
MAFFIA CONTRE
DIABLES ROUGES
POUR ANGUILLA

Vers un western en mer des Antilles ?

Il ne s'agit pas d'une starlette mais
d'une île anglaise de 80 km. carréstaigivULa qui pourrait être « envahie».

(Téléphoto AP)

NEW-YORK (ATS- A FP). — La pe-
tite île d 'Anguilla — 88 kilomètres car-
rés et 6000 habitants à 200 kilomètres
au nord-ouest de la Guadeloupe — va-
t-elle devenir le théâtre d'un affronte-
ment entre la Grande-Bretagne et la maf-
f ia  américaine ?

C'est ce que pourraient faire croire
des info rmations sur l'envoi dans l'île
de 100 parachutistes stationnés en An-
gleterre — les diables rouges — et d'un
groupe d' une quarantaine de policiers.
Ce « commando » britannique serait ap-
puyé par deux frégates qui patrouillent
dans la région et dont les équipages
comptent 500 hommes et officiers.

« OUT »
Anguilla, qui formait avec les îles

voisines de Saint-Kitts et Nevis un Etat
unitaire jouissant de l'autonomie inter-
ne, a proclamé son indépendance il y a

deux ans et son « président », M. Webs-
ter, un Noir portant une f ine  moustach e,
n'a pas ménagé les a f f ronts  au gouver-
nement britannique.

Il a notamment fait expulser il y a
huit jours le sous-secrétaire au Foreign
of f i ce , M. Witlock , qui venait d'arriver
en mission officielle.  Revenu à Londres,
M. Witlock affirmait que M. Webstet

Et pendant ce temps, les « paras » anglais sont rassemblés en vue de « l'attaque ».
(Téléphoto ÀP)
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était manipulé par la maffia. « J' ai l'im-
pression, devait-il déclarer dans une in-
terview radiodiffusée , que ces gens (les
hommes qui l'avaient reconduit à l'aé-
roport) sont prêts à tout et qu'ils s'op-
poseront à toute tentative de solution
pacifique. »

(Lire la suite en dernière page)

Relançant leur conférence paneuropéenne

Moscou n'a pas pu obtenir une condamnation de Pékin
Affaire chinoise mais aussi el

surtout la proposition des pays
communistes de tenir avec tous
les Etats d'Europe, communistes
ou non, une conférence pour met-
tre fin à la politique des blocs :

La photo la plus triste de la journée. A la même table, et à gauche, la délégation
soviétique et puis les Tchèques Dzur, Dubcek et Svoboda

(Téléphoto AP)

tel a été le menu vite expédié de
la conférence de Budapest.

Voici le texte de l'appel lancé à tous
les pays européens par les Etats membres
du Pacte de Varsovie, réunis lundi à Bu-
dapest :

« Les pays membres du Pacte de Var-
sovie exprimant le désir de leurs peuples
de vivre en paix et en bonne intelligence
avec les autres peuples européens, ainsi
que leur détermination de contribuer , à
l'instauration dans notre continent d'une
atmosphère de sécurité, adressent à tous
les Etats européens l'appel suivant , visant
au renforcement de la paix et de la sé-
curité en Europe :

(Lire la suite en dernière page)

Les P.C. de l'Est
ouvrent les bras

CEPE NDANT ...
L'une des conditions essentiel-

les de la garantie de la sécurité eu-
ropéenne est l'inviolabilité des fron-
tières existantes, y compris la fron-
tière Oder-Neisse et les frontières
entre l'Allemagne de l'Est et l'Alle-
magne fédérale, la reconnaissance de
l'existence de la RDA et de la RFA,
la cessation de la part de la RFA de
prétendre TèprëSsvflter tout le peu-
ple allemand ainsi que d'avoir ac-
cès à l'armement atomique. Berlin-
Ouest conserve son statut particulier
et n'appartient pas à l'Allemagne
fédérale.

DÉLUGE AU BRESIL :
1000 DISPARUS ET
40 ,000 SANS-ABR I
LES DÉGÂTS ESTIMÉS À 20 MILLIONS DE FRANCS

RIO-DE-JANEIRO (4TS-AFP). — Deux cent quatre-vingt-trois morts, mille disparus, quarante mille per-

sonnes sans abri et plus de cinq mille habitations détruites tel est jus qu'à présent le bilan des inondations

qui ont ravagé la vallée de Mundau (Etat d'Alagoas) au Brésil comme nous l'avons précédemment annonce.

Les dégâts matériels sont évalués jus qu'à présent !
vingt millions de cruzeiros nouveaux (environ 20 mil
lions de francs suisses).

Les habitants de Macelo, capitale de l'Etat d'Ala-
goas, dans le nord-est du Brésil, sont alarmés par la
montée des eaux. Le niveau du Rio Mundau s'esl
élevé de dix mètres par rapport à la normale, ' obli-
geant les populations riveraines à évacuer la région,

Les communications téléphoniques, télégraphiques,
routières et ferroviaires sont coupées entre la capi-
tale et la région inondée.

La localité de San-José da Laj e a été recouverte par
les eaux, qui ont également causé de très importants
dégâts dans les bourgades de Barra-do-Canhoto, Unlao-
dos-Palmares, Branquina, Rio Largo et Fernao-Velho.
Les cultures ont été entièrement dévastées dans la
vallée du Mundau, et de nombreuses têtes de bétail
ont été perdues.

A San-José-da-Laje , centre sucrier de l'Etat d'Ala-
goas, quatre cent mille sacs de sucre ont été détruits.

Les autorités de l'Etat ont fait appel au gouverne-
ment fédéral brésilien, qui a pris des mesures pour
l'envoi de vêtements, médicaments et aliments dans
la région sinistrée. Des effectifs de l'armée et de la
police d'Alagoas procèdent à l'évacuation des habi-
tants de la vallée du Mundau vers des zones plus
élevées.

Fuyant la montée des flots, ce Brésilien emmène
tout ce qui lui reste

(Téléphoto AP)

LES HOMMES DE CARDIN
Comment sonit-ils ? Us sont tous en plastique, ces jeunes hommes d'allure un peu curieuse
qui déambulent, pour les besoins d'une caméra et du couturier , nie du faubourg Salnt-

Honoré. Franchement : vous aimeriez être comme cela ? (Téléphoto AP)

La grande ingratitude
C'est probablement la rage au cœur que les dirigeants soviétiques sont

rentrés à Moscou, après la conférence-éclair de Budapest. Quelle ingratitude
tout de même chez leurs alliés européens ! Le premier conflit militaire entre
deux grandes puissances communistes, URSS e» Chine, trouve le camp commu-
niste européen hésitant et divisé. Les Roumains se permettent de dire ouver-
tement « non » aux Russes devant tous les membres du Pacte de Varsovie.
Les Tchèques, hier encore humiliés, occupés militairement par leurs « frères
socialistes », reprennent le devant de la scène : M. Dubcek, de Prague, qui
faillit être « liquidé physiquement » après l'invasion de son pays par les
blindés soviétiques, le 21 août dernier, préside la réunion de famille à Buda-
pest. L'humiliation, aujourd'hui, est pour les Russes.

Que c'est cruel, et injuste ! Depuis des siècles , la Russie des tsars et, depuis
un demi-siècle, celle des Soviets, opposent le rempart de leurs poitrines et d ;
leurs millions de vies aux invasions des « hordes asiatiques » . L'Europe, la belle,
l'intelligente, la noble Europe centrale et occidentale 3 pu, pendant ce temps ,
se cultiver, se raffiner, acquérir un confort et un luxe qui restera longtemps
encore refusé aux foules russes.

Dix fois, en deux mille ans, les Russes qnt payé pour l'Europe. En échange ,
que leur a-t-elle donné ? Le dédain, le mépris, et pu -, une guerre plus meur-
trière que toutes les guerres de l'histoire : vingt millions de Russes tués entr<*
1941 et 1945 par des Européens de l'Ouest !

Entre le péril germanique et le péril chinois, l'URSS doit-elle donc rester
cet immense et malheureux Etat - tampon qu'elle n'a cessé d'être depuis des
siècles ? Quel drame, quelle tragédie pour les maîtres du Kremlin, aujourd'hui
que se précise de jour en jour un nouveau et mortel péril à l'Est, et que se
débandent les amis de l'Ouest. Sur qui donc pourra-t-on compter demain, si
la guerre locale sur l'Oussouri se transforme en une grande et vraie guerre ?

Et que va devenir le communisme dans cet immense chambardement ? Il /
a plusieurs années déjà , on se racontait à Moscou et dans toutes les Russies
l'histoire suivante : « Sur le fleuve Amour, en Sibérie, quelques millions de
communistes chinois en armes font face à quelques millions de communistes
soviétiques en armes. La tension est extrême. Est-ce que les canons vont parler ?
Soudain, le ciel s'entrouve et un grand barbu apparaît. Il est terrible. Ses yeu <
lancent d°s éclairs. Ce n'est pas le Christ, ni Zeus. C'est Karl Marx, qui s'écrie !
« Prolétaires de tous les pays, dispersez-vous ! »

Quel goût amer cette plaisanterie doit prendre, aujourd'hui, pour les
hommes qui se trouvent à la tête du peuple russe !

R. A.

L'avenir des
recettes fiscales

de la Confédération

LES IDÉES ET LES FAITS

D

EPUIS une décennie au moins, les
citoyens sont habitués à voir
peint sur la muraille le diable

ou, si l'on préfère, le spectre des dé-
ficits. Mais la réalité a toujours don-
né tort aux pessimistes. Pour 1968,
cependant, le dépassement des recet-
tes par les dépenses semblait cer-
tain. Même les plus optimistes s'y
attendaient, bien qu'ils articulassent
des chiffres relativement modestes.

Or, la réalité est aujourd'hui con-
nue. En 1968, une fois de plus, les
comptes de la Confédération ont enre-
gistré un boni, particulièrement con-
fortable, si l'on songe aux charges
nouvelles qui se sont abattues sur
elle et à son impossibilité quasi totale
de réduire certaines dépenses, notam-
ment des subventions qui ne sont plus
jugées opportunes. Non seulement le
compte dès variations de la fortune
est bénéficiaire, mais également le
compte financier (compte d'exploita-
tion). Le compte général se solde par
plus d'un demi-milliard de boni, qui
réduira encore la dette fédérale.

Le gouvernement et, avec lui, l'ad-
ministration sont perplexes. Ils se se-
raient probablement volontiers passé
de ce cadeau. Quelles que soient les
explications fournies pour justifier ce
décalage par rapport aux prévisions,
ce résultat pourrait remettre en ques-
tion la réforme des finances fédérales
telle qu'elle est prévue. Du moins ne
peut-on plus, pour le moment, affirmei
qu'une solution transitoire est urgente
Si les déficits ne peuvent être évités
ce qui est probable, la situation ne
se détériorera vraisemblablement pa!
au rythme que l'on a cru. Mais sur-
tout, avec un portefeuille pour le
moment aussi garni, le gouvernement
se sentira assez mal à l'aise pour de-
mander aux contribuables un nouve!
effort.

Si l'on se félicite aujourd'hui de
s'être opposé au bâclage que repré-
sentait le « programme immédiat »,
puisqu'il n'était pas si urgent qu'on
le prétendait, on s'accorde à songer
à l'avenir. Or, sur le plan de la ré-
partition future des ressources fiscales
aussi, il faut tenir compte de la réa-
lité... des chiffres. Et voici tout d'abord
une ombre au tableau : la caisse fé-
dérale a perdu, l'année passée, 230
millions de francs de recettes fiscales
indirectes, en raison de l'abaissement
des barrières douanières, ce qui, pour
en donner une image, représente près
de 40 francs par habitant.

de.
(Lire la suite en dernière page)

KLOTEN SOUS
LA COUPOLE

Répondant à un interpellateur
qui demandait que se tienne en
Suisse une conférence internatio-
nale contre la piraterie aérienne ,
M. Spuhler a évoqué, en particu-
lier, la • personnalité » du « Front
populaire pour la libération de la
Palestine > dont plusieurs membres
ont agi contre le Boeing d'El-Al.
Et sans vouloir dramatiser les
choses, SI. Spuhler ,en se gardant
de reprocher à la Syrie et à la
Jordanie d'avoir voulu volontaire-
ment se conduire d'une façon dou-
teuse envers la Suisse, n'en a pas
moins précisé la part de responsa-
bilité qui incombait à ces gouver-
nements. (Lire en avant-dernière
page. -)

Val-de-Travers : déraillement
évité grâce à un bambin...

(Page Val-de-Travers)

Cambriolage à Porrentruy

Enfants grièvement blessés
à Bienne et à Saint-Ursanne

(Page Bienne - Jura)

Changement de programme
pour les footballeurs

de 1re ligue

LES ÉVÉNEMENTS RÉGIONAUX : pages 2,
3, 6, 7 et 8

LES SPORTS : pages 12 et 14

LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : pa-
ge 21

A TRAVERS LA SUISSE: page 23

Hockey : pas de surprises
aux championnats du monde

(Page 12)



Un employé peu scrupuleux
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier à l'hôtel de ville
sous la présidence de M. Alain Bauer as-
sisté de Mme C. Quinche qui assumait
les fonctions de greffier.

A la fin de l'année 1967, M. B. alors
employé à différents travaux de comptabili-
té dans un grand magasin de la place , pré-
leva par trois fois une certaine somme
d'argent dans la caisse. A l'audience, le
prévenu admet les faits , mais invoque l'état
critique de sa situation financière et morale
à l'époque du délit. Le tribunal rend • alors
son jugement , en tenant compte de ladite
situation et en reconnaissant que le montant
de la somme prélevée n'était pas d'une im-
portance exceptionnelle ; ceci n'excuse pas
cela, mais un jugement doit tenir compte
de toutes les circonstances. Prévenu de vol,
M. B. est donc condamné à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pendant trois
ans. Les frais de la cause restent à sa
charge.

L'année dernière, A.G. qui était caissier
d'une société rendit des comptes qui ac-
cusaient un « trou » d'une certaine impor-
tance. Accusé par ses employeurs d'avoir
prélevé des fonds à son profit personnel ,
A. G. se défend et nie le fait ; il recon-
naît cependant que la comptabilité qu 'il
avait dressée présentait un solde négatif
dont il ne s'explique pas l'origine. L'affaire
doit donc être éclaircie et le ju ge décide
de renvoyer la cause pour preuves à une
date ultérieure.

H. H. est prévenu de violation d'une
obligation d'entretien pour avoir cessé dès
l'été dernier, de verser la pension de sa

femme. A l'audience le prévenu invoque
la situation fin ancière déplorable qui est
la sienne depuis près d'une année. En ef-
fet , il a tenté à de nombreuses reprises
d'obtenir un emploi en rapport avec ses
qualifications et sa spécialisation profession-
nelles.

A la barre , de nombreux témoins vien-
nent confirmer que H. H. n 'a cessé de-
puis un année, de rechercher du travail.
Le tribunal ne rend pas encore son ju-
gement , car il apprend qu 'un arrangement
financie r est susceptible d'intervenir rapide-
ment. La cause est donc renvoyée.

En automne dernier A. K. et J.-M. M.
tous deux de nationalité française, louèrent
une voiture à Neuchâtel pour quelques mois.
Au début de cette année, ils entreprirent
de falsifier le compteur kilométrique de
la voiture de manière à réduire sensible-
ment le nombre des kilomètres inscrits.

A.K. nie avoir touché au compteur, tandis
que J.-M. M. admet le fait et décharge
son compagnon de toute responsabilité. A
la même époque , J.-M. M. retrouva quel-
ques amis dans un cabaret de notre ville ;
au sortir de celui-ci, il remarqu a le man-
teau d'un ami suspendu au vestiaire et y
porta la main. Accusé par le personnel
de l'établissement d'avoir voulu détrousser
des manteaux , il s'enfuit pour être bientôt
appréhendé par la police qui l'incarcéra.
La cause est également renvoyée pour
preuves.

Plusieurs prévenus comparaissent enfin
pour non paiement de la taxe militaire.
Parmi ceux-ci, J.-P N. est condamné par
défaut à 8 jours d'arrêts avec sursis
pendant 1 an, et L. G. condamné à 7
jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an
sous condition de payer sa taxe militaire
dans les 4 mois.

Des fonctionnaires du téléphone
ont visité notre entreprise

Une vingtaine de membres de l'Association
suisse des fonctionnaires des télégraphes et
des téléphones ont visité hier soir notre
entreprise. Ils ont été accueillis par M. Ro-
bert Aeschelmann, directeur-adjoint, puis
conduits dans les locaux de la rédaction
par M. Hostettler , rédacteur en chef. La
visite se poursuivit ensuite dans les divers
ateliers de l'entreprise , pour s'achever à
la rotative , où une collation fut servie.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Soirée scolaire très aminée au
Centre scolaire de Colombier
(sp) Un public très enthousiaste réuni dans
une salle comble s'est diverti lors de la soi-
rée scolaire organisée par les élèves du
centre scolaire de Colombier et environ.

La soirée débuta par deux « Negro spiri-
tuals » interprétés par les classes de
3me et 4me modernes, sous la direction du
nouveau maître de chant , M. Daniel De-
lisle. Puis trois élèves de 3me moderne
jouèrent « La farce du cuvier • où les
effets artistiques n 'ont pas été négligés,
La Fontaine à leur manière, en déformant
les paroles de la fable du corbeau et
du renard ; l'effet était des plus comiques,
L'interprétation du récent casatschock, très
sportivement dansé par quatre couples et
bissé, nous rappela l'exhibition tout aussi
sportive du directeur de la Musique mili-
taire de Colombier du samedi précédent.
Un extrait de « Knock » de Jules Romains,
« La consultation de la dame en noir •
était suivi de la venue sur scène de deux
dames encore plus noir car elles étaient
vêtues de combinaisons d'hommes (ou de
dames grenouilles). Il s'agissait d'une danse
psychédélique, sur une musique du même
ton, remarquablement interprétée dans un
style classique. Après l'entracte, on nous
apprit que l'acteur principal qui devait
jouer « l'éclopé » l'était réellement. Il était
au lit avec les oreillons. Ensuite deux au-
tres ballets étaient au programme : huit
jeunes filles dansèrent une imitation de fête
indienne sur le thème d'apaches et huit
autres interprétèrent un ballet hippie tout
fleuri et agrémenté de nombrils dénudés.
On assista également à toute la cérémonie
de la mise en place d'un tableau chez « Mon
oncle Podger » avec tout ce que cela com-
porte comme coups de marteau sur les
doigts et chutes. « Humulus le muet >
de Jean Anouilh eut bien des difficultés à
déclarer sa flamme à l'élue de son cœur.
La soirée fut close après deux derniers
chants exécutés par la classe de 2me mo-
derne.

Nouvelles financières
Chocolat Suchard S.A., Neuchâtel -Serrières

Extrait du rapport pour l'exercice 1968
Dans sa séance du 18 mars 1969, le

conseil d'administration de Chocolat Su-
chard S.A., Neuchâtel, a approuvé les comp-
tes et la gestion relatifs à l'exercice 1968.
Le rapport d'activité relève que la pro-
duction de l'industrie chocolatière suisse
est restée stagnante avec 58,400 tonnes.
La consommation indigène a de nouveau
progressé de 2,3 %, tandis que l'exporta-
tion est, pour la première fois depuis la
guerre, en recul de près de 10 %. Elle a
atteint 13,335 tonnes (14,675 tonnes en
1967) représentant une valeur de 77,7 mil-
lions de francs (86 millions). La baisse
concerne particulièrement les pays du Mar-
ché commun ( —25,2 % en quantité,
— 27,8 % en valeur). La principale cause
de cette évolution inquiétante doit être
recherchée dans la disparité des prix des
matières premières d'origine agricole, les
fabricants suisses devant toujours payer,
pour le lait et le sucre destinés aux pro-
duits exportés, des prix nettement plus éle-
vés que leurs concurrents étrangers. Un
allégement entré en vigueur pour le lait
le 1er février 1969 atténuera dans une cer-
taine mesure l'effet de cette discrimina-
tion.

Sur le marché indigène, la concurrence
est extrêmement vive, tant entre fabricants
qu'entre distributeurs. Les ventes de Suchard
en Suisse ont néanmoins progressé de
7,8 % en quantité ; l'avance est un peu
moins marquée en valeur vu les change-
ments intervenus dans la structure de l'as-
sortiment. Pour la première fois , Suchard
indique la composition de ses ventes en
quantité : produits chocolatiers 69 %) .pro-
duits diététiques. 16 %,, sucreries,. 15 %. La
constante hausse des coûts a nécessité
quelques augmentations de prix. Ceux de
la majorité des tablettes ne seront cepen-
dant revus qu'au printemps.

A l'exportation, Suchard a réussi à ren-
forcer sa position dans bon nombre de
pays. Pour les raisons énoncées et pour
des motifs d'ordre interne, une régression
des livraisons dans l'AELE et la CEE a
dû être enregistrée. La disparité des prix
des matières premières d'origine agricole a
engagé certaines sociétés du groupe Su-

chard à abandonner ou à restreindre les
importations de spécialités suisses. Ainsi,
les exportations de Suchard , comprenant
78 % d'articles chocolatiers, 14 % de pro-
duits diététiques et 8 % de sucreries, ont
diminué en 1968 de 22 % en quantité.
En valeur , le déchet est moins important
et inférieur à la diminution moyenne de
l'exportation de produits chocolatiers suisses.

