

On va maintenant s'efforcer de trou-
ver une solution juridique à ce drame
familial , afin de permettre au père qui,
s'il était intempérant et violent envers
sa femme, a toujours manifesté beau-
coup d'amour pour ses enfants , de pou-
voir voir ceux-ci de temps en temps.

PHILADELPHIE (AP). — Le révérend
James Revel , proche collaborateur du pas-
teur Martin Luther King qui se trouvait
à ses côtés au moment de l' assassinai ,
a déclaré dans une interview que la police
cle Mcmphis avait eu connaissance du pro-
jet cle meurtre quelques jours auparavant,
mais n 'a rien fait pour l' empêcher.

Une lettre décrivant le complot était
tombée entre les mains d'une Noire , a-t-il
dit , et celle-ci l'avait remise à la police.

La police de Memphis
savait...

Pour une
conférence

paneuropéenne
BUDAPEST (AFP). — L'Union soviéti-

que et ses alliés est-européens proposent
une conférence pan-européenne •• de In
sécurité et de la coexistence > dont le but
ultime serait la dissolution de l'OTAN ct
du Pacte de Varsovie, indique le commu-
niqué publié lundi à minuit, à l'Issue de
In réunion au sommet des pays membres
du Pacte dc Varsovie.

PLUIE
Au Portuga l au moins 80 familles ont

été évacuées en bordure du Douro , en
raison des nouvelles menaces d'inon-
dations.

Les pluies de ces derniers jours ont
fait en effet déborder le Douro, à Por-
to et aux environs. Isolant complète-
ment In ville de Celle dc Lever, située
à une diraine do kilomètres à l'est.

Les quais de Porto ont été également
évacués, et des tonnes de marchandi-
ses ont été déménagées des entrepôts.

A 70 km à l'est de la ville, le niveau
du Douro serait d' une dizaine de mè-
tres supérieur à la normale.

D'un cœur à l'autre...
LONDRES (AP).  — Bien qu 'ils

soient séparés par 5000 kilomètres,
M. Mike Newman et sa fiancée , Mlle
Marily n Honey, parviennent à se voir
chaque week-end.

Lui est directeur des ventes de la
T.W.A. à l'aéroport de New-York.
Elle est employ ée à la même com-
pagnie , mais à l'aéroport de Londres.

Tous les vendredis soirs, M. New-
man prend un Boeing qui l'amène
six heures et demie plus tard à Lon-
dres ct il repart le dimanche. Cela
dure régulièrement depuis Noël.

A son retour à New-York , diman-

che soir, M.  Newman en était à sa
22me traversée et il a ainsi parcou-
ru p lus de 123,000 kilomètres.

Heureusement pour lui, M.  New-
man ne pay e pas ses voy ages. La
compagnie autorise ses emp loy és à
voyager gratuitement s'il y a des
places vacantes. Sinon, ses déplace-
ments lui auraient déjà coûté la ba-
gatelle de 21,935 francs...

M.  Newman et sa fiancée espè-
rent se marier en mai et s 'établir
alors à New-York , ce qui sera beau-
coup plus simple...

LE COMMUNISME
N'EST PAS LA PAIX

Après Lénine, ils répètent qu'il y a
des guerres justes et des guerres in-
justes , ce qui, on en conviendra , faci-
lite, comme disait l'autre, les accom-
modements avec le ciel. Staline pen-
sait dur comme fer qu'une guerre
franco - allemande créerait les condi-
tions favorables à une révolution com-
muniste en Occident et cela explique,
pour une large part, le pacte germa-
no - soviétique qui donna le signal de
la plus grande tuerie de l'histoire.

Cette exploitation « révolutionnaire »
de la guerre, trop souvent passée
sous silence, jalonne toute l'histoire
de l'URSS, depuis les tentatives de
Lénine et de Trotsk i pour conquérir la
Pologne en 1920, jusqu 'à l'invasion
de la Tchécoslovaquie en août 1968,
en passant par la réduction par les
armes du mouvement d'indépendance
en Géorgie et au Turkestan russe, par
l'occupation militaire de toute l'Europe
orientale à partir de 1944-1945, par
l'expédition dirigée en 1956 contre la
révolution hongroise, sans parler de
l'aide app rtée à tous les fomenteurs
de guerre civile à prétexte social ou
à prétexte national de par le monde.