Afin de parer à la pénurie persistante
de main-d'œuvre, Suchard a pris de nou-
velles mesures de rationalisation et voué
une attention particulière à la formation
continue de ses collaborateurs. Alors que
la production a augmenté de 8 %, le nom-
bre d'heures de travail est en légère di-
minution. Les salaires et primes versés en
1968 s'élèvent à 13,642,000 fr. contre
12,934,000 f.r. l'année précédente .

L'assortiment a été rédu it une nouvelle
fois. Un léger recul des ventes de Noël
laisse toutefois entrevoir que le marché im-
posera une limite à cette diminution du
choix. Quelques nouveautés ont d'emblée
rencontré la faveur des consommateurs.

La diversification de l'activité fait l'ob-
jet des préoccupations de Suchard. Elle
trouve son expression dans la reprise de
la majorité du capital-actions de la fabri-
que de sucreries Produits Renaud S.A. à
Cormondrèche et dans une participation
financière à la société Top Fresh S.A.
à Trimbach qui s'occupe de la distribu-
tion de spécialités à conservation limitée.

RÉSULTATS FINANCIERS
En conclusion , Suchard se ' déclare satis-

fait de l'exercice 1968. Grâce à l'effet de
la rationalisation , à différentes autres me-
stifés""èt à d'ùriptirtants' stocks 'de'' matières'
premières acquis à des >prix raisonnables,
le résultat financier se présente de façon
normale. Le total du bilan est de 52,941,286
fr. 48 (1967 : 51,626,331 fr. 12). Le compte
de profits et pertes , dont la présentation
a été modifiée , fait ressortir un résultat
commercial de 11,067,716- fr. 35 (9,357,823
francs 64) et des résultats divers de 117,606
francs 54 (144,583 fr. 41). Les gros investis-
sements de ces dernières années ont exigé
un effort d' amortissement particulier. Une
somme de 5,385,575 fr. 90 (3,966,107 fr.
70) y a été consacrée. Le total des in-
vestissements effectués en 1968 s'élève à
4,012,250 fr. 90 (11,977,507 fr. 70).

Il reste un bénéfice net de 818,330 fr.
(781,565 fr.). En tenant compte du report
de l'année précédente , l'assemblée générale
pourra disposer de 1,144,895 fr. (1,106,565
francs) que le conseil d'administration pro-
pose de répartir comme suit :

— Réserve légale: 60,000 fr. (60,000 fr.) ;
— Dividende inchangé de 10 % brut sur

le capital-actions de 4,000,000 fr. : 400,000
francs (400,000 fr.) ;

— Bonifications supplémentaires aux fon-
dations en faveur du personnel : 350,000
francs (320,000 fr.).

En 1968, les attributions totales aux ins-
titutions sociales Suchard s'élèvent ainsi à
1,406,233 fr. 45 (1,322,165 fr. 85). Le capi-
tal des fondations autonomes se monte à
22,542,781 fr. 22 (20,069,189 fr. 42).

—Report à nouveau : 334,895 fr.
(326,565 fr.).

Le comité de la Corporation neuchâteloise
du cycle et branches annexes a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame Lucie TOLLER
née DUVOISIN

épouse de son membre, Alfred Tûller.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 15 mars . Félix , Ca-

therine, fille d'Alin-Marcel-Louis, inspec-
teur de sinistre à Neuchâtel , et de Mechtild-
Anna , née Kuhlkamp. 16. Reeb, Matthieu ,
fils de Bertrand , étudiant à Saint-Biaise , et
de Marianne-Geneviève , née Robert. 17.
Mertenat , Carole , fille de Benoît, représen-
tant à Neuchâtel, et de Marie-Thérèse-Fran-
çoisc, née Maillât.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
17 mars. Montavon , Jean-Marc-Ernest , ra-
moneur à Courrendl in, et Borel , Nelly-Mar-
celine , à Courroux. 18. van Dongen, Hen-
ricus-Andreas-Maria , employé d'hôtel à Bâle,
et Février , Françoise, à Allschwil ; Egger,
Raymond-André , employé postal , et Zwah-
len, Suzanne, les deux à Zurich ; Savary,
Firmin-Ma rius , agriculteur , et Porchct née
Juillard , Marie-Berthe , les deux à Corbières.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14 mars.
Wyss , Hans-Jiirg, employé communal à
Berne, et Fa'uchorre, Christiane-Madeleine , à
Neuchâtel.

DÉCÈS. 16 mars . Vaucher née Muf-
fang, Pauline , née en 1889, ménagère à Pe-
seux, veuve de Charles-Henri. 17. Frank,
Martha-Carol ine-Charlotte , née en 1894, mé-
nagère à Neuchâtel , divorcée de Grciner , Ri-
chard-Rudolf ; Schultheiss , Rosa-Anna , née
en 1888, ménagère à Neuchâtel , divorcée
de Galland , Edouard-Henr i ; Roch , Jean-
Gustave , né en 1912, ouvrie r de fabrique à
Neuchâtel , époux d'Alice-Rose, née Sehr ;
Liengme, Marcel-Jules , né en 1887, horloger
à Neuchâtel , époux d'Alice-Ida , née Liengme.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 18 mars. —

Température : Moyenne : 7,8 ; min : 5,4 ;
max : 14,0. Baromètre : Moyenne : 712,1,
Ven t dominant : direction : est, sud-ouest ;
dès .20 h, nord-ouest ; force : faible. Etat
du ciel : légèrement nuageux à très nua-
geux à couvert de 10 h à 14 h 30, clair
le soir.

Niveau du lac du 18.3.69 à 6 h 30 : 429,17

Température de l'eau (18 mars) 6°

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le ciel sera très nuageux ou couvert dans
l'ouest et le nord-ouest et quelques pluies
éparses s'y produiront. Dans les autres ré-
gions le temps sera en partie ensoleillé
et très doux.

La température prendra les valeurs sui-
vantes , la nuit 3 à 7 degrés, l'après-midi
8 à 14 degrés.

Un exposé
fort intéressant

A l'occasion de son lunch hebdoma-
daire, le Rotary-Club de Neuchâtel a
entendu hier une conférence fort in-
téressante présentée par M. Alain Ni-
collier, chef de l'information du Comité
in ternational de la Croix-Rouge, à Ge-
nève, sur le CICR et son action au
Nigeria et au Biafra.

Au cours d'un exposé remarquable-
ment clair et concis, M. Nicollier a
précisé le rôle du CICR, qui est de
porter secours aux blessés, aux prison-
niers et aux populations dans les pays
sn guerre, alors que les sociétés de
Croix-Rouge nationales , telle la Croix-
Rouge suisse, concentrent leur action
sur les événements survenant en temps
de paix et en temps de guerre dans
leurs propres pays.

Il décrivit ensuite l'immense effort
que fournit le CICR depuis plusieurs
mois au Biafra et au Nigeria , où des
milliers de personnes — notamment
des enfants — sont secourus chaque
jour grâce aux moyens importants mis
en œuvre, et au courage et au dé-
vouement d'un nombreux personnel in-
digène et suisse. Enfin, il parla aussi
de l'action entreprise par le CICR dans
les autres parties du monde, notam-
ment au Viêt-nam , au Yémen, en Grèce
et ailleurs.

11 ferait souhaitable que le public
soit mieux renseigné sur l'immense tra-
vail accompli par le CICR, qui est
un organisme essentiellement suisse et
neutre.

Je ne suis pas coupable
Notre nouveau feuilleton

Nous commençons la publication
d'un nouveau feui l le to n d' un genre un
peu sp écial puisqu 'il s'ag it d' une intri-
gue policière t Je ne suis pas coupa-
ble ». Quand nos lecteurs sauront que
c'est une œuvre d 'Agatha Christie , ils
ne manqueront pas d'en suivre toutes
les péripéties avec le plus vif intérêt.

Tout laisse présume r qu 'une jeune
f i l l e  a assassiné lâchement une domes-
tique devenue sa rivale. A -t-elle vrai-
ment versé du poison dans sa nour-
riture ? Il faut  attendre les dernières
lignes de cet ouvrage palp itant pour
être f i x é  !

Madame Octave Matthey ;
Jean-Marie Schoepflin et Ly dia Longueville, sa fiancée ;
Marie-Ange Schoepflin ;
Monsieur Roger Matthey ;
Madame Alfred Matthey ;
Monsieur Jean Schoepflin,
ainsi que les familles Matthey, Landry, Langer, Perrin , d'Eblé,

Bonfils , Fruter, Tabin , Baudin , Bloch , parentes et alliées,
ainsi que ses nombreux amis,
ont le chagrin d'annoncer le décès du peintre

OCTAVE MATTHEY
survenu à l'âge de 81 ans.

Neuchâtel , le 16 mars 1969.

(Ecluse 32)
Ceux qui parlent ne savent pas et ceux

qui savent ne parlent pas.
Mao Tseu.

600 ans avant la naissance de notre
Barbarie auditive, fondée par ceux qui
parlent et qui ne savent pas.

« Octave Matthey > .

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

MUMiu a am ^t i i t i iMnMai ^aÊ wm ^H ^a ^mÊ ^En ^ÊÊtmmaKÊÊaaammammsmmau inimuiBm ^ÊaimataK »

Dieu est amour.

Madame Alfred Jeanmonod, à Paris ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Alfred Jeanmonod
leur cher époux , cousin et ami , que Dieu a repris à Lui , à Paris ,
dans sa 8(ime année, après une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Paris (Vile), le 17 mars 1969.

(10, rue Bertrand)
Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ESEEBBB3CH ĵ 6

SAINT-AUBIN

(c) Les listes ont été déposées lundi matin
au bureau communal. Elles comportent
362 signatures. Le texte de ce référendum
est ainsi libellé : « En vertu des principes
élémentaires d'une démocratie et pour
qu'une décision aussi grave de conséquence
reflète la volonté des citoyens, les électeurs
soussignés, domiciliés dans la commune de
Saint-Aubin-Sauges, demandent que la dé-
cision prise par le Conseil communal , dan s
sa séance du 25 février 1969, basée sur
un préavis du Conseil général, soit l'octroi
des dérogations au règlement d'urbanisme
communal nécessaire à la construction d'un
silo à céréales, à la me de la Gare, à
Saint-Aubin , soit soumise au vote du
peuple. •

Demande de référendum
à propos du silo :
362 signatures

recueillies

Monsieur et Madame
Etienne HUGLI ainsi qu 'Anthony ont
la grande joie d' annoncer la naissance
de

Natacha-Karine
18 mars 1969

Maternité Notre-Dame 22
des Cadollcs Colombier

H| Salade pommée
de Hollande S 

 ̂É k̂
la pièce • t& \r

Pommes Kalterer
à cuire ou à manger à la main

le sac de D KÇ) D
(détail, le kg 1.30)

AVEC RISTOURNE
DANS TOUS LES MAGASINS

théâtre de poche neuchâtelois

fï^7| 
le 

THEATRE POPULAIRE

|P—jM ROMAND présente i

LES HISTOIRES DE RUZZANTE
PLUS QUE 4 REPRÉSENTATIONS !

ce soir, jeudi, vendredi et samedi, à 20 h 30
Location : bar T.P.N., tél. 5 90 74 et à l'entrée

Ce soir, à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES
Conférence et film en couleurs
de Jacques V1LLEMINOT

VISAGE MYSTÉRIEUX
D'OCÉANIE

5me conférence de l'abonnement
Connaissance du Monde et
Service Culturel Migros

ïtô -̂ . CVN " Jeudi 20 mars,
P*L_^^̂ à 20 h 15

^^^^ 
Tristan Davernla

1/ ^.ii^^  ̂ Causerie-projection

If « DES RIVES DU LAC
» AUX COTES DE LA MER »

Fondue à 19 heures. Inscriptions aujourd'hui
par tél., de 16 à 18 heures, au 4 27 12

2 fr. par millimètre de hauteur

CE SOIR, à 20 h 30, .
au restaurant de

GIBRALTAR
« Questionnez, on vous répondra »
sur les affaires communales, avec
M. P. Meylan, conseiller communal,

et quelques conseillers généraux.
Parti radical

Le comité de la Société de secours mu-
tuels « L'Abeille » a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles JAQUIER
membre de la société.

Le comité du Chœur d'hommes d'Au-
vernier a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Lucie TOLLER
mère de son dévoué membre, Monsieur
André Tiiller.

L'enterrement , avec suite, aura lieu à
Saint-Sulpice, le 19 mars, à 13 heures.

Jésus la regarda et l'aima.
Madame veuve Aline Feuz-Oppliger , ses

enfants et petits-enfants , à Montmollin ;
Monsieur et Madame Fritz Oppliger-

Geiser, leurs enfants et petits-enfants, aux
Eplatures-Grises ;

Mademoiselle Emma Oppliger ;
Madame veuve Ida Monnier-Oppliger ,

ses enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Mademoiselle Lina Oppliger ;
Madame veuve Charles Oppliger - Win-

geyer, ses enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Emile Oppliger-
Scherz, leurs enfants et petite-fille, à
Concise ;

Mademoiselle Bertha Oppliger ;
Monsieur et Madame Henri Oppliger-

Wingeyer, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier ;

Madame veuve Fanny Schertenleib-
Oppliger , ses enfants et petits-enfants, à
Marin ;

Monsieur Robert Oppliger-Klôtzli , ses
enfants et petits-enfants, à Delémont ;

Monsieur Arthur Oppliger ;
Monsieur Otto Krebs-Oppliger , ses en-

fants et petits-enfants, à Cornaux ;
Monsieur et Madame Numa Oppliger-

Mau rer et leurs enfants , aux Planches ;
les familles Oppliger, Maurer, Amstutz,

Sauser et Bourquin ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Rosalie OPPLIGER
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 69 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 mars
1969.

Je serai plein de confiance et je
ne craindrai rien, car l'Eternel est
ma force et le sujet de mes louanges.

Esaïe 12: 2.

L'ensevelissement aura , lieu jeudi 20 mars,
à 14' heures, à Cofffane.

Culte de famille1 à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Que ton îpos soit doux comme

ton cœur î\ bon.
Monsieur et MaVme Charles Chollet-

Perrin, leurs entais Martial, Christine
et Béatrice, à la Èaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Szanne Chollet, à
Peseux ;

Monsieur et Maine Pierre Solca , à
Chézard ;

Monsieur et Madaie Alfred Solca et
famille , à Peseux ;1

Madame veuve Ly,ia Gasser-Solca , à
Neuchâtel ;

Monsieur Emile Jennerat et famille,
à Chézard ;

Madame veuve RoS Stâhli-Chollet, à
Peseux,

ainsi que les familes Monti , Fallet,
Guyc, Cuche, parentes et alliées,

ont le chagrin de tare part du décès
de

, Madame vrnve

Suzanne CHOLLET
née SOLCA

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , à l'âge de 75 ans , après une
longue et pénible maladi e, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Peseux, le 18 mars 1969.
(Rue des TJttins 9)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour, ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux,
jeudi 20 mars , à 11 heures.

Messe de requiem en l'église catholi-
que de Peseux , à 10 heures.

R.I.P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Chœur mixte de Bôle a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Rosa SCHULTHEISS
mère de Madame Burri , membre actif.
BHkM*»WB^«MI«Mpyg^WI<at!̂ »4-«MWBBt

I — 
Ton travail parmi nous est fini.
La rose s'est fanée.
Repose gentiment, cher mari et

cher papa.
Ton fils J.-B. EA.

Madame Marie-Louise A e s c h l i m an n -
Lindhorst ;

Monsieur Jean-Biaise Aeschlimann, son
épouse et ses enfants : Manuel, Daniel,
Jean-Gilles et Anne-Marie ;

Monsieur Willy Aeschlimann et ses en-
fants, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
les anciens collègues,

ont le profond chagrin de faire part du
départ , par-delà le voile, de leur très cher
mari, papa, frère et ami,

Monsieur

Louis-Ernest Aeschlimann
ancien caissier communal

administrateur de l'hôpital des Cadollcs
officier de l'état civil

décédé après un mois de maladie, le lundi
17 mars 1969, à l'âge de 84 ans.

L'inhumation aura lieu le 20 mars, à
11 heures, au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon de l'hôpi-
tal des Cadolles.

Culte à, la chapelle de l'hôpital , à 10 h 15.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Repose en paix.
Mademoiselle Marthe Montandon , à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Arthur Montandon-

Hirschi et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Ducommun-
Montandon , leurs enfan ts et petits-enfants,
à Colombie r et Neuchâtel ;

Monsieur Robert Montandon , à Boudry ;
Monsieur et Madame Henri Montandon-

Bolle, leurs enfants et petits-enfants, à
Cerlier ;

Madame Madeleine Bovet et ses enfants ,
à Noiraigue ;

Sœur Rose Hoferer-Montandon, à Co-
lombier ;

les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Alice-Rose MONTANDON
leur très chère maman, grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-sœur, tante et amie ,
que Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie, dans sa 91me année.

Colombier, le 18 mars 1969.
Jésus je viens, je viens à toi.

Telle que je suis, prends-moi.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier,
jeudi 20 mars.

Culte au temple de Colombier , à 14 heu-
res.

Domicile mortuaire : Longueville 15, Co-
lombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Robert Favre-Joray et ses en-
fants René et Fabienne ;

Madame veuve Edouard Favre, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Willy Favre, à
Berne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Favre, à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Albert Favre, à
Genève, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Adolphe Joray-
Sanner , aux Ricdes, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Robert FAVRE
garagiste

leur très cher époux , papa , fils, frère .
beau-fils , beau-frère , oncle, parent et ami,
survenu subitement , dans sa 48me année.

Peseux , le 18 mars 1969.
(Rue du Lac 2 a)

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
au cimetière de Peseux , vendredi 21 mars ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



DE
VILLE

Un nouveau sous-directeur a
l'Ecole supérieure de commerce

La commission de l'Ecole supérieure
de commerce s'est réunie le 17 mars
1969. sous la présidence de M. Olivier
Cornaz, président , et en présence de
M. Henri Verdon , directeur de l'ins-
truction publique de la ville.

Elle était appelée à nommer le suc-
cesseur de M. Maurice Perrenoud , sous-
directeur de l'école, qui , atteignan t la
limite d'âge légale, va prendre sa re-
trai te l'été prochain . Après un examen
minutieux des dossiers de candidatures,
son choix s'est porté sur M. André
Sandoz, professeur de branches commer-
ciales à l'école. Il sera remplacé comme
surveillant au pavillon du quai Com-
tesse par M. André Buhler , professeur
de français.

La commission a rendu définitive, sous
réserve de ratification par le Conseil
d'Etat , la nomination , provisoire jus-
qu 'à présent , des professeurs suivants :
Mlle Pia Burki et M. Roland Stillhardt
(sténographie allemande et dactylo-
graphie) et M. Pierre Dubois (branches
commerciales), ainsi que celle de Mme
Edmée Galland , chef de bureau au
secrétariat de l'école.

Enfin , la commission s'est penchée sur
les comptes de l'école pour 1968. Ceux-
ci, conformes aux prévisions budgétai-
res, ont été approuvés à l'intention
du Conseil communal et avec remercie-
ments au caissier-comptable de l'école,
dont chacun se plaît à reconnaître
l'excellent travail.

Hydrocarbures : dix -huit cheminots
de Cornaux apprennent à les maîtriser
DU 

chef de gare à l'ouvrier de
manœuvre ou au commis d'ex-
ploitation , dix-huit cheminots

de Cornaux s'initient à la lutte con-

tre les hydrocarbures. Le vagon d'in-
tervention , premier du genre en
Suisse, a été rangé sur un tronçon
de garage, à côté du plat porteur

Le personnel de la gare de Cornaux se familiarise au maniement
du nouveau matériel.

de citernes et de la voiture d'ins-
truction de Neuchâtel . C'est sur la
voie B-14, à la hauteur de la bosse
de triage. Jusqu 'à samedi, passant
tour à tour en plus de leurs heures
de travail, le personnel de la gare
se familiarisera avec le maniement
du matériel. Par le biais du 1er ar-
rondissement, c'est donc une sorte
de « vernissage » que font les CFF
et par la suite d'autres vagons se-
ront livrés et d'autres équipes for-
mées à Delémont , Bienne, Neuchâtel ,
Genève, Saint-Triphon, Saint-Maurice
et Brigue.

Comme à Yverdon lors du cours
de formation d'instructeurs, ce sont
toujours des problèmes de détail
qu 'il faut résoudre. Qu 'une brèche
vienne à être découverte au faîte
d'un vagon-citerne , comment y ac-
céder sinon par une échelle ? M.
Guisolan , directeur de l'O.P.E. du
1er arrondissement, avait donc de-
mandé nn matériel très léger et
ayant au moins  dix barreaux. L'éco-
nomat ne trouva que des échelles
à huit puis, cherchant encore, à
dix barreaux. Or, lors des essais
faits à Yverdon où la voie est scel-
lée au sol, on n'avait pas tenu
compte du ballast , autrement dit
d'une hauteur supplémentaire d'une
vingtaine de centimètres. Ce sont
donc des échelles plus longues, à
douze barreaux au moins, qu 'il
faudra désormais. Et puis, à force

La lutte contre les hydrocarbures : I objectif No 1 de I équipe
de la gare de Cornaux.

(Avipress - J.-P. Baillod)

d'y piétiner , et de se marcher sur
les pieds, on s'est vite aperçu que
le vagon était trop petit : au lieu
de « X » comme c'est le cas, il faut
des « B ».

Le major Habersaat avait vu juste.
Jeudi dernier , après un exercice
d'intervention organisé aux ateliers
d'Yverdon , il devait conclure :

— Finalement, cette lutte contre

les hydrocarbures n'est rien d'autre
qu 'un travail artisanal . L'homme a
son mot à dire. Lui seul , en effet ,
peut décider s'il faudra ou non une
plaque d'obturation , un coin de
bois !

Au pire de la civilisation indus-
trielle , on retrouve soudain toute
l'importance de l'homme. C'est ré-
confortant, (ch)

L'ENFANCE INADAPTEE DANS LE CANTON
• RAISONS ET CONSÉQUENCES DE LA SÉPARATION ENFANTS-PARENTS
• DIAGNOSTIC DE PLACEMENT

Nous avions déjà signale, dans la pre-
mière partie de notre enquête (notre édi-
tion du 20 janvier) qu 'il y avait en Suisse
quelque 70,000 enfants et adolescents dé-
biles, caractériels ou cas sociaux actuelle-
ment placés dans des institutions spécia-
lisées. Dans le canton , le nombre des en-
fants placés dépasse un millier. Les rai-
sons de ces placements ? Elles sont multi-
ples. Retenons les principales d'entre elles.

# Pour des raisons sociales — mésen-
tente conjugale , divorce, etc. — l'enfant
doit être éloigné, momentanément ou pour

un temps plus ou moins long de son mi-
lieu familial.

© L'enfant caractériel présente des trou-
bles du comportement qui se manifestent
aussi bien dans sa famille qu 'à l'école ;

© L'enfant a des difficultés considéra-
bles sur le plan scolaire , débilité légère ;

$ L'enfan t ou l'adolescent a commis
des actes délictueux ;

9 L'enfant est infirme physique ou in-
firme cérébral.

Très schématisé, cet aspect du problème
de l'enfance inadaptée nous conduit à exa-

miner très brièvement les conséquences
qui peuvent surgir de la séparation , mê-
me momentanée des enfants de leurs pa-
rents. Nous laisserons de côté le problè-
me de la petite enfance. Rappelons toute-
fois que pour pouvoir s'épanouir librement ,
voire inconsciemment , l'enfant au cours
de ses toutes premières années doit être
en contact étroit avec ses parents en gé-
néral , sa mère en particulier. Des exem-
ples d'enfants perturbés par la présence
d'adultes souvent étrangers à la famille
sont nombreux et souvent , les troubles du
comportement que l'on constate plus tard
dans la vie de l'enfant , n'ont d'autres ori-
gines que cette absence de contac ts étroits
entre enfants et parents.

A l'âge scolaire , le problème se situe
sur un autre plan . Certes, priver l'enfant
d'un milieu familial bienfaisant par l'enri-
chissement et la sécurité qu'il lui procure,
cela peut avoir des conséquences néfastes
pour son développement. La situation est
par contre toute différente lorsque le cli-
mat familial est insalubre par suite d'al-
coolisme, d'inconduite , de mésentente en-
tre les parents , etc. Il va de soi pour-
tant qu 'on évitera de séparer un enfant
inadapté de son milieu familial s'il peut
être sécurisé et soigné dans le cadre mê-
me de sa famille.

DIAGNOSTIC DU PLACEMENT
Lorsqu 'une décision de placement doit

être prise par l'un ou l'autre organe de
la protection de l'enfance , elle ne le sera
qu'après avoir été solidement évaluée puis
motivée. Pour autant que la chose soit
possible, le consentement des parents est
primordial. Souvent , les parents eux-mêmes
réalisent leur impuissance à maîtriser ou
à éduqucr leurs enfants , s'adressant à un
service social compétent afin d'obtenir un
appui efficace. Certains cas d'enfants per-
turbes sont dépistés par l'école, les orga-
nes de la police , la société elle-même.
Si des mesures de placement doivent être
prises, elles ne le seront qu 'après une lon-
gue étude des cas. En définitive seuls les
cas d'enfants ou d'adolescents pour les-
quels un traitement spécialisé est indis-
pensable seront l'objet d'un placement plus
ou moins systématique. Dans les autres

cas, ainsi que nous l avons déj à dit , on
s'efforcera de maintenir l'enfant ou l'ado-
lescent le plus longtemps possible au sein
de la famille où il sera suivi par les
îravnïllpiirc cnriniiv

EVALUATION DE L'ENFANT ET
DE LA FAMILLE

Avant de prendre une décision de pla-
cement, on examinera la structure affec-
tive, intellectuelle et mentale de l'enfant.
Les cas d'enfants atteints dans leur santé
physique sont les plus simples. Ils sont
presque toujours conseillés par le méde-
cin et admis par la famille. Le placement
d'un enfant présentant des troubles du
comportement ne rencontre guère d'oppo-
sition de la part des parents qui sont le
plus souvent désorientés par les attitudes
agressives et instables de l'enfant perturbé.

Par contre, lorsqu'il s'agit d'enfants at-
teints de débilité mentale il est parfois
extrêmement difficile d'arriver à faire pren-
dre conscience aux parents du fait que leur
enfant n'est pas comme les autres, qu 'il
ne sera jamais comme les autres. L'Asso-
ciation des parents d'enfants mentalement
déficients exerce dans ce doamine une
activité remarquable qu 'il convient de sou-
li gner mettant leur propre expérience au
service des parents que le sort n'a pas
favorisé.

Lorsque les organes de la protection de
l'enfance seront en possession de tous les
éléments concernant l'histoire du mineur
et de sa famille, ils seront alors à même
de faire ou de proposer un placement en
toute connaissance de cause. Il va de soi
que cette décision ne sera prise , il nous
paraît judicieux de le rappeler , qu'après
un diagnostic approfondi posé par une
équipe médico-psycho-sociale offrant le
maximum de Earanties.

Quoi qu il en soit, précisons encore une
fois que l'impossible sera tenté pour évi-
ter le placement d'un enfant ou d'un ado-
lescent dans une institution spécialisée.
Nous aurons l'occasion d'en reparler avec
M. Sam Humbert , directeur de l'Office
cantonal des mineurs.

A. S.

12 candidats radicaux
dans le district

de Boudry

Elections au Grand conseil

Voici la liste oficielle des candidats
radicaux du district de Boudry pour
les élections au Grand conseil des 19
et 20 avril 1969 : Mmes Elzingre Marie-
Claire, Auvernier ; Wyss-Boudry Deni-
se, Peseux, MM. Béguin Olivier, Colom-
bier ; Bossy Nicolas, Fretereules ; Car-
cani Gilbert , Colombier ; Challandes
Maurice, Bevaix ; Donner Hubert , Au-
vernier ; Hauser Pierre, Vaumarcus ;
Maumary Virgile, Cortaillod ; Minder
Alfred, Corcelles ; Weber Claude, Pe-
seux ; Wenger Jean, Boudry.

A l'Université, en présence du rec-
teur, le chef du département de l'Ins-
truction publique a remis récemment le
diplôme de professeur honoraire à qua-
tre anciens professeurs de l'Université
auxquels le Conseil d'Etat, sur propo-
sition du Sénat, vient de décerner ce
titre. Il s'agit de MM. Charly Guyot
et Werner Giinther , de la faculté des
lettres, de M. Jean-Daniel Burger , de
la faculté de théologie, qui ont pris
leur retraite à la fin de l'année uni-
versitaire écoulée, et de M. Max Petit-
pierre, de la faculté de droit , qui a
fêté récemment ses 70 ans.

Nouveaux
professeurs honoraires

à l'Université
Coup d'œil sur le Moyen-âge ou
méthode nouvelle d'enseignement

Les élèves de la Béroche sont à bonne école...

Durant ce dernier week-end, la popula-
tion était conviée à visiter une exposition
inédite organisée par l'école secondaire in-
tercommunale de la Béroche.

Quelques travaux d'élèves.
(Avipress - Rch.)

A peine revenus du premier camp de
ski organisé dans cette école et qui a con-
nu un grand succès, les élèves de 2me,
3me, et 4me prégymnasiales ont travaillé
d'arrache-pied pour une autre « grande
première » d'un tout autre genre : une ex-
position consacrée au Moyen âge.

Avec à leur tête les professeurs Linder
et Favre , ces élèves ont accompli un pe-
tit miracle concrétisé par une salle d'école
métamorphosée en une véritable galerie
d'art.

Inspiré peut-être par la galerie « La
Civetta » toute proche, galerie qui hélas
a fermé ses portes, les organisateurs de
cette exposition ont atteint plusieurs buts
en même temps. En alliant l'histoire au
dessin , ils sont parvenus à créer un in-
térêt certain auprès des élèves ; cet inté-
rêt est merveilleusement démontré par la
douzaine de panneaux déposés dans le local
qui, pour la circonstance n 'avait plus rien
de commun avec son but initial. Cet in-
térêt manifesté par les élèves a été large-
ment suivi par les visiteurs dont le nom-
bre a dépassé toutes les espérances.

SUIVEZ LE GUIDE !

Lorsque l'école secondaire organise quel-
que chose, ce n 'est pas à moitié. On
se souvient encore du succès de la soirée
« avant-ski » où l'on avait découvert dé-
jà pas mal de talents. On ne sanra jamais
si ce sont les élèves qui ont de bons pro-
fesseurs ou les professeurs de bons élèves ;
il y a certainement des deux, puisque cha-
cune des manifestations publiques de cette
école est une réussite, tant par sa présen-
tation que par son organisation . Ainsi , lors
de cette exposition on ne se contenta pas
de présenter les choses d'une façon claire

et ordrée ; en plus, un service de guides
était mis à disposition des visiteurs et, pour
une fois, ce sont les élèves qui faisaient
la leçon 1

Le Moyen âge, sa façon de vivre, de
travailler , de se distraire ; ses arts , son
commerce, tout cela était représenté par
des documents bien choisis, des dessins
d'élèves, des manuscrits habilement dispo-
sés.

Le choix musical contribuait à rendre la
visite fort agréable. Une visite qui permet
en tous cas d'affirmer que les élèves de
la Béroche sont à bonne école.

R. Ch.

ES ILLUSIONS PëUDUES
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Après le reportage de la Télévision suisse romande à Neuchâtel

Lundi soir, une unité de reportage
de la Télévision Suisse romande a fai t
halte dans notre ville. Les équipes de
« Profils », l'émission conçue pour et
par des jeunes , réalisaient au Centre
des loisirs leur magazin e mensuel en di-
rect. Cette heureuse initiative de la pro-
ductrice de l'émission, Mme Nathalie
Nath , aura non seulement mis en re-
lief l' existence de ce Centre, mais aussi
permis à un très nombreux public d' en-
tendre le chanteur canadien Gilles Vi-
gneult et de prendre connaissance de la
dramatique situation du monde sous-
développé , du monde a f famé .

Si chacun reconnaît les manifestations
aigiies de ce problème cap ital pour
l'avenir de l'humanité, il n'en demeure
pas moins qu'une majorité en ignore les
causes profondes , l'évolution passée et
future.  Un bilan visuel de ce qui est
fa it  chez nous en faveur de ces régions
a permis de brosser un noir portrait de
la situation actuelle sur le plan de la
fa im dans le monde et mis en relief
la relativité des ef for ts  d' un des pays
les p lus riches du monde.

Le professeur Charles I f f l a n d , un spé-
cialiste de la question, a analysé les
causes p rofondes d' une situation qui va
en s'aggravant. Les guerres mondiales
ont af faibl i  les puissances coloniales et,
par conséquent, ont entravé le dévelop-
pement rap ide des pays sous-développ és
qui n'ont p lus reçu les capitaux nécessai-
res à leur essor économique.

Si avant ces grands bouleversements
mondiaux l'Ang leterre consacrait le 7 %
de son revenu à ce développement , ce
taux a été ramené à 1 % dep uis. D 'au-
tre part, les puissances coloniales n'ont
pas cherch é à mettre en p lace dans ces
pays une structure sociale adaptée aux
besoins de l'économie et, à leur départ ,
l'absence d'une classe moyenne n'a pas

permis l'évolution régulière de la pros-
périté naissante. La disparité doit être
aplanie. C'est une question de justice
et le risque de conflit  est grand. Actuel-
lement , l'aide à ces pays ne ¦ touche pas
aux causes , mais aux manifestations ,
en raison des ressources dont disposent
les organismes. Pour le profes seur
If f land , il s'agit d' opérer des choix, in-
justes peut-être mais salutaires, et con-
centrer les actions dans quelques pays
pioches d'un démarrage possible : struc-
tures sociales, dimensions suffisantes.  La
création d' une Europe unie peut accélé-
rer le mouvement car l' existence d' une
troisième force apolitique permettra it à
de nombreux pays de trouver l'aide idéa-
le, car non-engagée.

Après la démonstration visuelle et
l' analyse du professeur I f f l a n d , les jeu-
nes de la ville avaient la possibilité de
s'exprimer, de poser des questions. Cet
échange f u t  très court, trop court et
leur déception a été grande.

Nous avons suivi cette rencontre sur
notre petit écran. Par conséquent , nous
admettons que la conception générale
d' une émission télévisée obéisse à cer-
tains critères visuels. Cependant , tout
comme les jeunes du Centre des loisirs ,
nous estimons que la présentatio n et
l'analyse ont pris trop de place. Le réa-
lisateur s'est d'ailleurs bien gardé de
nous montrer des p lans du Centre pen-
dant cette longue période, mis à part
deux exceptions fort  révélatrices. Or,
l' ambition de Mme Nathalie Nath est
de mettre face à face des jeunes et
des personnalités , de mettre les jeunes
devant les grands problèmes. Seul le
dialogue permettrait un tel échange et
il est absent de l'émission. Nous avons
toujours eu l'impression que les auteurs
le craignaient et qu'ils le limitaient le
p lus p ossible.

L' existence de deux sujets dans un
même magazine en est une preuve évi-
dente de même que l'abondance des
documents filmés. De plus , en jouant
le dupleix , en retranchant l'interlocuteur
de son public , on limite le contact en
créant des liens matériels et artificiels.
Si la vocation première de la télévision
est le direct, celui-ci ne doit pas signi-
f ier  improvisation et superficialité car,
à la longue, ce contact avec le public
risque de mettre la télévision dans une
pénible situation. Quel est le jeune qui ,
ayant participé physiquement à l'émis-
sion, croit encore à ta valeur réelle de
ce magazin e ? On ne fait  pas confiance
aux jeunes. On élude leurs questions
et l'on ne les prépare pas à cette dis-
cussion.

Nous avons été for t  déçus du mini-
débat. Tout d'abord , le meneur de jeu
n'a p as su l'aiguiller dans la bonne di-
rection, ce qui prouve bien que l on ne
prépare pas avec le public cette discus-
sion. Or, toute conversation télévisée
est préparée par un échange de vues en-
tre les interlocuteurs ; bien souvent, on
répète. Si l'on cherchait à déjuger les
jeunes auprès du public , l'on n'agirait
pas autrement. Si la responsabilité de
la télévision Suisse romande et de son
équipe est engagée, celle des responsa-
bles du Centre de loisirs l'est aussi.
Connaissant la télévision et ses murs,
ils auraient pu prévoir une telle situa-
tion et suppléer à cette carence. De
plus , le nombre de présents était beau-
coup trop considérable pour permettr e
un échange de vues satisfaisant. Encore
une preuve que le dialogue n'est pas
l' objectif de Mme Nath...

Le « Magazin e des jeunes en direct »
ou les illusions perdues. Ce n'est peut-
être pas un mal !

J.-Cl. LEUBA

L'Union des musiques de la Ville
de Neuchâtel a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle , sous la présidence de
M. Constant Renaudin , président.

L'appel a fait constater la présence
des 5 sociétés affiliées : « L'Avenir »,
de Serrières, « La Baguette » . « La Fan-
fare de la Croix-Bleue », « La Fanfare
des cheminots » et la « Musique mili-
taire ».

Le président a ouvert la séance en
saluant les délégués des sociétés.

L'assemblée observa un instant de si-
lence en mémoire de M. John Favre,
ancien président et membre d'honneur
de l'Union , décédé l'an dernier.

Après avoir entendu et approuvé les
rapports du président, du caissier et
des vérificateurs de comptes, l'assemblée
a procédé à la nomination du comité
oui a été réélu en bloc : président : M.
Constant Renaudin (Avenir) , secrétaire-
caissier : M. Jacques Matile (Croix-
Bleue) et M. Jules Colomb, assesseur
(cheminots). Les vérificateurs de comp-
tes pour l'exercice 1969 seront la « Fan-
fare des cheminots » et la « Baguette ».

Il a ensuite été procédé à l'établis-
sement du calendrier des concerts pu-
blics. Les 5 sociétés donneront 26 con-
certs en ville et dans les différents
quartiers. L'ouverture officielle par
l'Union des musiques a été fixée au
vendredi 9 mai, alors que la date du
vendredi 26 septembre a été retenue
pour la clôture officielle des concerts
publics.

L'assemblée décida l'achat d'une nou-
velle marche d'ensemble pour fanfare ,
tambours et clairons ; il s'agit de « Tro-
cadéro » de G. Pares. L'état de la
caisse de l'Union permettra de payer
la facture de cette nouvelle marche.

De la musique
pour toute l'année :
vingt-six concerts

prévus

A propos d'une émission à la télévision
Monsieur le rédacteur,
La Télévision romande s'est dis-

tinguée, à la fin de la semaine pas-
sée, en montrant à ses fidèles télé-
spectateurs la préparation de la
prochaine guerre bactériologique et
chimique. Jusque-là, rien de répré-
hensible ou de critiquable , puisque
la télévision doit aider à l'informa-
tion . Cette émission , d'un optimisme
€ de commande », m'a rappelé une
enquête faite naguère dans le public
en France au sujet du cancer et de
la leucémie. Un médecin français
au nom grec avait publié dans « Vo-
tre santé » un article où il annon-
çait qu 'il avait mis au point « un
sérum anticancéreux ». A la même
époque à peu près, un charlatan à
nom flamand se faisait fort de gué-
rir la leucémie avec son t ana-
blaste » . L'enquêteur public arrêtait
les gens dans la rue pour leur de-
mander ce qu 'ils pensaient de
cette lutte. Un interlocuteur con-
fiant et optimiste répondait : « Il
n 'y a pas à s'en faire : on a Naes-
sens » . Or, c'est à peu près ainsi
qu 'a répondu l'expert interrogé
après qu 'on eût assisté à l'agonie
dans les spasmes des oiseaux ou

des souris exposés aux gaz toxiques.
— « Oui , il y a l'atropine qui per-

met de lutter contre les spasmes » ...
Qu 'on dise à un diabétique : vous
n'avez plus à craindre votre mal,
l'insuline est là pour ça. C'est lui
donner l'assurance d'un moyen de
lutte. Faire par contre de l'atro-
pine une sorte de panacée capable de
lutter contre tous les toxiques et
les poisons , il y a là un abus de
confiance manifes te  et une exploi-
tation de la crédulité publique. Les
gens vont croire qu 'il suf f i t  d'avoir
avec soi de l'atropine pour ne rien
craindre des gaz ou des poisons. Et
ce n'est pas une raison , parce que
la Suisse est la patrie des produits
chimiques, de croire qu'on est en
possession de tous les antidotes de
tous les toxiques. Un « officier des
gaz » m'avait affirmé pendant la
dernière guerre, qu'on était absolu-
ment dépourvu de moyens de lutter
contre certains gaz ou liquides. Il
en est de même pour la guerre bac-
tériologique . L'émission de la TV
était donc audacieuse et trompeuse.
Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur...

F. HENRIOUD

Il y a une année, les facultés de
théologie de Neuchâtel et de Fribourg
ont décidé de renforcer les contacts
existant depuis plusieurs années et de
développer l'échange de professeurs. Les
travaux de secrétariat ont été assumés
par l'Institut d'études œcuméniques de
l'Université de Fribourg.

Au cours du semestre d'hiver qui
s'achève, les professeurs G. Bavaud ,
A. Muller, J.-H. Nicolas, O. Perler et
C. Spicq de Fribourg, ont donné des
cours, en qualité de professeurs invités,
à l'Université de Neuchâtel, tandis que
les professeurs J.-P. von Allmen, J.-L.
Leuba et W. Rordorf , de Neuchâtel ,
sont venus donner des leçons à Fri-
bourg. Ces différents cours ont été
suivis de discussions dans le cadre du
programme ordinaire d'études des deux
facultés. Ces échanges se sont révélés
très intéressants et fructueux, et seront
poursuivis pendant le semestre d'été.