Dans la plupart des cas évoqués, la
guerre fut de peu de durée et coûta
peu de vies humaines parce que
l'inégalité des forces et la présence
d'une cinquième colonne communiste
décourageaient la résistance. Le conflit
sino - soviétique dont de nouvelles
escarmouches sanglantes viennent de
rappeler l'existence et la gravité,
pourrait fort bien dégénérer quelque
jour en une guerre meurtrière, dans
laquelle les deux adversaires préten-
draient être les défenseurs du socia-
lisme et de la paix. I. P. S.

Durs accrochages entre Viets
et Américains près de Saigon

SAIGON (AP). — Les forces gouverne-
mentales et américaines ont tué lundi 281
maquisards au cours d'une série d'accrocha-
ges à proximité de Saigon.

De son côté , le Vietcong, poursuivant
son offensive déclenchée voici 23 jours , a
attaqué au mortier et à la roquette pen-
dant la nuit de dimanche à lundi , une tren-
taine de bases et installations militaires
américaines et gouvernementales. Deux de
ces attaques ont été suivies d'assauts au
sol qui ont coûté 10 morts et 17 blessés
aux forces américaines.

L'accrochage le plus violent s'est produit
à une quarantaine de kilomètres au nord-
est de Saigon. Une unité de 70 maquisards
a attaqué pendant la nuit un bivouac de
la Ire division de cavaleri e aérienne.

Un autre accrochage s'est produit pen-
dant la n'uit à 42 kilomètres au nord-ouest
de Saigon. Les maquisards ont tiré une
vingtaine d'obus de mortier sur un bivouac

de la 25me division d infanterie , puis ont
lancé un assaut au sol , attaquant les Amé-
ricains à la grenade et à l'arme légère.

Par ailleurs , dans la région côtière au sud
de Danang. les forces américaines ont dé-
couvert les corps cle 152 Viets enterrés dans
47 tombes. Ces soldats auraient été tués ,
il y a quatre jours , par des tirs d'artillerie
et des raids aériens.

D'autre part , le commandement américain
a démenti les informations diffusées par
Hanoï selon lesquelles des chasseurs-bom-
bardiers américains avaient attaqué un cer-
tain nombre de localités samedi dans la
province de Quang-Binh , au Viet nam du
Nord.

Enfin le vénérable Thien Minh qui avait
été condamné samedi à 10 ans de travaux
forcés pour activités pro-communistes , a
de nouveau été condamné lundi à cinq ans
cle cellule pour avoir hébergé des déser-
teurs et des insoumis.

LONDRES (ATS-AFP). — Les négocia-
tions que la direction de Ford Grande-
Bretagne et les syndicats poursuivaient de-
puis 48 heures pour obtenir la fin de la
grève qui paralyse depuis 3 semaines les
usines de la société ont été rompues. Les
deux parties ont demandé à être reçues
par le ministre de l'emploi et de la pro-
ductivité , Mme Barbara Castle , qui était
déjà intervenue durant le week-end.

Cette rupture constitue une surprise , car
après l'intervention directe dans le conflit
de Mme Castle. qui avait rétabli le dialo-
gue Ford-syndicats , on s'attendait à ce que
le travail reprenne rap idement.

Il semble que la pierre d'achoppement
des négociations soit toujours constituée
par les a clauses pénales » que la direction
de Ford voudrait maintenir , sous une forme
toutefois atténuée, pour limiter à l'avenir ,
dans ses usines, les grèves a non-officielles •
(non approuvées par les directions syndi-
cales).

C'est la première fois depuis 1911 que
la production de la Ford britannique est
totalement arrê tée.

Première grève
depuis 58 ans

chez Ford-Londres

MEMPHIS (AP). — Le procureur du
procès de James Ray, l' assassin du pasteur
Martin Luther King, a déclaré dans une
interview que Ray a confié à ses avocats
qu 'il compte être libre d'ici deux ans.

Le procureur ignore si Ray a l'intention
d'user des voies jur idiques pour recouvrer
la liberté ou s'il compte sur une évasion.

Ray libre dans deux ans .

New-York : meilleur taux en hausse
NEW-YORK (AP). — Plusieurs des gran-

des banques américaines ont majoré hindi
dé 7 à 7,5 % leur . Incilleur taux » , c^est-
à-clire le taux d'intérêt spécial réservé à
leur plus gros clients. .