Université :
des échanges

fructueux

Lors d un récent weeK-ena, re «-en-
tre social protestant de Neuchâtel a
formé une trentaine de jeunes moni-
teurs en vue des vacances pour per-
sonnes âgées. Les participants, une tren-
taine de jeunes de 16 à

^
25 ans, ainsi

que quelques personnes âgées, ont pu
entendre le Dr J.-P. Junod , gériatre
(Genève), M. L. Perrochon, inspecteur
scolaire, l'un des promoteurs du cours
de gymnastique pour personnes âgées
dans le canton de Vaud, Mme A,
Scherler, directrice de la Centrale d'in-
formation des problèmes de la vieilles-
se à Lausanne et le conseiller d'Etat
F. Bourquin , qui a présenté les pro-
jets de la Fondation pour la vieillesse
de Neuchâtel.

Le Centre social protestant forme
des moniteurs pour les vacances

de personnes âgées
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A louer à Corcelles-près-Con-
cise,

appartement
de 3 pièces

et, dépendance, chauffage gé-
néral et eau chaude, part de
jardin, belle situation ; éven-
tuellement chambre indépen-
dante supplémentaire.
Loyer 175 fr. plus charges ;
libre dès le 1er avril.

Adresser offres à Fiduciaire
Effika. Tél. (038) 81183.

A louer à BOLE

2 PIÈCES
tout confort, grand balcon, dans villa
locative, pour le 24 mai ou époque à
convenir, 233 fr. + charges par mois,
garage à disposition ; on désire que le
preneur fasse un petit service de
conciergerie.
Pour tous renseignements, téléphoner
après 17 h au (038) 5 76 51.

A louer pour avril et mai 1969,
à Chézard-Saint-Martin,

APPARTEMENTS
tout confort , cuisine complète-
ment équipée.
Loyer :

3 pièces Fr. 275.— + charges
4 pièces Fr. 325.— + charges

Fiduciaire J.-P. ERARD, Neu-
châtel, tél. (038) 4 37 91.
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A VENDRE EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

A Saint-Biaise - 8, ruelle Crible

APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Prix d'achat do Fr. 44,000.— à Fr. 53,000 selon l'étage
Loyers mensuels de Fr. 245.— à Fr. 295 

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES
Prix d'achat do Fr. 52,000.— à Fr. 68,000.— selon étago et situation.
Loyers mensuels de Fr. 290.— à Fr. 375 

Construction de bonne qualité datant de 1959

Sur demande, prêts hypothécaires possibles auprès de la Banque Hypo-
thécaire et Commerciale Suisse, à Neuchâtel, aux conditions suivantes :

1er rang = 60 % du prix d'achat au maximum
Intérêt 5% % + amortissement 1 %

2me rang ¦» 20 % du prix d'achat au maximum, avec appui
intérêt 5% % + amortissement 5 %

POUR PERSONNES DÉSIRANT S'ASSURER UNE SITUATION
STABLE AU POINT DE VUE IMMOBILIER — CABINETS
POUR PROFESSIONS LIBÉRALES — BUREAUX COMMER-
CIAUX
Pour tous renseignements s'adresser à Daniel Tedeschi, avenue de Flo-
rissant 32 - Renens - Tél. (021) 25 04 07.
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Lac de Morat

C&ï * H S Maison de vacances meublée
7 A/KV( y^JJ neuve, grand séjour avec cheminée et 3 pièces ,
^«-•̂  • tout confort , terrasse, jardin , couvert pour voi-

<Z 5 13 13 tures, terrain de 1200 m2, avec droit à une
plage privée, à Vallamand-Dessous.

Neuchâtel
EPancheurs 4 Lac de Neuchâfei

Maison ancienne de 6 pièces
jardin, verger et champ, surface 3600 m2, non
Ion du débarcadère de Portalban. On pourrait I

,, , aisément transformer cette construction pour
Offre a vendre des vacances, en lui donnant un certain cachet.

V . J

A VENDRE

Maisons familiales jumelles
La Neuveville

Construction 1968, aménagements
très confortables, 5 chambres, bain ,
W.-C. séparés, cheminée.
Machines à laver le linge et la
vaisselle.
Très belle si tuation avec vue éten-
due sur le lac et les Alpes.
Facilités de financement.
Disponibles immédiatement ou se-
lon entente.
Tous renseignements par :
Chs Marty, Mornets 24 la Neuve-
ville. Tél. (038) 7 93 19.
A. Doebeli architectes SIA, quai du
Bas 8, Bienne. Tél. (038) 3 99 11.

A vendre à Sonvilier (J.B.)

ANCIEN
IMMEUBLE

en partie rénové
comprenant 7 appartements de
deux et trois chambres ; ga-
rages.

Terrain : 2650 m2
Ecrire sous chiffres
P 11,950,020, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

' L a  Neuveville

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

Office des faillites de Cernier

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites soussigné vendra ,

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

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

Cernier, le 11 mars 1969.
Office des faillites de

Cernier

44 COMMUNE DE BÔLE

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

CANT ONNIER
Conditions :

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

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

MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du Tri-

bunal du district de Boudry, les héritiers
de M. Henri Arrigo, soit Madame Frieda
ARRIGO née BÂHLER et Messieurs Claude
ARRIGO et Serge-Francis ARRIGO, tous
trois domiciliés à Peseux, mettent à ban les
immeubles sis à Peseux, rue de Neuchâtel
37 et 37a, Au Bas des Combes, chemin d'ac-
cès et places ainsi que les dépôts et hangars,
formant les articles 2076, 2321 et 2600 du
cadastre de Peseux.

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne de circuler
et de stationner sur l'ensemble de la pro-
priété, les droits des tiers demeurant réser-
vés. Les détenteurs de véhicules sont respon-
sables des infractions commises. Sont égale-
ment responsables les parents et tuteurs des
enfants placés sous leur surveillance.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Peseux, le 13 février 1969.
Par mandat des héritiers de Henri Arrigo :

(signé) Ch. Bonhôte, not.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 14 mars 1969.

Le président du Tribunal : Ph. Aubert.

Offre à vendre

Chez-le-Bart
bord du lac, grève

CHALET
3 chambres meu-
blées sur terrain
de l'Etat

Estavayer
bord du lac, grève

BEAU
CHALET
de 3 chambres
meublées

ANCIENNES
FERMES Ensmann-ScUnz u. ETS. MOREX
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Entreprise en pleine* expansion cherche :

Dépt mécanique : mécaniciens pour la fabrication de petits outil-
lages.

Depf. CIGCOlletaÇJG 1 décolleteurs à même de faire la mise en train
des machines qui seront sous sa responsabilité.

VlSltGUrS i formation d'horloger aurait la préférence.

VÎSitGUSGS l pour travaux divers.

Ecrire, téléphoner ou se présenter : tél. (038)
7 91 42.
2520 la Neuveville

— Vous êtes de nationalité suisse, âgé de 25 à 40
ans, et à la recherche d'un emploi stable, avec un
salaire adapté à la vie actuelle.

— Vous attachez une grande importance aux pres-
tations sociales.

— Alors adressez-vous à nous.

Nous cherchons pour notre centre de production
en pleine expansion des

OUVRIER S
pour nos différents départements de production et
d'entretien, avec horaire de travail normal ou en
équipe alternative, semaine de 5 jours.

^ ., ,.;
Lc4i  ̂ ïfcàyanL de vous présenter, prenez xendez-yous . par

téléphone — (038) 5 78 01 , interne 220 — ou adres-
sez votre offre écrite au service du personnel des

FABRIQUES DE' TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 NEUCHATEL

Hôtel-restaurant des Bateaux
Concise (lac de Neuchâtel)

cherche

S0MMELIÈRE
ou

SOMMELIER
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
E. Oppliger. Tél. (024J 4 51 03.

Disquaire gérante
(vente, commandes, comptabi-
lité) est demandée pour ma-
gasin , à Lausanne. Moderne ,

variété, classique.
Entrée immédiate ou à conve-

nir.
Faire offres sous chiffres OFA
B6R2 L à Orell Fiissli Annonces

1002 Lausanne.

Pour notre personnel, nous
cherchons des

CHAMBRES
Région Marin , Saint-Biaise et
Hauterive.

Prière de téléphoner à Ed.
Dubied & Cie S.A., 2074 Marin.
Tel (038) 312 21.

Jeune fille cherche
pour le 15 avri l

, 1969,

chambre -
éventuellement
avec petite place
pour cuisiner.
Silvia Gurtner,
Hauptstrasse 124,
3138 Uetendorf.
Tél. (033) 45 15 23.

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

A vendre, rive . vaudoise du lac
de Neuchâtel ,

VILLA
2 appartements de 5 pièces, ga-
rage, atelier , chauffage central ,
eau chaude, jardin , verger.
Tél. (021) 95 18 02, dès 17 heures.

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

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

RÉSIDENCE LA RÉCILLE
LÀ NEUVEVILLE

A louer, pour le 1er juin i960 ou
époque à convenir ,

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

Très belle situation avec vue éten-
due.
Les appartements ont tout le con-
fort moderne (frigo, cuisinière ,
machine â laver la vaisselle pour
les grands appartements , antenne
TV, etc.) .
Renseignements et location :
P. Gerber, la Neuveville.
Tél. (038) 7 81 56.
Baumann & Tschumi, architectes
SIA, 9, rue d'Argent, 2500 Bienne.
Tél. (032) 3 99 76.

A vendre
VIEILLE FERME
environ 10 ha,
bien groupés ;
ait. 1000 m. Vue
étendue sur
Yverdon et le lac
de Neuchâtel. Eau
et électricité.
Possibilité de
lotissement.
Faire offres sous
chiffres P 42-470590
à Publicitas,
1401 Yverdon.

#R. 
Jobîn
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Cherche à acheter
au centre de
Neuchâtel

IMMEUBLE
LOCATIF
avec ou sans locaux
commerciaux.

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

On cherche à acheter
dans le centre de la
ville ,

IMMEUBLE
avec magasin.

Faire offres sous
chiffres MW 665 au
bureau du journal.

À LOUER A LAUSANNE
Dans villa privée, à proximité
de l'Ecole de médecine, des hôpi-
taux et de l'Ecole normale, cham-
bre avec ou sans petit déjeuner ,
pour étudiant ou employé sérieux
et tranquille. Références.
Tél. (021) 22 09 05 le soir dès
18 heures.

Nous cherchons pour notre
inspecteur

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

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

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces avec
tout confort et vue.
S'adresser à l'étude
Jacques Ribaux.
Tél. (038) 5 40 32.

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

appartement
de 4 pièces
avec tou t confort,
loyer charges compri-
ses 335 fr.
Tél. (038) 5 40 32.

AVEGNO - 7 km
de Locarno
A louer, à partir
du mois de mai au
mois d'octobre,

2 chambres et cuisine
meublées (5 lits).
S'adresser à
veuve Adelina
Bianchl , Avegno -
Vallemaggia (TI)

Arzo, près
Mendrisio
logement de vacances,
3 chambres, avec tout
confort. Tél. 65 53 62
le matin, ou écrire
à Mme Bernasconi,
Kinderspital, Berne.

Vercorin (VS)
A louer
maison de vacances.
Tout confort, balcon,
cheminée, garage.
5 à 7 lits. Libre sauf
juillet et août. Prix
30 à 35 fr. par jour.
J. Joliat, 51, Stein-
buhlaUee, 4054 Bâle.
Tél. (061) 39 76 97.

Â louer
libre dès le 24 juin
1969 ou pour date
à convenir,

1 garage
situé à la rue des
Carrels. Loyer men-
suel 50 fr.
Adresser offre sous
chiffres F. R. 690 au
bureau du journal.

Office des poursuites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
À CORMONDRÈCHE

Le jeudi 27 mars 1969, à 15 heures, à l'hôtel-restaurant
de la Gare, à Corcelles, commune de Corcelles-Cormon-
drèche, l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition de créanciers saisissants, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à l'héritière de
André-Ulysse Burgdorfer qui est sa veuve, Amélia Burg-
dorfer née Bonaïti, sous tutelle de Me Charles Bonhôte,
avocat et notaire, savoir :

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 3056, plan fol. 34, No 93, VIGNES DE RUE A
JEAN, habitation, garages, 122 m2
No 94 , VIGNES DE RUE A JEAN, place de 122 m2

L'immeuble sis sur l'article 3056, Les Nods 3a, à Cor-
mondrèche, comprend un appartement de 3 Y, pièces,
cuisine, bains, W.-C, cave, buanderie, balcon-terrasse,
réduit-dépôt ; atelier avec garage au rez-de-chaussée
+ 2 garages. Chauffage au mazout avec citerne de
5500 litres.

Il s'agit d'un bâtiment en bon état , à proximité du
village de Cormondrèche, avec vue.

Estimation cadastrale Fr. 56,000.—
Assurance incendie : Fr. 61,750.—
Estimation officielle : Fr. 90,000.—
Pour une désignation plus complète de l'immeuble,

on se réfère au Registre foncier dont un extrait est
déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'ex-
pert , à la disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit , dès le 14 mars 1969.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée
en faveur du plus offrant  et dernier 1 enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus attentifs sur
l'arrêté fédéral du 23 mars 1961/730 septembre 1965
instituant le régime de l'autorisation pour l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger.

L'immeuble pourra être visité le jeudi 20 mars 1969,
de 14 h à 16 heures. OFFICE DES POURSUITES

Le préposé :
Y. Blœsch
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Souveraine gjRSiL
en couture f @ \ \  \

Pourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine I
à coudre/ éprouvent-elIes aujourd'hu i tantde pIaisiràcoudre avecune EIna LotusîJugez vous-même! ! [__ •—^^ '
Premièrement: rabattre les 3 volets! Deuxièmement: coudre! Les volets fermés protègent la I __ ma_ I Qj HB __¦

machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment *S_» Ju 
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie m m
supérieure de l'EIna Lotus; bre f, c'est la première machine à coudre zigzag compacte et sans ____& I Wfâk ^ ___ l_f^__r_ i HÉT-1
problème! 7_S|l. ! lO lUUIv
Jugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin Elna.Vous y trou- ^^ m
vexez, vous aussi, parmi les nombreux modèles EIna, dès Fr.-395.-v la machine à coudre qu'il vous faut. simple — parfaite — sure

L Simonetti Rue de l'Hôtel de Ville 6 ( Immeuble St. Honoré 2) Neuchâtel Tél. 5 58 93

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 Î-H2 
-*• accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile A TUi
•*¦ basé uniquement sur la confiance, Notre «service-express», téléphone Ranmio Dnlina HLfia Q A

contre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir t»anC|UG riOnner -rLrie.O.M.
¦fr garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <$ 071 233922

désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330

On cherche

garçon de cuisine

h_ de mé„age
(couple accepté)
Hôtel Bellevue, 2012 Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 92.

1 DICKSON & Cie
Rue du Tombet 2034 Peseux

I Tél. (038) 8 52 52

cherche

CnuTDni riicrcUNIKULtUoto\Ssf m M E* m Va " —F —¦ EH W vBy B*al ^B'

j pour son département de contrôle statis-
i tique.
| Qualités requises : connaissance du con-
, trôle statistique, rapidité et dextérité,
! bonne vue.

i Faire offres ou se présenter à nos bu-
; ' - .' ; reaux.

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre département méca-
nique :

1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des moules pour
matières plastiques ;

1 mécanicien
pour l'entretien de notre parc de machines et
la fabrication d'outils et gabarits.
Parc de machines moderne . Ambiance de tra-
vail agréable. Semaine de 5 jours.
Les candidats , parlant le français ou l'allemand ,
sont priés de faire leurs offres écrites ou de
téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

B_BF __88 &!___ i_n H jî^p'^BWBPWBr* f̂fiYBH

Ëkil W0> 1_K____»81__I -

!l cherch e, pour sa direction commerciale , une

SECRÉTAIRE
i de langue maternelle allemande, rédigeant par-
i faitement dans cette langue et ayant si possible

! ! quelques connaissances de français. Adresser les
! ! offres, accompagnées d'un curriculum vitae, de

I copies de certificats et d'une photographie, au
i j service du personnel, adresse ci-dessus.
I ,|,,,.„,.,.-¦,,—_„-„——„—-

«_» ,..t Cantine Brunette cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir.

fille d'office
Congé le samedi et le dimanche.
Tél. 5 78 01, interne 271.

Fabrique de boîtes de montres
S.A. G. et E. Bouille engagerait

ouvriers ^pour travaux semi - automati-
ques ;

ouvrières
pour travaux variés.
Etrangers avec livret C ou B.
Très bons salaires pour per-
sonnes habiles.
Monruz 17, tél. 5 77 34. 

Hôtel Touring au Lac M
Neuchâtel Tél. 5 55 01 j
cherche

dames ou garçons de buffet 1
filles ou garçons d'office 1

Faire offres ou se présenter m
à la direction.

«4
Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir ,

chauffeur-livreur
permis automobile ;

boucher
ayant des connaissances de la
vente.

S'adresser à Bell S.A., tue de
l'Hôpital. Tél. (038) 511 16.

Mécanicien sur autos
ainsi qu'un

manœuvre de garage
sont demandés pour entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres au : Garage des
.lordils, agence FIAT
A. BINDITH
2017 Boudry
Tél. (038) 6 43 95.

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.

I O n  

cherche ]

barmaid I
(débutante acceptée) j i
Bonne présentation exigée. H

Prendre rendez-vous par
tél. (038) 5 74 98.
¦»¦_¦_¦_____¦_¦_¦¦¦__!

On cherche :

un ouvrier
qualifié

une serveuse
une fille d'office

éventuellement à la demi-
journée.
S'adresser à la confiserie
Vautravers, tél. (038) 517 70.

5K* vB i&*- '* Ê̂Ê M - r - .*~ v P*" w^TH _______&:5*?^_j B ^8
'HB̂ ^W - - 'VH'' Wt l §§ : B fi H ^iiii iiiiiiiaP ffl̂ wuwjyy * ^^¦ ¦̂ffig^@i&&'ï a. S* &3»_____l ¦

I m à, wk Wm \ m m m ____HHH
WpS ït |B& J0_it> ' ¦ '¦ ¦_«___ : : : , : Ï __W ' '*'" '' ___^^___l^ _̂__l ____BW_S—BJmff^ E_Jal§a ffl^HK/ '

Ê. _J BiÉÉ JUI* mm 18H' __BH___^Hf Wk %'" *¦ W Fl '
jjjj aBi îS|& !__. S B_P- ¥ 81 BH ™^̂ ll_lllfflillflr i'

WÈ m 'J&m M *̂<Ê*£ % '̂ ^
B_»___r _ _̂R- _¦!' %L. ^ _̂_OTT ||KV S » ^̂ ^̂  *"' iBr;'' î _ l̂ \* W __ ^̂ "̂ ŵ. I ̂  'A».̂
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JOCKEY RALLYE
est naturellement en vente aux

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

l|
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
????????????
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Le pot de peinture a
démasqué la vengeresse...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant régional t
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a tenu hier à Môtiers une longue audience
sous la présidence de M. Philippe Favar-
ger , assisté de M. Adrien Simon-Vermol ,
substitut-greffier.

DROLE DE VENGEANCE !...
Une habitante de Fleurier, L. J. a été

pincée d'une façon assez curieuse. Elle s'in-
troduisait depuis deux mois dans la cave
d'un colocataire et faisait main basse sur
du mazout. Le lésé voulant connaîre l'au-
teur de cette douteuse plaisanterie, plaça
un pot de peinture grise au-dessus de la
porte de la cave. Le 27 janvier , lorsque
L. J. ouvrit le local , le pot de peinture
tacha ses habits.

Ainsi , la police put suivre les traces du
« rat de cave » dans le corridor et les es-
caliers pour arriver jusqu 'à la porte du
logement de l'auteur du vol.

Dans la salle de bains , on retrouva des
habits maculés de vernis, ce qui n'empê-
cha pas la coupable de nier énerg iquement.
Le lendemain , toutefois , elle décidait de
passer aux aveux.

Lo mobile des actes délictueux ? L. J.
l'a expliqué d'une façon assez curieuse.
Elle voulait, dit-elle, se venger d'un autre
colocataire et s'est simplement trompée de
cave.

Quant au lésé, il a re t i ré  sa plainte
après avoir été indemnisé.  Il a renoncé à
participer aux débats.

La coupable n'a jamais eu affaire avec
la police. Délinquante primaire sur laquelle
de bons renseignements ont été obtenus,
elle a été condamnée à trois jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans et
à 17 fr. 50 de frais. Il semble qu 'un man-
que d'argent soit aussi à l' origine de ce
vol de mazout.

ÉPILOGUE D'UN ACCIDENT

Le 9 octobre à 13 h 05. une collision
se produisait à l'extrémité sud de la rue
de la Sagne, à Fleurier. entre les véhicules
de F. B. de cette localité et de R.M., de
Môtiers, qui roulait en sens inverse. La
fourgonnette de ce dernier fut  projetée
contre une voiture stationnée appartenant
à Mme S. K., de Fleurier.

les  thèses des deux automobil i tcs  é ta ient

contradictoires comme on le pense en de
telles circonstances. Aussi une vision lo-
cale a-t-elle été ordonnée. Un témoin a
été très précis. Selon lui , si l'auto de
Mme K. avai t  été parquée ailleurs le choc
n 'aurai t  pas eu lieu...

Après avoir entendu les plaidoiries, ré-
pliques et dupl iques de trois parties , le
tribunal a rendu le jugement suivant :

Mme S. K. paiera 20 fr. d'amende et
10 fr. de frais pour ne pas avoir garé
son auto de façon correcte , mettant ainsi
en dangef la circulation.

R. M. qui a circulé à gauche et sans
visibilité , a écopé de 70 fr, d'amende et
de 35 fr. de frais et F. B. qui ne tenait
pas sa droite et a commis un excès de
vitesse paiera lui aussi 70 fr. d' amende
et 35 fr. de frais.

Le président a émis le vœu qu'on en
arrive une fois à la solution française, se-
lon laquelle, quand il n'y a que des dé-
gâts matériels dans les accidents , ceux-ci
soient réglés par les assurances.

Il ne faut plus faire perdre des heures à
la justice uniquement pour une question de
gros ou de petits sous.

G. D.

LA PRESENCE D'ESPRIT D'UN ENFANT A
ÉVITÉ UNE CATASTROPHE SUR LE FRANCO-SUISSE

De notre correspondant :
Hier peu après 10 h 15, la gare

de Travers était informée qu 'une
masse de rochers venait de tomber
BUT la voie ferroviaire du Franco-
Suisse, peu après le tunnel situé au-
dessus de Saint-Sulpice en direction
de Boveresse.

Un appel téléphonique
L'appel téléphonique émanait du

jeune Giuseppe Bellassai , de Saint-
Sulpice (lire notre interview). Grâce
à sa présence d'esprit, on peut as-
surer qu 'un déraillement a pu être
évité, en tout cas de graves pertur-
bations du service ferroviaire.

Le train 2127 Travers-les Verriè-
res avait  passé d ix  minutes  plus tôt
et rien d' anormal  n 'avait été si-
gnalé.

Immédiatement alerté, le service
de la voie qui travaillait près de la
gare de Oouvet-CFF se rendit sur
place afin d'y constater les dégâts.
En même temps, une camionnette des
CFF occupée par des employés des
services téléphoniques montait aux
Verrières. Remarquant  la chute de
rochers, les occupants du véhicule
f i rent  escale, conscients du danger.
Ils arrivèrent sur les lieux de l'inci-
dent peu après le personnel de la
voie.

Une niasse de plus
d'un mètre cube

C'est une masse estimée à plus
d'un mètre cube qui était descendue
d'un rocher voisin . Une partie obs-

t r u a i t  la chaussée. Une autre part ie
gisait à proximité de la voie .

En dérochant , la masse faussa la
voie ferrée et resserra celle-ci de
près de 4 cm... On ne doute pas
que cette déformation de la voie
aurait pu provoquer un déraille-
ment.

Mesures de sécurité
Des mesures de sécurité furent

immédiatement prises. Le train RVT
assurant les trains 2432/2437 (qui
part des Verrières à 11 h 04 pour
y revenir à 12 heures) fut remplacé
par un service de car. Entre 13 et
15 heures, les trains circulèrent à
une vitesse très réduite. Durant ce
temps, les services responsables eu-
rent pour tâche de remettre en
état la voie obstruée. Ils changèrent
en particulier un long rail. Puis, le
t raf ic  reprit son ry thme normal...

(J.)

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 15 :
Haschisch (Ciné-club).

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Il y a 70 ans, l'Aieuse provoquait la crue
la plus catastrophique de son histoire

De notre correspondant régional :
Depuis les temps les plus reculés, l'Areu-

se s'est révélée une rivière fort indiscipli-
née. Ses crïies provoquèrent de multiples
inconvénients. En 1859, M. Knab , ingénieur
cantonal étudia ce problème très à fond. Il
résuma les tentatives faites à partir du
17e siècle pour trouver une solution con-
venable. Dans un rapport à l 'intention du
Grand conseil il notait :

En 1621, les habitants de Môtiers , Bove-
resse et Couvet portèrent plainte en rai-
son des dégâts causés par l'Areuse dans
les près voisins. Des délégués fu rent nom-
més pour parer au mal. Ces experts décla-
rèrent les glacis des moulins de Couvet à
l'origine des inondations.

Cinquante-quatre ans plus tard , Fleuri-
sans, Môtisans et ¦ Grenouillards > creu-
sèrent un nouveau lit — en bordure de la
voie ferrés actuelle — , probablement pour
obtenir la chute des Moulins de Môtiers.

En l'an 13 du 18e siècle , Boveresse aura

à souffrir des inondations et les champs ne
pourront pas être ensemencés.

PREMIER PAS
En 1828, le curage de la rivière a été

efficace. Sur la rive gauche, les prés ont
triplé de valeur. La multi plication 
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tanicaux fut  réclamée pour arrêter les
graviers des torrents. Car chaque année on
était obligé d'enlever plus de... mille chars
de dépôts à Môtiers.

Selon l'opinion générale, le mal résidait
à Couvet. Le lit do la rivière est cepen-
dant trop étroit entre Fleurier et Môtiers.
Mais seule la commune de Boveresse pa-
raît alors disposée à participer à la correc-
tion de l'Areuse. Ailleurs, on se montre in-
différent , voire froid.

L'étude de M. Knab, conduisit à un pro-
jet fort intéressant. 11 aurait permis d'ob-
tenir des résultats importants , s'il avait été
réalisé dans sa totalité. 11 s'inspirait d'ail-
leurs de constatations faites par Escher-de-
la Lindt, des ingénieurs Junod , de Pury,
Merian, Venetz et des entrepreneurs fran-
çais Chanoit, Lalloux et Cie.

Entre 1866 et 1868, fut exécutée la cor-
rection du nouveau canal , en réalité lit pri-
mitif de la rivière. Mal construit ce canal

absorba peu à peu tout le débit , s'exhaus-
sa et coulait à un niveau beaucoup trop
élevé.

Ce nouveau canal exécuté d'une façon
maladroite fut la seule entreprise d'enver-
gure à laquelle on s'attela. Il ne pouvait
pas avoir une efficacité de longu e durée.

Depuis 1869, les travaux furent malheu-
reusement locaux et ne participant plus
d'un plan d'ensemble, demeurèrent sans in-
fluence décisive.

C'EST ALORS....
Dès lors on enregistra des crues catas-

trophiques. Celle du début de l'année 1899
battit tous les records. Le débit atteignit
340 m3 à la seconde. Ce fut dans tout le
Vallon une alerte générale et même Buttes,
protégée plus tard n 'échappa pas à cette
fameuse inondation.

En 1910, Noël venait d'être passé et
l'Areuse fit  soudain un nouveau bond. Elle
débita 337 m3-scconde puis en 1918 on en-
registra encore 286 m3-seconde.

Ce furent les trois crues les plus fortes
en un siècle. Cependant, il y a 25 ans, un
(mauvais) jour le limnigraphe des Moyats
indiqua un débit de 143 m3.

En un siècle les conditions de vie avaient
changé. Le trafic routier et ferroviai-

re, l'agricultu re, ne pouvaient plus se con-
tenter de demi-mesures.

Voir la moitié du village de Môtiers _ et
de Travers sous l'eau , des caves inondées
partout , les communications coupées ou ne
pouvant être assurées régulièrement cela
devenait intolérable.

Député au Grand conseil , un solide pay-
san venu s'installer près du chef-lieu
prit le taureau par les cornes et avec l'ap-
pui de la société d'agriculture, de l'asso-
ciation pour le développement dti Val-de-
Travers et de la population à peu près
toute entière, déposa une motion au Grand
conseil demandant la correction et le cu-
rage de l'Areuse.

M. Léon Dupasquier , actif chef du dé-
partement des travaux publics à l'époque,
appuya cette motion et après de nombreux
pourparlers le premier coup de pioche et
de pelle mécanique était donné à Couvet.
Ce fut alors le plus important travail de
génie civil réalisé au canton.

Il est maintenant dépassé, de ce point
de vue par d'autres réalisations, mais avant
d'en venir ou nous en sommes, il était
peut-être nécessaire de faire couler , sans
crainte d'inondations , beaucoup d'eau sous
les ponts de l'Areuse. G. D.

Une belle heure musicale
au temple de Noiraique
(c) C'est à une fort belle heure musicale
que le Collège des Anciens avait convié
le public au temple. On aurait désiré que
les mélomanes se retrouvent plus nombreux
pour manifester leur intérêt à trois musi-
ciens du Vallon, Mlle Colette Juillaxd, or-
ganiste de la Collégiale de Môtiers, M.
André Jeanneret, violoniste, et M. Eric
Weber, flûtiste, tous deux à Couvet, qui
nous ont permis d'apprécier des œuvre s
de compositeurs des XVIe et XVI le siè-
cles et de compositeurs contemporains.

En début de concert , Mlle Juillard nous
a fait entendre une très belle interpréta-
tion de la c Fantaisie en sol mineur » de
J.-S. Bach, mettant en valeur les possibi-
lités d'un instrument aux ressources évi-
demment limitées mais qui posède de ma-
gnifiques effets sonores.

Avec un ensemble parfait et une maî-
trise remarquable de leur instrument res-
pectif , les trois instrumentistes se sont

surpassés clans l'exécution ' de quatre so-
nates de Schickhardt , de Loeillet , de Tele-
mann et de Vivaldi- et d'une chaconne de
Vitalï . L'interprétation de ces œuvres a
été en tous points excellente et a laissé
une impression lumineuse particulièrement
dans les sonates de Telemann et de Vi-
valdi.

Le concert au cours duquel M. Jeanne-
ret a commenté les œuvres inscrites au
programme, a pris l in  par le < Prélude de
la suite médiévale » de J. Langlais, com-
positeur français contemporain.

Au début , ie pasteur Barbier a présenté
des souhaits de bienvenue et a exprimé ses
remerciements aux instrumentistes. La soi-
rée s'est terminée par l'oraison domini-
cale et une collecte a ensuite été orga-
nisée en faveur du fonds des orgues en
vue du remplacement futur  de l ' instrument
qui a subi une transformation complète
en 1962.

Du nouveau a la Commission
scolaire de Couvet

(c) Sous la présidence de M. Pierre Ja-
copin , la commission scolaire de Couvet
s'est réunie à l'hôtel communal, en pré-
sence de M. Pierre Liebe, représentant du
corps enseignant. Après la lectu re du pro-
cès-verbal de la dernière séance, rédigé
par M. Paul Borel-Vuille, les commissaires
scolaires ont examiné plusieurs problèmes
se rapportant à la nouvelle année scolaire.
M. Pierre Liebe a démissionné de son poste
d'instituteur de 5me année primaire. II re-
prendra dès le 21 avril prochain une clas-
se préprofessionnelle. Mlle Thérèse Schmid .
institutrice a également démissionné. Elle
quittera Couvet pour Neuchâtel . Les deux
classes devenues vacantes seront occupées
par des normaliens. Le bure au de M. Geor-
ges Bobillier, nommé récemment sous-direc-
teur des classes préprofessionnelles du Val-
de-Travers, sera installé au rez-de-chaussée
du Vieux Collège à Couvet.

La commission scolaire a décidé de faire
l'achat de tables et de chaises appartenant ,
à la paroisse réformée comme mobilier de-
vant servir au nouveau foyer scolaire qui
sera ouvert à la rentrée de l'année scolai-
re 1969-1970 . Le prix d'un repas a été fixé
à 4 fr. et ce montant sera payé comme
Suit : 1. fr. par l'élève, 1 fr. 50 par la com-
mune et 1 fr. 50 par l'Etat. Les comptes
1968 de l'enseignement primaire et prépro-
fessionnel à Couvet ont été acceptés par

la commission scolaire . Ils représentent une
charge nette pour la commune de
401,687 fr.' 65. Ils seront soumis à l'appro-
bation du Conseil général.

55 NOUVEAUX ÉLÈVES
Pour la nouvelle année scolaire, les deux

institutrices de 1ère année se partageront
55 nouveaux élèves soit 35 filles et 20 gar-
çons.

L'EMEC a déjà
75 ans 1

(sp) D'abord installée dans une ancienne
fabrique d'horlogerie au numéro 1 du che-
min des Prises (près de la gare du RVT),
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet a et j  fondée en 1894. C'est dire
qu 'elle atteint cette année trois quarts de
siècle d'existence. Ultérieurement , nous au-
rons l'occasion de retracer les principales
étapes de ses 75 premières années d'acti-
vité au service de l'industrie régionale à
laquelle elle a déj à fourni plusieurs cen-
taines de jeunes diplômés.

(c) Organisée par la fanfare « l'Union » ,
la soirée musicale et théâtrale de samedi
fut un succès.

En lever de rideau , M. Denis Cochand,
président, présenta la fanfare. Celle-ci est
composée de 25 membres parmi lesquels
dix jeunes gens en âge de scolarité ou ado-
lescents . Après les paroles de bienvenue,
M. Frédy Guder , passa à son pupitre pour
diriger le programme musical qui ne com-
portait  pas de grosses difficultés en rai-
son de la présence des jeunes membres
qui doivent acquérir leur métier d'une ma-
nière progressive.

Au programme figuraient 9 morceaux
tous interprétés avec assurance et maîtrise.

La marche « Homme de fer » de la mari-
ne américaine mit l'ambiance. La « Pol-
ka de l'enclume » créa un sympathique di-
vertissement par le jeu de l'artisan for-
geron assoiffé. « Stundy Men » marche
américaine, engagea le public à marquer
la cadence. L'arrangement « l'important c'est
Bécaud » permit à l'assemblée de montrer
son talent vocal. La « Prière du berger »,
musique romantique, invita au recueille-
ment ; soliste, M. Adrien Procureu r, bary-
ton.

«Symbol of Honor», dirigée par M, Pier-
re Thalmann, sous-directeur, et « Capo San
Mart ino » , marches, plurent par leurs ac-
cords bien rythmés. « Krambambuli », sé-
lection moderne , ravit les auditeurs.

Avant  de céder la scène au théâtre, M.
Michel Messerli , au nom de la fanfare
. l'Union » remit à M. Denis Cochand, dé-
voué président depuis 10 ans, une assiette
dédicacée comportant les armoiries de
Saint-Sulpice . Après un entracte les com-
pagnons du Bourg de Valangin, ont inter-
prété « Les assassins associés » comédie en
3 actes de Robert Thomas. Tous les ac-
teurs se sont montrés excellents et sont à
féliciter pour leur inte rp rétation.

La soirée se poursuivit jusqu 'au petit ma-
tin en musique de danse. Bruyante  pour les
aînés et sympathique pou r les jeunes, l'or-
chestre * The Jackson » , avec ses 4 musi-
ciens , interpréta une musique au choix va-
rié.

R. J.

Une soirée intéressante

(sp) Les frais relatifs aux soldes payées
aux pompiers lors de l'incendie de la fer-
me Pellaton , au Grand-Clos, à Travers,
se sont montés à 1935 francs. Concernant
le service du feu , une adaptation du rè-
glement deviendra indispensable. Il s'agira
plus spécialement des soldes, des amen-
des, du programme des exercices réglemen-
taires et des taxes d'exemption.

Le coût des œuvres
sociales

(sp) L'année passée, les œuvres sociales
ont coûté 53,234 fr. à la commune. Si
les charges relatives à l'assistance conti-
nuent de diminuer, il n 'en est pas de mê-
me des prestations relatives à l'A.V.S., à
l'aide complémentaire et à l'assurance in-
validité. La subvention aux établissements
hospitaliers a été de 5,386 fr. 50.

L'« Echo du vallon »
sur les ondes

Demain malin 20 mars dès H h 10 ,
les accordéonistes de « L'Echo du val-
lon » passeront sur les ondes de la Ra-
dio Suisse romande. Le groupe de mu-
siciens sera dirigé par M.  Michel Grossen.

Après un incendie

Â la Société d'agriculture d'Â venches
(c) La 25me assemblée générale de la
Société d'agriculture s'est déroulée à la
grande salle du bâtiment scolaire, sous
la présidence de M. Albert Bardet, qui
souhaita la bienvenue aux nombreux

participants, puis salua les inv i t é s , par-
mi lesquels  ont reconnaissait MM.
Reaille, préfet , Junod , conseiller natio-
nal , Chappatte, syndic d'Avenches, ain-
si que les députés du district .

Dans son rapport présidentiel, M.
Bardet parla des nombreux problèmes
préoccupant la paysannerie, hier et
au jourd 'hu i , puis remercia le gérant et
sa famille de leur excellent travail  â
la direction de la société. A son tour ,
le gérant présenta un  rapport  très
fou i l l é  sur l'activité de la société. En
1968, le ch i f f re  d'a f fa i res  s'est élevé
à 2,757,047 fr ., en augmentation de
10,716 fr . sur l'année précédente.

Après avoir approuvé quelques modi-
fications aux statuts, l'assemblée dé-
cida l'achat d'un camion citerne, l'ins-
ta l la t ion  du chauffage  central dans les
bureaux  et l'appar tement .  Elle a en
outre décidé d'entreprendre une étude
en vue d'amél iore r  la prise en charge
des pommes de terre de consommat ion .

MM . Georges Reui l le , Maurice Loup
et Jean Noyer furent ensuite acclamés
membres d'honneur.

En fin de séance, M. Keuffer, direc-
teur commercial de la F.V.A.V., parla
de quelques problèmes du moment,
tandis  que M. Raymond Junod, direc-
teur de la Chambre vaudoise d'agri-
culture, fa i sa i t  un exposé concernant
le 4mc rapport  sur l'agr icu l ture .  E n f i n ,
M. Chappat te  exprima le salut  de l' au-
to r i t é  communale .
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Avis mortuaires

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

Monsieur Alfred Tuller-Duvoisin, à
Saint-Sulpice ;

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

Madame 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 enfan t s, 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, à Fribourg et au Landeron ;

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

Mademoiselle Marguerite Tuller, à
Bienne, -

ainsi que les familles Pellegrinelli,
Divernois, Clerc, Erb, parentes et al-
liées,

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 : hôpital de Fleu-
rier.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Giuseppe Bellassai qui habite
aux Fosseaux, à Saint-Sulp ice ,
jouait hier matin avec des ca-
marades au quartier de la Doux,
à l'ouest du village. Il avait
cong é parce que sa maîtresse
d'école était malade.

— J'ai tout à coup entendu
comme une explosion, dit Giu-
seppe et j 'ai vu dévaler les pier-
res de la montagne. Quel ques-
unes soti t même tombées dans
l'Areuse.

L'enfant , n'ayant pas de télé-
p hone à proximité, se rendit au
magasin de la coopérative au
centre du village.

— J'ai composé le 11 pour sa-
voir quel était le numéro de la
gare de Travers. J 'ai aussitôt in-
f o r m é  cette station qu'un éboule-
ment s'était produit  et que la
voie du Franco-Suisse devait être
obstruée. J' avais peur  que le
train déraille...

Le bambin par sa présence
d' esprit , a sans aucun doute évi-
té une catastrophe sur la ligne
internationale du Val-de—Tra-
vers.

Hier soir , Giuseppe Bellassai
est allé comme de coutume 6
son cours de gymnastique. Au-
jourd 'hui même , il célébrera son
lime anniversaire.

G. D.

Le jeune < sauveteur > fête
ses douze ans aujourd'hui...

La Société de prévoyance, section de
Saint-Sulpice, a le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Lucie TULLER
membre de la société.

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

Dans l'impossibilité de répon-
dre personnellement,

Madame Marie-Etienne - Erb
et familles

remercient sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourées
durant leur douloureuse épreuve,
par leurs marques de sympathie
et d'affection, leurs envols de
fleurs ou leur présence, et les
prient de trouver Ici l'expression
de leur reconnaissance émue.
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Cinéma Colisée-Couvet ^^
Le réalisateur suisse MICHEL SOUTTER L 3111101106

reflet vivant
présente en personne 
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HaSChlSCh dans votre
son deuxième film de long métrage, avec EDITH ; ,-. . . r ,-, ,, I
SCOB, DOMINIQUE CATTON et GÉRARD DES- J U U l I l d l
PIERRE.

Libre discussion après la projection. I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

(sp)  Originaire des Verrières, mais
descendant d'une famille établie de-
puis longtemps en pays de Vaud ,
l 'écrivain romand Charles-François
Landry, né le 19 mars 1909, célèbre
aujourd 'hui même son 60me anni-
versaire au château de Glérolles. Ti-
tulaire de nombreux prix (Guilde du
livre, Charles Veillon, Fondation
Schiller, Ramuz, Paul Gilson), C.-F.
Landry est notamment l'auteur de
p lusieurs romans bien connus : Diego,
Varagne, Le merle de novembre, Le
mas Méjac, Garcia, Les grelots de
la mule et Le Devlnaize, ainsi que
d'essais réputés, tels que Davel , Saint-
Augustin et Charles de Bourgogne.

Avec Léon Savary , Fritz Berthoud ,
Jules Baillods, Gaston Rub , Cilet-
le Ofaire , Louis Ducommun et quel-
ques autres, il est un des seuls écri-
vains francophones à avoir illustré
de sa plume la terre de ses ancêtres
ou de sa jeunesse : le Val-de-Travers.

C.-F. Landry a 60 ans
aujourd'hui

YVERDON

(c) Hier vers 8 h 40, un tram routier
bernois de la maison Leuteneger, de Koe-
niz (Berne) qui allait livrer de la mar-
chandise à Orbe, venant d'Yverdon, a
manqué un virage à gauche non loin du
lieu dit « Les Mosaïq ues > et s'est renversé
sur son flanc droit au bord de la route .
Le chauffeur s'en tire miraculeusement
sans une blessure. Par contre, les dégâts
au camion sont évalués à 20,000 francs.
La circulation a dû être détournée durant
deux heures. Une grue de l'armée qui se
trouvait dans la région a pu remettre le
camion sur ses roues. La plus grande
partie de la marchandise a été transférée
sur un autre camion. Celle-ci consistait
en produits antiparasitaires.

Un train routier
se renverse :

20,000 fr. de dégâts

Un cyclomotoriste
blessé

(c) Hier à 13 h 45, un accident de la
circulation s'est produit sur le pont Pé-
clard . Un cyclomotoriste, M. Oscar Cornu,
figé de 68 ans, domicilié à Boudry, circu-
lait à l'avenue de Grandson. Il a coupé
la route, sur le pont Péclard à un auto-
mobiliste qui roulait dans la rue de Neu-
châtel , en direction de Grandson. Sous
l'effe t du choc, le cyclomotoriste fut pro-
jeté en l' air et retomba sur le capot de
l'auto. De la tète , il brisa le pare-brise
du véhicule puis retomba sur la chaus-
sée où il resta étendu. Aussitôt transporté
à l'hôpital d'Yverdon , on constata que la
victime souffrait d'une fracture du bassin,
du fémur, du tibia et du péroné et de
plaies multiples ainsi que d'une commo-
tion cérébrale.

PAYERNE

(c) Le marché mensuel au bétail de bou-
cherie s'est déroulé lundi après-midi , rue
de Ia_ Gare . Quarante-cinq têtes de bétail
ont été examinées par les experts , puis
taxées.

Marche du bétail

LAUSANNE

(ci il y a a peu près dix ans, ie geoner
de la salle des arrêts de Lausanne, un
père de famille , se montra trop tendre en-
vers une prévenue mineure . La mère de
la dé l inquante  l' avait chargé d'embrasser
sa fille , et il prit trop à cœur cette re-
commandation. De sorte que le geôlier
a comparu, lundi , devant le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, pour attentat à
la pudeur de mineurs âgés de plus de sei-
ze ans et attentat à la pudeur de person-
nes détenues. C'est un hasard qui a fait
découvrir ces faits, remontant à mai 1959.
Le tribunal, présidé par M. Bûcher, a
sanctionné cette faute ancienne , avec de
sévères recommandations par une peine de
cinq mois de prison avec sursis. Le mi-
nistère public représenté par M. J.-P. Col-
lier avait demandé huit  mois de prison
avec sursis tout en reconnaissant la si-
tuation difficile des gardiens en présence
de détenues aux manières provocantes.

Geôlier condamne
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(c) Le bureau du comité d organisation ae
la 18me fête cantonale des musiques neu-
châleloises qui aura lieu à Couvet les 13,
14 et 15 juin prochains , a siégé, samedi
matin à l'hôtel Central sous la présidence
de M. René Krebs et en présence de M.
Amédée Mayer, président de la commis-
sion de musique de l'Association cantonale
des fanfares.

Couvet recevra en juin 1969 1214 musi-
ciens appartenant â 37 sociétés sur les 39
que compte ladite association. Treize d'en-
tre elles (dont 8 sections du Val-de-Tra-
vers) concourront le samedi après-midi 14
juin. C'est ce qui ressort les inscriptions
qu'a reçues M. A. Mayer.

Responsables du comité d'organisation et
président de la commission de musique
ont établi dans ses grandes lignes le dé-
roulement de la remise de la bannière
cantonale qui, des Brenets, arrivera à Cou-
vet, le dimanche matin 15 juin à 9 h 30.

On ne peut que se réjouir de l'impor-
tance des inscriptions en vue de cette
fête neuchâteloise des musiques ; nous au-
rons l'occasion d'en reparler en temps
voulu et au gré des prochaines réunions
du comité d'organisation.

1200 musiciens
prochainement à Couvet

(c) Les contemporains de l'Amicale des
31 du Val-de-Travers ont visité récemment
la brasserie Millier à Neuchâtel.

Ce voyage à travers les installations ser-
vant à fabriquer la bière, a fort intéressé
les contemporains de 1931. Le secrétaire
de l'Amicale (en l'absence du président An-
dré Dupont) , a remercié M. Francis Per-
rinjaquet , le spécialiste de la question , qui
avait conduit cette visite.

Les contemporains 1931
visitent une brasserie



Les premiers soins terminés, les recrues
des polices locales du canton se frotteront
dimunche aux problèmes de lu circulution

Une personne sans connaissance doit-elle
être couchée sur le dos, sur le côté ou
assise, jambes à plat ? L'aspirant Sauvain
cocha la case qui lui semblait être la bon-
ne. Neuf autres questions suivirent , allant
de la réanimation respiratoire à la bois-
son que peuvent ou ne peuvent pas pren-
dre un homme mordu par un serpent ou
un autre victime d'une insolation. Cet exa-
men marquait hier après-midi la fin des
onze heures de cours de premiers soins

Des élèves attentifs.

donnés par le Dr André Porchet . chiru r-
gien des hôpitaux de la Providence et Pour-
talès , aux douze recrues de l'école des poli-
ces locales du canton.

Commencée le 17 février, cette école,
première du genre créée dans le canton ,
est itinérante : un mois dans les Monta-
gnes, le suivant dans le Bas. Lundi, les re-
crues ont été lâchées dans la circulation
chaux-de-fonnière et dimanche elles subi-
ront leur baptême du feu en surveillan t

(Photos Avipress - Bernard)

le passage des concurrents , en gris-vert et
joues rouges , de la course commémorative
Neuchâtel - Le Locle.

Un film sur le transport des blessés et la
respiration artificielle avait précédé l'exa-
men. Secourir son prochain est l'une des
plus belles tâches du métier d'agent. A
Neuchâtel , par exemple, les trois ambulan-
ces de la police locale ont transporté plus
de 1600 malades et blessés l'année derniè-
re. Comme pour le feu, il y a toujours des
hommes qui veillent sur leur prochain.

Le Dr André Porchet,
chef du cours.

Plusieurs automobilistes sur la sellette...
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

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

Le 9 novembre, J. B., domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et J.-C. M., domicilié à
Montmollin , circulaient au volant de leur
automobile sur la route de la Vue-des-
Alpes. Le premier nommé en direction de
la Chaux-de-Fonds , le second en sens in-
verse. Entre le pont CFF situé peu après
les Hauts-Geneveys et Malvilliers , les deux
conducteurs entreprirent un dépassement et
se trouvèrent en même temps sur la piste
centrale. Ni l'un ni l'autre n'ayant pu se
rabattre , la collision fut inévitable. A la
suite du choc, le véhicule de J. B. fut dé-
porté sur la gauche et renversa le scooté-
riste C. V., domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
qui circulait derrière la voiture conduite
par J.-C. M., en tenan t régulièrement sa
droite. Quant à la voiture de J.-C. M.,
elle fut déportée sur la droite et accrocha
l'automobile conduite par Mlle M. B., du
Pâquier, qui la précédait. C. V., blessé et
victime d'une commotion cérébrale, a por-
té plainte contre les deux automobilistes.
Des preuves administrées, il ressort que
c'est J. B. qui s'est engagé sur la piste cen-
trale , alors que J.-C. M. s'y trouvait déj à
Il est condamné , pour cette infraction , à
une amende de 100 fr., qui sera radiée
du casier judici aire après un délai de deux
ans, et au paiement de 140 fr. de frais.
Quant à J.-C. M., il est condamné à 80 fr.
d'amende et 70 fr. de frais pour avoir
circulé à une trop grande vitesse et avec
un pneu en mauvais état.

/-*/ i*u r-^

Au volant de son automobile , F. M.,

domicilié à Cernier , a dépassé plusieurs
voitures sur la route cantonale Dombres-
son - Valangin , à l'entrée de cette dernière
localité, alors que la visibilité était res-
trein te. En première position des voitures
dépassées se trouvait celle d'un agent de
la police cantonale, qui dressa contravention
contre F. M. Le prévenu est condamné à
50 fr. d'amende et 15 fr. de frais.

Le 17 février , R. D., domicilié à Saint-
Martin ," circulait au volant de son auto-
mobile dans cette localité. A la hauteur de
la cure protestante , dans le virage à droite ,
il se trouva soudain en présence de la
voiture conduite par P. R.-T., domicilié à
Chézard , qui arrivait en sens inverse. Sur-
pris, R. D. freina , mais ne put éviter la
collision en raison de la chaussée enneigée.
Considérant que les deux automobilistes ont
commis une faute , le tribunal les con-
damne à 40 fr . d'amende et 10 fr. de frais
chacun.

L'Office des poursuites de Cernier a opé-
ré une saisie de salaire en mains de E. M.,
domicilié à Coffrane. Ce dernier n 'a pas
payé les mensualités échues et ledit office
a I délivré un procès-verbal de distraction
de biens saisis pour un montant de 295 fr.
à la Caisse cantonale de compensation , qui
a porté plainte contre E. R. Le prévenu
reconnaît les faits et se voit condamné k
trois jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement des frais
arrêtés à 10 francs.

Le 7 février, G. F. circulait sur la route
de la Vue-des-Alpes , au volant du fourgon

de la police cantonale , derrière deux ca-
mion s, le premier remorquant le second.
Peu avant le virage de l'Aurore, il entre-
prit le dépassement des deux véhicules qui
le précédaient. Alors qu 'il terminait sa ma-
nœuvre survint en sens inverse la voiture
conduite par F. G., domicilié à Peseux.
Croyant qu 'il n 'avait pas de place pour
passer , F. G. freina. Son véhicule fut dé-
porté sur la gauche et heurt a le fo u rgon.
A l'audience , G. F. déclare qu 'il suivait les
camions depuis un moment. Lorsque le

^chauffeur du premier camion lui fit signe .
de- passer, il emprunta la seconde piste
montante . Il relève que c'est sur la partie
de route qui lui était réservée que la col-
lision s'est donnée, alors qu 'il reprenait sa
droite. Ces déclarations sont confirmées par
tous les témoins. Quant à F. G., il admet
qu 'il a pu se tromper en croyant qu 'il
n 'avait pas de place pour passer. Il dit que
c'est parce qu 'il a freiné que son véhicule
a glissé sur la chaussée enneigée. N'ayant
commis aucune faute , G. F. est acquitté.
F. G., lui , est condamné à 30 fr. d'amende
et 65 fr. de frais pour perte de maîtrise.

Les rues du Locle brilleront
d'un nouvel éclairage...

Les ouvriers des services industriels du
Locle procèdent actuellement à la modifica-
tion de l'éclairage des deux grands sens
uniques de la ville. Au lieu des anciennes
lampes qui étaient disposées deux par
deux , il n 'y aura désormais plus qu 'une
«eule ampoule au centre de la chaussée.

Chacune de ces lampes a- une puissance
de 250 watts et. en changeant l'ampoule ,
il serait même possible d'obtenir une force
de 400 watts.- -

Cette année , les rues de l'Hôtel-de-Ville ,
Daniel-JeanRichard . du Temple et de Fran-

ce ont déjà ou subiront prochainement cet-
te heureuse transformation. L'an dernier,
les rues Girardet et du Marais avaient
aussi été modifiées ne la même façon.

indépend amment de l'amélioration esthé-
tique , ce travail est également réalisé dans
un louable souci d'économie. En effet,
au lieu de change r des ampoules usées,
les services industriels ont profité de l'occa-
sion pour remettre des lampes plus écono-
miques. Les anciennes seront utilisées dans
les environs de la ville lors de l'extension
du réseau.

C'est au moyen de ce long bras monté
sur tracteur que l'ouvrier procède au

changement des lampes.
(Avipress - R. Cy)

(c) Pour la première l'ois dans les
annales de la paroisse , le pasteur
Schmicd , ses catéchumènes entourés de
quel ques membres de la Jeune Eglise
viennent  de participer à une retraite à
Grnndchamp.

Heures instructives et bénies, qui
auront une place spéciale dans les sou-
venirs  de ces jeunes gens, au seuil de
leur  entrée dans la vie d'adultes .

U^e retraite de jeunes

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.

voie de développement
INTRAGN A (UPI).  — Un colloque

réuni t  du 15 au 20 mars, à Intragna ,
au Tessin, vingt exiperts de l'assistance
aux pays en voie de développement
d'Europe, d'Amérique du Nord et du
Sud et d'Asie, ainsi que des représentants
des Nations unies. La réunion , qui a
pour thème « la formation d'aides vo-
lontaire , auquel son affiliés 51 pays et
tar iat  international pour le service vo-
lontaire , auquel son afiliés 51 pays et
qui est dirigé par le Suisse Michael von
Schenck.

Mardi , les congressistes ont visité le
centre de formation des volontaires
suisses, à Moghegno, dans le val Mag-
gia, centre qui relève directement du
département politique fédéral. Les vo-
lontaires qui suivent les cours en ce
moment partiront à fin avril vers cinq
pays africains et le Népal.

Depuis 1904, année ou 23 volontaires
suisses — dont plusieurs couples — ont
été envoyés en Afr ique , le dé partement
poli t ique fédéral a envoyé jusqu 'à pré-
sent près de 200 volontaires suisses au
Dahomey, au Cameroun , à Madagascar ,
au Ruanda , au Sénégal, en Tanzanie, au
Tchad et au Népal.

Colloque d'experts de
l'assistance aux pays en

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Ritz : «Le Tatoué » .

Eden : « L a  Motocyclette » .
Scala : « Rosemary-S Baby ».
Plaza : « U n  Cerveau d'un milliard » .
Corso : « L a  Petite vertu » .

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

PHARMACIES : Coopérative, Neuve 9.
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 : armurier, documents neuchâte-
lois.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère .
Galerie du Manoir : Anna Mark.
Galerie du Club 44 : Zbignicw Gcppert
et le Cub'art.

Petite salle T.P.R., Promenade 10 a : cycle
de dramaturgie, lecture « Dernière offen-
sive de Napoléon » de W. Hasenelever.

Défilé de mode : vêtemen ts Excelsior (L.-
Robert 31), à 15 heures et à 20 h 30.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Trois enfants

dans le désordre.
THÉÂTRE . — Casino-Théâtre, 20 h 15 :

Le Barbier de Séville , de Beaumarchais ,
par le Théâtre univer sitaire de France .

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

TAIRE : votre médecin habituel.

EELTEBeEll̂
LES PONTS-DE-MARTEL

(c) Récemment , une  trentaine de per-
sonnes avaient répondu à la convoca-
tion de la Fédération romande des
sonsommatrices. L'assemblée, présidée
par Mime Elinne Porret-Perret, de la
Chaux-de-Fonds, a entendu un exposé
de Mme Billod , des Brenets. Celle-ci a
rappelé que cette association a été fon-
dée en 1959. Le nombre des membres
individuels a passé de 600 en 1965 à
7000 en 1967. La Fédération des con-
sommatrices s'efforce d'apprendre aux
ménagères à faire des achats ration-
nels. Elle teste quanti té  d'articles. Son
but consiste à obtenir le plus grand
nombre d'adhérentes.

Séance d information
pour les consommatrices

Le Val-de-Ruz au seuil
des élections cantonales

Dans le Val-de-Ruz aussi, les partis
se préoccupent des prochaines élections
au Grand conseil . Alors que , jusqu 'à
maintenant , seuls les trois partis tradi-
tionnels présentaient des listes, on sait
que cette année le P.O.P. entrera en
lice au Val-de-Ruz. Trois membres de
la députation du Val-de-Ruz ne se re-
présentent plus, il s'agit de MM. Jean-
Louis Liiginbuhl , agriculteur, de Bou-
devilliers , radical, Ale\andre Cuchc,
agriculteur do Pâquier, libéral et Aimé
.Taquet, employé de bureau , de Fontai-
iiemclon , socialiste.

Séance du parti socialiste
Quant aux listes présentées, il fau-

dra encore attendre quelque temps
pour les connaître toutes. Seul le parti
libéral a établi la sienne définitive-
ment. Le parti radical l'a déjà fixée
mais ne la rendra publique que la se-
maine prochaine. Le P.O.P. est encore
plus discret et ne la communiquera

officiellement que le 29 mars. Il est
seulement permis de dire qu 'elle com-
portera plusieurs candidats. Enfin , le
parti socialiste a tenu séance lundi soir ,
mais le lendemain on n 'était pas en-
core en mesure de donner les noms
définitifs des candidats.

Les candidats libéraux
Nous nous bornerons donc, pour le

moment, à annoncer les noms des can-
didats libéraux. Pour la présente légis-
lature , les libéraux disposaient de deux
députés au Grand conseil , MM. Alexan-
dre Cuche et Robert Houriet . Ils dé-
poseront une liste de six noms soit
ceux de MM. Willy Boss, agriculteur à
Dombresson, Natale Hirschi , commer-
çant, de Dombresson, Robert Houriet,
horloger, de Fontainemelon, Claude Mar-
ty, technicien à la Shell Cie, de Cer-
nier , Jean-Claude Montandon , chef du
personnel de la fabrique Brunette, de
Boudevilllers, et Louis Ruchti-Chollet,
agriculteur à Kngoïion.

Quels sont ces étranges animaux ?
S' ag il-il d' une nouvelle, race de la-
p ins on des bêtes importées d' un
lointain pays  ? En vérité , il s'ag it
tout simp lement d' une fantaisie de
la nature puisque ces fameux
« monstres » sont tout simp lement

des racines ramassées et précieuse-
ment conservtes par un restaurateur
du Col-des-Roches. Il  f a u t  avouer
que la ressemblance est parfois
troublante . L'animal de gauche n'a-
t-il pas une tête de lièvre ?

(Avi press - R. Cy)

Une fantaisie de la nature...

t-cj nier a il u JJ, mois qu u itusan un
dépassement sur la route du Col-des-Roches ,
un automobiliste de Morteau , M. C.R., a
tamponné une voiture locloise qui était en
ordre de présélection. Dégâts matérie ls aux
deux vhicules.

Etat civil du Locle du 18 mars 1969
Décès : Duval Philippe-Edgar , retraité , né

le 17 janvier 1897, époux de Marguerite-
Cécile , née Sandoz.

Dépassement téméraire

de paroisse pour la soirée musicale et
littéraire de la fanfare de la Croix-
Bleue . Le président , M. Pierre Favre,
après avoir salué l'auditoire et lancé
un appel aux jeunes , rendit hommage
à M. Henri Aeberli , directeur de la so-
ciété pendant 25 ans et décédé en juil-
let dernier. Il remercia M. John Monot
qui assura l'intérim et présenta le nou-
veau directeur, M. Georges Meyrat, du
Locle.

Le programme musical fut très bien
exécuté. La partie théâtrale était assu-
rée par le groupe du Chœur mixte pa-
roissial qui joua « Madame l'an-
cienne » d'Oscar Huguenin , sous la ré-
gie et la mise en scène de Mme Jac-
quel ine Schumacher . Cette pièce obtint
un succès égal à celui de sa représen-
tation il y a qunelque temps lors de la
soirée du Chœur mixte.

Belle soirée de la fanfare
de la Croix-Bleue

r n\ I o onlla fut pnmtilii nn lo mnîonn

(c) un expert ps.vcniatre de «j eneve s cn-
velera au début du mois d'avril pour la
ville de Miami , en Floride.

Miami, c'est ce lieu, où Josette Bauer
et Robert Mori, sont actuellement détenus,
après avoir été condamnés pour trafic de
drogue.

C'est précisément pour témoigner au su-
jet de Josette Bauer que l'expert se rend
outre-Atlantique.

Ce déplacement peut donc laisser suppo-
ser que Josette Bauer a présenté un re-
cours en vue d'obtenir lu cassation du ju-
gement qui la frappa (7 ans de prison).
Le psychiatre genevois a été choisi parce
que c'est déjà lui qui examina la crimi-
nelle lors de son procès à Genève en 1962.

Feu de cave criminel
(c) Mardi matin , vers 2 heures , les pom-
piers genevois ont été alertés pour maîtriser
un incendie qui s'était déclaré dans les sous-
sols d'un immeuble de la rue du Prieuré ,
aux Pâquis.

Il fallut équiper des lances et munir les
sauveteurs de masques à circuit fermé pour
attaquer le foyer et venir finalement à bout
de ce sinistre qui a détruit quatre caves.

Ce feu étant plus que suspect la police
du sûreté a ouvert une enquête et le labo-
ratoire d'identification judiciaire s'est rendu
sur place.

Affaire Josette Bauer :
un expert de Genève

appelé à Miami

Promesses de mariage : Masciangelo , Al-
duino Domenico , pierriste et Meunier , Yyet-
te-Jeannie- Gilberte-Marie ; Natah i, Zaïed ,
chef de section et Nydegger, Francine.

Mariage civil : Staempfli, Pierre - André,
appareilleur , et Portner, Jocelyne-Lihane.

Décès : von Kaenel, Fritz-Alexandre, agri-
culteur, né le 11 avril 1892, veuf de Ber-
tha Rosa , née Ritschard , dom. Les Bois
(Be) ; Gigon Francis-Emile, horloger, né le
6 avril 1881, veuf de Louise-Emma, née
Droz, Numa-Droz 177.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mardi 18 mars 1969

Un trafiquant de haschisch condamné par
défaut à dix mois d'emprisonnement

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL DE
LA CHAUX-DE-FO NDS
Le tribunal correctionnel du district

de la Chaux-de-Fonds a tenu une au-
dience mardi, sous la présidence de
M Jean-François Béguin, suppléant, as-
sisté des jurés, Mime Paulette Quaile
et Yvonne Maléus . Le ministère public
était représenté par M. Jacques Cornu,
substitut.

Haschisch ou pas haschisch 7
Hui t  jeunes gens et jeunes femmes

comparaissent , prévenus les uns d in-
fraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants, les autres de vol ou de tenta-
tive ou délit manqué de vol . Trois pré-
venus font défaut : P. R, né en 1932,
actuellement en fuite après s'être évade
des prisons de la Chaux-de-Fonds C. P.,
né en 1944 et J.-M. S., né en 1946, do-
miciliés en France .

\u début de l'audience , un défenseur
prend la parole pour dire que l'infrac-
tion sur les stupéfiants ne concerne
pas le haschisch , mais une substance
analogu e au tabac qui se consomme
avec la cigarette. Le procureur gênerai
s'élève contre cette interprétation de la
loi. Le tribunal se retire pour délibé-
rer , puis revient et passe à 1 audition
des prévenus.

«Je suis un homme ,
pas un faux-jeton ! »

B P. né en 1945, agissant de con-
cert avec P. R . et un nommé D. G., a
importé en Suisse sans droit environ
1 kg de haschisch. De plus, il a dissi-
mul é des montres et bijoux valant au
total 7543 francs alors qu 'il savait que

ces choses provenaient de vols . Le pré-
venu raconte son voyage au Maroc
où le haschisch a été acheté. La mar-
chandise a été ensuite dissimulée dans
un coussin. Elle a été mise en sachets
à son domicile. Il s'explique ensuite sur
les montres et bijoux qu 'il a dissimu-
lés dans une poubelle. A une question
posée par un avocat , il s'écrie : « Je
suis un homme et non un faux-jeton ! •
Le procureur général relève que sa
version des faits ne correspond pas
tout à fait au premier interrogatoire.
L'audition des deux témoins n 'apporte
aucun fait nouveau.

L'attrait des beaux timbres...
J.-C. B, né en 1945, qui a déjà été

condamné pour une tentative de vol ,
à l 'instigation du nommé R. B., s'est
rendu dans la villa de son oncle à
Neuchâtel , pour s'emparer d'une collec-
tion de timbres estimée à 80.000 francs.
Le produit du vol devait être partagé
en trois parties. La tentat ive , heureu-
sement, aboutit à un échec.

Elle manquait de courage...
M. L„ née en 1942, a accepté de dé-

penser pour elle et ses trois petits
enfants , de mars à août 1968, tout ou
partie d'une somme de 6000 francs ap-
portés dans le ménage par son mari ,
alors qu 'elle savait que ces espèces pro-
venaient de vol. Jusqu 'à l'arrestation
de son mari , se sentant absolument
seule, elle avoue n'avoir pas eu le
courage de ie dénoncer en raison de
la gêne devant laquelle elle se trouvait
qui l'obligea ensuite à recourir aux ser-
vices sociaux .

Un voyage d'agrément à Paris...

F. D., née en 1948, et B. J., 1946, ont
reçu du nommé C. L., en avril et août
1968, une somme de 3000 francs qui a
été dépensée au cours d'un voyage
d'agrément à Paris. Le donateur C. L.
purgeant actuellement sa peine, F. D.
dit combien sa faconde impressionnait
son entourage. B. J. l'ayant connu à
l'école de recrues, le considérait comme
un camarade et c'est ainsi qu 'il con-
serva des relations avec lui . Les deux
prévenus qui n 'ignoraient pourtant pas

qu il s agissait d argent volé , font néan-
moins une excellente impression au
tribunal , par leur franchise à reconnaî-
tre la légèreté avec laquelle ils ont agi .
Séance tenante , leur avocat restitue la
somme dérobée de 3000 francs.

Dans son réquisitoire , le procureur
général relève combien la conception
de la vie de la jeunesse d'aujourd 'hui
est différente de celle des aines . Dans
les bars à café fréquentés par les jeu-
nes gens, on y vit en marge de la mo-
rale. C'est dans cette ambiance que se
préparent tous les mauvais coups. Les
prévenus sont coupables d'avoir cédé
à une tentation à laquelle ils devaient
se soustraire et d'avoir dépensé de l'ar-
gent volé. Dans ses conclusions , il se
montre sensible et humain et se pro-
nonce pour des peine s légères.

Les jugements sont rendus
Après délibérations , le t r ibunal  pro-

nonce les peines suivantes :
P. R. est condamné à 10 mois d'em-

prisonnement par défaut, moins 196
jours de détention préventive et aux
frais s'élevant à 1270 francs ;

B. P. a 6 mois d'emprisonnement,
moins  17 jours de détention préventive ,
au sursis pendant 3 ans et aux frais
de 330 francs ;

F. D. à 1 mois d'emprisonnement ,
moins  4 jours de détention préventive ,
au sursis pendant 2 ans et aux frais
de 60 francs ;

B . J . à 2 mois d'emprisonnement ,
moins 4 jours de détention préventive,
an sursis pendant 2 ans et aux frais de
60 francs ;

M. L. à 2 mois d'emprisonnement , au
sursis pendant 2 ans et aux frais de
310 francs ;

C. P. à 5 mois d'emprisonnement par
défaut moins 7 jours de détention
préventive et aux frais de 310 francs ;

J.-P. B. à 5 mois d'emprisonnement ,
mois 7 jours de détention préventive,
au sursis pendant 3 ans et aux frais
de 250 francs ;

J.-M. S. à 5 mois d'emprisonnement
par défaut, moins 27 jours de déten-
tion préventive et aux frais de 480
francs.

BERNE (ATS) .  — On apprend de
milieux proches de l 'Of f i ce  natio-
nal suisse du tourisme que l'état
des réservations pour des vacan-
ces d'été en Suisse est assez satis-
faisant , ceci mal gré les avatars éco-
nomiques par lesquels passe l'An-
gleterre.

II est assez intéressant de cons-
tater que les vacances au bord d' un
lac sont cette année p lus recher-
chées que les séjour s en montagne.
Une soixantaine d' agences de voya-
ges o f f ren t  un choix de p lus de mil-
le possibilités de vacances en Suis-
se, dans environ cent lieux de sé-
jour. Le mode de transport , le type
d'hébergement et la duré e du sé-
jour  sont au choix.

Un faible pour
les lacs suisses !

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

(c) Peu à peu l'institution de Saint-
Loup retire ses diaconesses de tous les
hô pitaux du canton et d'ailleurs , pour
les consacrer à d'autres tâches que les
soins aux malades. C'est au tour de
l 'hôp i ta l  de Montreux de les voir par-
t i r . Elles y étaient depuis sa création ,
au siècle passé. L'équipe montreus ienne
regagnera la maison mère à la fin
du mois de mars, laissant des regrets
parmi les malades et les médecins.

Les diaconesses quittent
l'hôpital de Montreux



MAGASIN
CAMBRIOLÉ

PORRENTRUY

(c) Lundi, des cambrioleurs se sont intro-
duits de nuit dans les locaux de la bouti-
que « Ariette » à Porrentruy, en déplaçant
une paroi vitrée et ils ont emporté des va-
lises, des sacs à main et d'autres articles
de voyage pour une somme de 3000 fr. en-
viron. La police enquête.

Deux galeries et deux artistes pi
présentent une certaine parenté...

De notre correspondant :
Deux villes, deux galeries, deux artis-

tes. Deux artistes qui ne se connaissent
probablement pas, l'un étant Bâlois, l'au-
tre Neuchâtelois. Et cependant , il y a
entre eux deux une certaine parenté ,
même si l'un, Jean-Edouard Augsbur-
ger de la Chaux-de-Fonds , qui expose à
la galerie Forum à Porrentruy , se com-
plaît dans les gravures en relief, tandis
que l'autre, Jacob Engler, de Bâle, ex-
pose à la galerie Paul Bovée de Delé-
mont, des sculptures qui pourraient plus
proprement s'appeler « soudures ». Dans
les jeux de volumes et de masses,
A ugsburger ajoutant encore à cette dou-
ble recherche l'équilibre des blancs et

des noirs. Les deux œuvres sont de cel-
les devant lesquelles il ne fau t  pas se
poser trop de questions. Que représente
cette complex e création métallique ? Qu 'a
voulu exprimer l'artiste par ce bas-re-
lief inédit ? Je ne le sais pas et ne veux
pas le savoir. Mais je me souviens que
saint A ugustin a décrit la beauté comme
étant ce qui est p laisant à regarder :
« Pulchrum voco id quod visum p lacet. »
Et je trouve plaisant ce jeu complexe de
masses bien équilibrées comme j'aime
ces oppositions raffinées de blancs et
de noirs.

La galerie Forum de Porrentruy, qui
continue avec une régularité et un dy-
namisme dign es d'éloges à servir la

peinture et la sculpture modernes selon
la ligne qu'elle s'est tracée à sa création
il y a deux ans, comme la galerie Paul
Bovée de Delémont qui a ouvert ses por-
tes il y a quelques mois seulement , mé-
ritent d'être visitées. La première se
trouve, rappelons-le , à la Cour-aux-Moi-
nes à Porrentruy, et la seconde à l'hô-
tel de ville de Delémont. Les heures
d'ouverture coïncident : samedi et di-
manche de 14 à 18 heures, mardi, jeudi ,
vendredi de 20 à 22 heures, mercredi
de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heu-
res. En outre, la galerie Paul Bovée est
ouverte encore le dimanche de 10 à
12 heures.

BÊVl

Gravure en relief de Jacques Augsburger

Une année bien remplie pour
les «Fins Guidons» de Saint-Imier

Une sculpture de Jacob Engler.
(Avipress - Bévi)

(c) C'est par une belle assemblée
que les tireurs de Saint-Imier ont clos
l'exercice 1968.

Une année au cours de laquelle les
« fins guidons » ont fait preuve d'une très
bonne activité. Pou r eux l'année a été
bien remplie comme l'a relevé le prési-
dent , M. Francis Rubin , qui présidait pour
la dernière fois.

L'assemblée a entendu les différents rap-
ports ; les comptes lui ont également été
communiqués. Les sociétaires ont approu-
vé le tout , remerciant M. Francis Rubin
et ses amis de leur dévouement. Le nou-
veau président a été désigné en la per-
sonne de M. Raoul Aellen , apprécié com-
me tireur et comme « comitard » , puisqu 'il
était l'un des vice-présidents. Les autres
membres du comité aideront et entoure-
ront M. Aellen , chacun étant prêt à lui

facilite r le travail. Le nombre des membres
du comité a encore été augmenté de deux
tireurs. Les résultats sont favorables et
encourageants.

M. Georges Juillerat , en fin d'assemblée,
s'est vu décerner le titre de membre d'hon-
neur . Son activité au sein de la société
depuis des années, méritait bien cette dis-
tinction.

La société de tir de Saint-Imier partici-
pera en 1969 à de nombreuses manifes-
tations , en particulier à Thoune, au tir
fédéral.

Les membres de la société, lors de l'as-
semblée annuelle , ont approuvé la cons-
tituti on d'un emprunt avec cédule hypo-
thécaire de 50,000 francs. Cette somme
est nécessaire pour couvrir sa part de char-
ge dans la construction du nouveau stand
de tir et de ses installations.

Nouveau problème
électoral

ROCHE-D'OR

(c) On sait que les. élections de dé-
cembre avaient donné lieu à un résultat
serré de 15 contre 14, score qui donna
lieu à une plainte , car un des élec-
teurs n'avait en réalité pas le droit
de vote. Dimanche dernier, le match a
été tout aussi serré pour, l'élection d'un
instituteur. Deux candidats , un homme
et une femme, étaient en lice pour la
classe unique. Si l'un d'eux n 'est pas
déten teur d'un diplôme, l'autre ne l'a
pas davantage, puisqu 'il sort au prin-
temps de l'école normale. Chacun des
candidats a obtenu 14 suffrages. 11 ap-
partiendra dès lors aux juristes de la
direction de l'instruction publique de
résoudre ce problème compliqué.

LES COMPTES DE L'ETAT DE FRIBOURG
4,3 MILLIONS DE MIEUX QUE LE BUDGET

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat

a adopté les comptes généraux de l'Etat
de Fribourg pour 1968, qui se présentent
de la manière suivante : total des dépen-
ses 174,763,438 fr. 38 ; total des recettes
174,683,661 fr. 16 ; excédent des dépenses
79,777 fr. 22.

Dans le total des dépenses, sont compris
les amortissements, budgétaires des comptes
courants actifs pour dépenses extraordinai-
res, par 13,7 millions, ainsi que les amortis-
sements annulés provisoirement lors de l'éla-
boration du budget de l'exercice 1967, par
3,6 millions, soit un volume d'amortisse-
ments de 17,3 millions.

Dans le total des recettes, est compris le
solde définitif du produit de la taxation
fiscale de l'année 1967, soit une recette

supplémentaire de 3,6 millions, affectée aux
amortissements reportés de l'exercice 1967.

Le budget 1968 prévoyait un déficit de
4,4 millions. L'amélioration présentée par
les comptes 1968 s'élève finalement à 4,3
millions.

Ces comptes sont transmis au Grand
conseil.

, NE PA§ SE LEURRER SYP
Le texte ci-dessus est celui du communi-

qué officiel du Conseil d'Etat , Il est vrai
que le résultat est pratiquement équilibré
alors qu 'on attendait un sérieux déficit , ce
qui peut sans doute inciter à l'optimisme.
Le directeur des finances, M. Arnold Wae-
ber, présentant ces comptes hier après-midi
lorr de la conférence hebdomadaire du Con ¦
scil d'Etat, se garde pourtant de se laisser
gagner par un enthousiasme facile.

On est frappé, en effet, par la similitude
du résultat des comptes fribourgeois avec
ceux de la Confédération. Pourtant , il faut
bien remarquer que si la Confédération
est parvenue à limiter ses dépenses, ce
n'est pas le cas du canton de Fribourg. Cer-
tes, la fiscalité a été d'un rendement no-
tablement meilleur que prévu. Mais les dé-
penses du canton ont suivi pour ainsi dire
parallèlement. A brève échéance, la pour-
suite du programme d'équipement cantonal
exigera de nouveaux et importants engag-
gements.

On n'est est pas moins satisfait du
résultat, qui surprendra agréablement même
s'il ne doit pas leurrer. Le mérite en re-
vient sans doute au premier chef au « mi-
nistre» des finances M. A. Waeber, dont l'au-
torité clairvoyante, alliée à un certain cou-

rage, portent des fruits appréciables pour
tout Fribourgeois. L'investigation fiscale
et la recette supplémentaire produite par
l'impôt sur le revenu et la fortune en 1968
(4,8 millions), sont certes à la clé. Et com-
me l'investigation n'est certainement pas
encore suffisante, les lendemains fribour-
geois peuvent être attendus sans trop d'ap-
préhension.

RETARD COMBLE
Lors de l'élaboration du budget 1967,

il avait fallu éviter une augmentation au-
tomatique du taux de l'impôt en renon-
çant provisoirement à faire des amortisse-
ments pour 3,6 millions. Ce retard a pu
être comblé en 1969 ; on ne saurait être
plus expédirif.

FISC VORACE, MAIS...
Si les contribuables fribourgeois sont par-

mi les plus sollicités de Suisse, du moins
leur effort aura-t-il « payé » sérieusement.
La taxation fiscale définitive à fin 1968
a entraîné une recette supplémentaire de
10,3 millions par rapport aux prévisions
budgétaires. Cette somme comprend le
supplément produit par l'impôt sur le re-
venu et la fortune (4,8 millions), le sol-
de de la taxation définitive de 1967 (3,6
millions) et le reliquat provenant de taxa-
tions fiscales des exercices antérieurs à
1967 (1,8 million).

LE NOUVEL HOPITAL CANTONAL
N'A PAS REÇU SON DU

Les dépenses extrabudgétaires prélevées
sur les crédits extraordinaires votés par
le Grand conseil, ont atteint 36,9 mil-
lions en 1968. Le plan financier prévoyait
51,4 millions pour l'ensemble des travaux
d'équipement. L'écart se monte à 14,5 mil-
lions et provient, pour 8,8 millions, des
dépenses pour l'hôpital cantonal qui ne
représentent que 50 % de la prévision. Il
ne s'agit donc pas d'une amélioration dé-
finitive, mais d'un déplacement des dépen-
ses capitalisées sur les exercices futurs,
pour la simple raison que le rythme des
travaux n'a pas atteint le niveau prévu.

Pour couper court à certaines rumeurs,
disons enfin que M. Arnold Waeber affir-
me que le budget de la construction du
nouvel hôpital cantonal — 72 millions —
continue d'être respecté.

Une personnalité donne son
nom à une rue de Tramelan

Donnant suite au vœu émis par le Con-
seil fédéral , le Conseil municipal de Tra-
melan donnera le nom de rue Albert Go-
bât à la rue Neuve .

Originaire de Crémines , près de Mou-
tier, Albert Gobât fut l'une des personna-
lités dominantes de la vie politique suisse
et plus spécialement bernoise et jurassien-
ne durant les années 1890 à 1910.

Né à Tramelan en 1843, où son père
était pasteur , Albert Gobât , qui était doc-
teur en droit , pratiqua d' abord le barreau
à Delémont. Elu député radical au Grand
conseil bernois en 1882, les citoyens l'ap-
pelaient la même année à siéger au Con-
seil d'Etat où il dirigea jusqu 'en 1906 le
département de l'instruction publique, puis
de 1906 à 1912, année de sa retraite , le
département de l'intérieur. On lui doit
notamment la réforme de l'enseignement
gymnasial, l'extension de l'Université de
Berne, le développement des bibliothèques

scolaires à la campagne et l'abolition de;
punitions corporelles dans les écoles. Al-
bert Gobât fut conseiller aux Etats de
1884 à 1890 et conseiller national de 189C
jusqu 'à sa mort survenue en 1914.

Titulaire du « Prix Nobel de la paix »
en 1902, il avait présidé en 1892 la qua-
trième conférence de l'Union interparle-
mentaire qui siégea à Berne et qui lui
confia la tâche de créer et de diri ger son
bureau permanent, ce qu 'il fit jusqu 'en
1906. Il avait succédé à Elie Dncommun
à la direction du Bureau international de
la paix.

On lui doit plusieurs ouvrages parmi
lesquels « La République de Bern e et la
France pendant les guerres de religion »,
« L'histoire de la Suisse racontée au peu-
ple » , « Croquis et impressions d'Améri-
que » et enfin « Le cauchemar de l'Europe ..
Ce dernier livre pamt trois ans avant le
déclenchement de la guerre mondiale.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses séances des 14 et 18 mars ,

le Conseil d'Etat a nommé M. Paul Deuss ,
de Zurich , à Fribourg, bibliothécaire à
la bibliothèque cantonale et universitaire ;
M. Fernand Perler , Dr en médecine vété-
rinaire , vétérinaire du 1er cantonnement
du district de la Sarine ; MM. André Rou -
baty et Joseph Etienne , à Villars-sur-Glâne,
inspecteur et inspecteur-suppléant du bétail.

Il a accepté avec remerciements pou r les
bons services rendus , la démission de M.
Olivier Wuil lcmin . à Courgevaux , secrétaire

auprès de la préfecture du district du Lac,
ainsi que celles de MM. Paul Jaggi , à
la Villettc et François Grangier , à Mont-
bovon , cantonniers.

Il a accordé une patente de licencié
en droit à M. Bernard Uldry, fils de Ray-
mond , à Fribou rg, l'autorisant à pratiquer
le barreau sous la responsabilité de Me
Jean-Marie Cottier , avocat à Fribourg.

Il convoque les assemblées électorales
pour le 1er juin 1969 , en vue de la vota-
lion populaire fédérale concernant la loi
sur les écoles polytechniques fédérales.

Il arrête les prescriptions relatives à la
lutte contre les hannetons durant les an-
nées 1969-71.

Il approuve différents statuts, règlements
et plans de quartiers , autorise les commu-
nes de Cerniat et Lurtigne à prélever des
impôts.

11 adjuge une série de travaux à faire
au nouvel hôpital cantonal (montant total :
1,236,156 francs) et au bâtiment du bu-
reau des autorvou tes et du service des
améliorations foncières (montant total :
53,653 francs).

(c) Hier à 11 h 10, un camion a renversé
un enfant à la rue Buttenbcrg, le petit
RoK Staub, né en 1962, qui a été conduit
à l'hôpital Wildcrmcth où il est soigné pour
une commotion cérébrale et différentes lé-
sions sur tout le corps.

Un camion blesse
grièvement un enfant
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(c) Pour remplacer M. Albert Yerly, ré-
cemment décédé, la commission du Syndicat
agricole de la Gruyère a nommé au poste
du gérant M. Isidore Gachet , âgé de 38 ans ,
un jeune agronome formé à l'Ecole d' agri-
culture de Grangeneuve et à la ferme pa-
ternelle. Au service du syndicat depuis
1953, il était fondé de pouvoir de l'im-
portant établissement gruérien.

Nouveau gérant
du Syndicat agricole

de la Gruyère

LE MOURET

(c) Hier vers 17 h 20, un chauffeur de
Glovelier circulait au volant d'un train
routier bernois du Moure t en direction de
Fribourg. Dans la descente dite de « La
Crausaz » , à la sortie du deuxième virage
à gauche , il perdit la maîtrise de son
véhicule et la remorque quitta la route
sur sa gauche pour se renverser, avec son
chargement — du bitume —, au bas d'un
talus. Personne n'a été blessé, mais les
dégâts furent estimés a 4000 francs.

Un train routier
se renverse

BULLE
,»«. ¦ ¦ • • ¦ ¦*

(c) Hier, vers 16 h 45, M. Jean-Pierre-
Dorthe , 32 ans, géologue, domicilié à
Fribourg, circulait au volant de sa voi-
ture, de Bulle en direction de Fribourg.
Près du lieu dit « Es Bous », dans un
virage masqué situé sur un dos d'âne,
il franchit la ligne médiane continue
et entreprit de dépasser deux voitures.
Au même instant, arrivait correctement
en sens inverse une voiture conduite
par Mme Marie-Thérèse Gremaud-Etter,
âgée de 28 ans, domiciliée à la Tour-
de-Trême, qui était accompagnée de
son fils Boris, âgé de 4 ans. Une colli-
sion frontale se produisit. Mme Gre-
maiid et son fils , contusionnés durent
être transportés à l'hôpital de Riaz.
Quant à M. Dorthe, il est soigné à
l'hôpital des Bourgeois, à Fribourg.

collision lors a un
dépassement :
deux blessés

Un pantographe arraché
(c) Mardi , une locomotrice a eu son panto-
graphe arraché par la ligne CFF, peu
apYès la gare de Bienne , en direction de
Neuchâtel. Ce petit incident a causé quel-
ques minutes de retard aux convois uti-
lisant cette ligne.

( c )  Un habitant de Bienne a
constaté que, chaque samedi
soir, depuis un certain temps ,
on lui volait son automobile
devant son domicile, et que le
dimanche matin , elle était de
nouveau en p lace.

En son absence en f i n  de se-
maine , le ou les amateurs de
courses gratuites en voiture ont
à nouveau dérobé la machine
en question dans la nuit de
lundi A mardi. Ils ont parcour u
environ 120 kilomètres. Chose
assez extraordinaire , le posses -
seur de la machine a fa i t  des
contrôles.

Un certain dimanche matin, il
constata même que les ama-
teurs de courses nocturnes lui
avaient f a i t  le p lein d'essence.
Mardi malin , les qlaces avaient
été nettoyées, mais le rétrovi-
seur avait été quelque peu "rfé-
p lacé. Peut-être, prochaineme nt,
laisseront-ils leur carte de visite ?

Les voleurs de voiture
font le plein d'essence !

(c) Hier, à 16 h 10, une collision s'est
produite entre deux automobiles à l'inter-
section des routes Rcuchcncttc - Lienhardt.

Collision

(c) Hier, a 20 h 10, une automobile a ren-
versé un cycliste motorisé à la place de In
gare a Bienne, puis a pris la fuite. Le con-
ducteur du cyclomoteur n'a été que légè-
rement blessé.

Une auto renverse
un cycliste motorisé

et prend la fuite

Le docteur Fritz Egli , ancien méde-
cin en chef de la division d'obstétrique
et de gynécologie do l'hôpital du dis-
trict de Bienne vient de s'éteindre à
l'âge de 81 ans.

Carnet de deuil

On trouve dans le canton de Fribourg
1649 propriétaires de ruches et 14,680
colonies d' abeilles. Mais actuellement , la Fé-
dération des apiculteurs ne groupe que
1096 membres. Les apiculteurs , rcemmenté
réunis à Fribourg sous la présidence de
M. Georges Chassot , de Romont , ont dé-
cidé d'intensifier leur propagande afin que
tous leurs confrères rallient la Fédération.
Le progrès de l'apiculture dépend en effet
de la cohésion de ses adeptes.

Au programme de l'année, on note de
nombreuses visites de ruchers, la forma-
tion d'inspecteurs , la vulgarisation de l'ap i-
culture , la lutte contre les infections, l'en-
couragement à la production de qualité
et le soutien des prix.

En 1968, le printemps favorable permit
de bonnes « miellées » , et malgré le temps
médiocre ensuite , des moyennes de produc-
tion record ont été annoncées : 35 à 40 kg
par riiche.

Au comité, M. Joseph Zahnd , de Tavel
et M. Simon Beaud, inspecteur des ruchers,
remplacent MM. Schneuwly, démissionnaire
et Jaquet, décédé.

Les abeilles
se portent bien !

I li i iwilm i 'i  iri-i'iii/n » r l'i nf •

Précisions du Conseil d'Etat
après une nomination contestée
(c) Nous avions fait état de la ques-
tion écri te adressée au Conseil d'Etat le
6 mars par le dépu té André Marmy (1CS,
Fribourg), qui demandait des renseigne-
ments sur les circonstances de la nomina-
tion récente d'un vice-chancelier d'Etat.

Des critiques avaient été formulées à ce
sujet dans un organe syndical.

Le Conseil d'Etat prend position com-
me suit :

1. Le poste de vice-chancelier a été
mis au concours dans la « Feuille officiel-
le » avec les exigences suivantes : études
universitaires (droit , sciences économiques ,
politiques, sociales ou lettres) ou autre
formation jugée suffisante.

2. A la suite de cette mise au concours ,
deux candidats se sont présentés, mais l'un
seulement pouvait faire état d'études uni-
versitaires , en sciences économiques. Se-
lon sa lettre d' offre , il était à la veille
de les terminer. Le candidat remplissait
aussi une exigence importante : la con-
naissance des deux langues officielles.

3. Etant donné que l'intéressé n 'avait pas
terminé ses études universitaires , le Con-
seil d'Etat renonça à le nommer à titre

définitif. Il le désigna en qualité de vice-
chancelier à titre provisoire , pour une
période d'une année. L'arrêté précise qu 'une
nomination définitive pourra être envisagée
si l'intéressé donne entière satisfaction (...).

4. Les informations de presse citées par
l'auteur de la question écrite sont exactes
en ce sens que, contrairement à sa lettre
de candidature , le vice-chancelier désigné
n'a pas pu se présente r à l'examen final ,
à la session de mars 1969, parce qu 'il ne
remplissait pas à ce moment les conditions
formelles exigées pour l'inscription.

Le Conseil a délibéré sur le fait de sa-
voir si , pour cette raison , il devait annu-
ler son arrêté de nomination. En tenant
compte de tous les éléments, il a décidé
de le maintenir. Il s'agissait en effet d'une
désignation â titre provisoire pour un an
et le candidat avait rempli les conditions de
la mise au concours qui n'exigeait pas
de diplôme universitaire .

Au terme d'un hiver particulièrement
rigoureux, les stands des villes et vil-
lages du Jura vont s'ouvrir les uns
après les autres pour préparer une sai-
son de tir qui sera marquée par le Tir
fédéral 1969 à Thoune. Les meilleurs
jeunes tireurs seront associés à cette
grande manifestation nationale et c'est
pourquoi ces derniers jours, et plus
tôt que de coutume, les premiers moni-
teurs ont annoncé leur cours.

La pratique du noble sport qu'est le
tir répond à un désir inné chez le jeu-
ne homme. La possession et le manie-
ment d'une arme, l'exercice de la visée
et le départ du coup ont toujours cons-
titué un indéniable attrait parmi la
jeunesse de tous les pays. Celle du Ju-
ra a pu, ces dernières années , s'enor-
gueillir: de posséder des tireurs se
classant dans l'élite mondiale, malgré
l'étroitesse de nos frontières. Les quel-
que 800 jeunes tireurs jurassiens qui
ont régulièrement participé aux cours
et concours, ont contribué dans une lar-
ge mesure à assurer le succès grandis-
sant du tir hors service dans le Jura.
Actuellement, 11,200 tireurs sont grou-
pés au sein des sections fédérées sous
la bannière de l'A.J.S.T. et 5000 d'en-
tre eux font chaque année le program-
me facultatif du Tir en campagne.

Les jeunes tireurs
du Jura vont reprendre

leur activité

Enfant grièvement
blessé

SAINT-URSANNE

(c) Le jeune Claude Migy, âgé de 5 ans,
fils du fermier de la Brunefarinc à Saint-
Ursanne, a fait hier une chute dans la
grange et souffre d'une fracture du crâne.
Il a été transporté à l'hôpital de Porrentruy
puis transféré dans une clinique bâioise en
raison de la gravité de son état.

Il avoue
cinq cambriolaaes

(c) Michel Prongué, de Aile, le cambrio-
leur qui a été arrêté la semaine dernière
pour avoir dérobé une certaine somme à la
gare de Courgenay, a reconnu cinq autres
cambriolages : deux à Porrentruy, deux à
Bâle et un au restaurant du Régional à
Aile.

LA HEUTTE

(c) C'est à Delémont, samedi à 10 heures,
devant le bâtiment de la Fédération agri-
cole, que la voiture volée à M. Georges
Aeschlimann a été retrouvée. Un ouvrier
de l'établissement a remarqué un jeune
homme sortant à toute vitesse de la machi-
né, et qui traversa les champs encore plus
vite. Fort heureusement, la voiture n'a su-
bi aucun dégât. Quant au voleur, il court
toujours....

Une voiture volée
est retrouvée

MOUTIER

(c) La Braderie prévôtoise n'a pas encore
commencé pour le grand public, bien sûr,
puisque cette manifestation se déroulera les
vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31
août. Pourtant, les personnes à qui incom-
be son organisation se sont mises à l'ou-
vrage avec enthousiasme. Pour elles, la bra-
derie a commencé d'ores et déjà et elles
lui vouent leurs soins les plus attentifs tant
il est vrai qu'elles ont à cœur de lui assurer
plein succès. Il n'est donc pas exagéré de
dire que l'édition de 1969 sera en tous
points cligne de celle de 1967 qui est en-
core présente à l'esprit de tous ceux qui y
ont participé.

« Ils » préparent
la Braderie
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Feuilleton de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
AGATHA CHKISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

Prologue
— Elinor-Katharine Carlisle, vous êtes accusée du

meurtre de Mary Gerrard , assassinée le 27 j uillet der-
nier. Etes-vous coupable ou innocente ?

Elinor Carlisle se tenait droite, la tête levée. Son
visage gracieux, aux traits réguliers et fins, s'encadrait
d'une abondante chevelure noire. Ses sourcils , réduits
à une simple ligne, surmontaient des yeux d'un bleu
profond.

11 se produisit un silence... un silence angoissant.
Sir Edwin, avocat de la défense , conçut une vive

appréhension. Sa cliente allait-elle plaider coupable ?
Elle perdait toute maîtrise d'elle-même.

Ehnor Carlisle entrouvrit les lèvres et déclara :
—¦ Je ne suis pas coupable.
Son avocat se rassit et passa son mouchoir sur son

front : il venait de l'échapper belle !
A son tour, sir Samuel Attenbury se leva et pro-

nonça le réquisitoire.
— Messieurs les juges et messieurs les jurés, le

27 juillet , à 3 heures et demie de l'après-midi, Mary
Gerrard mourait , dans le château de Hunterbury, Mai"-
densford...

Sa voix pleine et agréable poursuivait l'exposé des
faits. Elinor, plongée dans une demi-torpeur , n 'enten-
dait que des brides de ce récit pourtant net et concis...

— ... L'affaire est très simple... Il est du devoir du
tribunal... de démontrer le mobile... Personne, autant
qu'on puisse en juger, n'avait de raison de tuer cette

malheureuse Mary Gerrard , sauf l'accusée. La victime,
une jeune fille d'un caractère charmant... sympathique
à tous... et qui n'avait pas un seul ennemi au monde...

Mary... Mary Gerrard I Comme tout cela semblait
loin à présent... tout à fait en dehors de la réalité...

— J'attire particulièrement votre attention sur les
deux considérations suivantes :

« 1 De quels moyens disposait l'accusée pour admi-
nistrer le poison ?

» 2° Quel était son mobile ?
» Il m'appartient de faire appeler devant vous des

témoins qui vous aideront à répondre à ces questions...
» Quant à l'empoisonnement de Mary Gerrard, je

vais m'efforcer de vous prouver que nul, excepté
l'accusée, n'avait de possibilité de commettre ce crime...

Elinor se sentit envelopp ée d'un brouillard épais à
travers lequel lui arrivaient quelques bouts de phrases :

« ... Sandwiches... beurre d'anchois... maison vide... »
Comme des coups d'épingle, ces mots frappaient son

esprit engourdi.
La Cour ! Des visages ! Des rangées et des rangées

de visages ! L'un avait une grosse moustache noire et
des yeux malins. Hercule Poirot , la tête légèrement
penchée de côté, le regard pensif , observait l'accusée.

Elinor songea : « Il essaie de comprendre pourquoi
j'ai agi ainsi... Il essaie de deviner ma pensée et mes
impressions à ce moment-là... »

Ses impressions ?... Une petite tache... une commo-
tion... le visage de Roddy... son cher visage au long
riez mince et à la bouche délicate... Roddy ! Toujours
Rodd y... toujours lui , aussi loin que ses souvenirs pou-
vaient la reporter... depuis ces jours lo in ta ins  à Hunter-
bury, parmi les framboisiers, dans les garennes et le
long du ruisseau , Rorldy... Rodd y.... Rodd y...

D'autres visages ! L'infirmière O'Brien , les lèvres
entrouvertes , sa figure fraîche et parsemée de taches
de rousseur. L'implacable infirmière Hopkins, aux al-
lures bourgeoises. Peter Lord... Peter Lord si bon , si
raisonnable, si... réconfortant I En y réfléchissant bien
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à présent... allait-elle perdre la partie ? Oui , elle la
perdrait ! Tous les autres appréhendaient le verdict ,
alors qu 'elle, l'actrice principale, ne prenait pas l'affai-
re au tragique.

Accusée de meurtre, elle demeurait calme et froide.
Soudain, le lourd nuage qui entourait son cerveau se
déchira. Elle était devant ses juges.

Le public...
Les assistants, penchés en avant , les yeux écarquillés ,

la dévisageaient avec une curiosité malsaine, tout en
écoutant les paroles prononcées par cet homme grand
et maigre , au nez d'Israélite.

— Tous les faits de cette affaire sont extrêmement
faciles à comprendre et ne laissent aucun doute dans
l'esprit. Je vais les résumer depuis le commencement...

Elinor songea :
« Le commencement... Le commencement ? Le jour

où arriva cette horrible lettre anonyme 1 Voilà jusqu'où
il faut remonter. »

CHAPITRE PREMIER
Cousin et cousine

Une lettre anonyme !
Elinor Carlisle la tenait ouverte dans sa main et la

regardait. Jamais de sa vie elle n'avait vu pareille
chose. Elle en ressentait une sensation désagréable.
Truffée de fautes d'orthographe et écrite d'une main
maladroite sur un papier rose à bon marché, la lettre
disait :

Je veux selement vous prévenire.
Je nomme persone, mais il y a quelqu'un qui pro-

fitte de votre tante et si vous ne prenais garde, vous
n 'aurais rien de son héritage. Les jeunes sont très rou-
blardes et les vieilles se lessent faire quant on les flate
aussi je vous prévient que vous feriez mieux de venir
voir par vousmême ce qui se passe. Ce ne serait pas
juste si vous et le jeune monsieur étiez dépouillés de
ce qui doit vous revenir. Elle est très caiauleuse et la
vieille madame peut claquer d'un momen a l'otre.

Celle qui veut votre bonheur.

Elinor considérait toujours cette missive, ses sourcil.'
ép ilés rapprochés l'un de l'autre dans son indignation
lorsque la porte s'ouvrit. La bonne annonça M. Wel
nian, et Roddy entra.

Roddy 1 Chaque fois qu'elle voyait Roddy, Elinoi
éprouvait un léger frisson de plaisir. Néanmoins, elle
comprenait qu'elle devait se tenir sur la réserve. Il
était trop visible, en effet , que Roddy, tout en l'aimant
ne lui témoignait pas des sentiments aussi ardents
(pi e ceux dont elle brûlait pour lui. Rien qu 'à sa vue
Elinor sentai t  son cœur battre à lui faire mal. Il
était  absurde qu 'un homme, un jeune  homme aussi or-
dinaire , pût exercer un tel pouvoir sur elle, que ss
présence suffît à lui chavirer la tête et que le son
de sa voix amenât presque des larmes dans ses yeux 1
L'amour devrait être une émotion agréable... et non
une cause de souffrance...

Mieux valait paraître insensible et froide. Les hom-
mes n'estiment pas une femme... empressée et trop
aimante. En tout cas, Roddy ne goûterait pas ce genre
de démonstrations.

— Bonj our , Rodd y ! fit-elle d' une voix aimable.
— Bonjour , chérie ! Tu me semblés bien sérieuse.

Est-ce une facture que tu tiens là ?
Elinor hocha la tête.
— Je le croyais, dit Roddy... Nous sommes en été,

époque où les lutins dansent dans la forêt et où les
notes de fournisseurs affluent de tous côtés 1

—- Oh ! quelle horreur ! C'est une lettre anonyme.
Roddy releva les sourcils. Son fin visage se durcit.

Il poussa une exclamation de dégoût :
— Non ?...
— Quelle horreur ! répéta Elinor.
Elle alla vers son secrétaire.
— .le ferais mieux de la détruire , n 'est-ce pas ?
Elle allait la déchirer... Elle en f i t  le geste. Elle

aurait  pu la détruire et n 'y plus penser. Rodd y ne
l'en eût pas empêchée. Sa délicatesse l'emportait sur
sa curiosité.

(A suivre.)

Je ne suis pas coupable

Vous aimeriez
voir vos capacités bien utilisées
appartenir à une industrie à la pointe du progrès
pouvoir vous valoriser dans votre travail
être au bénéfice d'une formation continue

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
excellente dactylographe, connaissant le français , l'allemand
et si possible l'anglais, éventuellement de langue maternelle
allemande et bonne sténographe ; pratique de bureau désirée.

Vous voudrez bien faire vos offres complètes sous chiffres
U 920255 à Publicitas , Bienne.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neu-
châtelois cherche

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 le
plus grande discrétion, sous chiffres CM 0681 ai
bureau du journal.

On demande

2 sommelières
pour la restauration et la bras-
serie. Bons gains. Nourries et
logées. Places à l'année. En-

,„,[;-, trée immédiate,,:„, ,.iUj , ,.3 ,
Offres : Hôtel de l'Aigle et Rô-
tisserie du Café de Paris, à
Villeneuve. Tél. (021) 60 10 04.

On cherche

JEUNE HOMME
pour le service de benzine.

Garage de la Gare, Corcelles.
Tél. (038) 8 17 95.i J .H ... „ . . . . , .

^Jî DPil
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.

Adresser offres manuscrites ou demandes de ren-
seignements à la
Direction des Parcs automobiles de l'armée,
3602 Thoune.
Tél. (033) 2 41 12.

Ferblanterie
Appareillage
Installations sanitaires

GEORGES ULDRY
P E SE U X ( N E)
Rugin 10 Tél. (038) 8 30 39

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars? 

UNIQUE ! 100 moteurs hors-bord et marins, mo-
dèles 1969, neufs , 1 à 400 CV, avec accessoires,
sont vendus directement et individuellement de
nos stocks 25 % en dessous du prix catalogué.
MERCURY , JOHNSON , +% M HEVINRUDE , CHRYSLER , M % Oïn UB .
MC CULLOCH, etc., avec Mm mW 'U ïaMS

Chaque moteur avec garantie et montage.
Renseignements et commandes : S. Corbetti, Gy-
rischachenstrasse 38, 3400 Berthoud - Tél. (034)
2 26 61.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnels
OPEL P°llr camions

; et taxis

A MAIRr Tel. bureau 5 67 70¦ lllfimfc domicile 3 32 66



•—"— Opel est dans la course!
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J)m Hall sur Chaparral à transmission automatiquemi soort - avec une
transmission automatique!
Non, cette voiture n'est pas une Opel: c'est une Chaparral. Tels sont les importants avantages qui font la différence entre la

A transmission automatique. Parce que la boîte automatique nouvelle OPEL-AUTOMATIC à trois rapports et les systèmes à
change de vitesses plus vite que les meilleurs as du volant. Un deux. Grâce à ces trois rapports, la voiture choisit instantanément
grand coureur automobile, Jim Hall, a fait confiance à l'auto- la vitesse la mieux appropriée aux conditions: démarrage, accélé-
matisme. Et il a remporté, en course, une série de résultats sensa - ration, dépassement, côte ou virage. Quelle que soit la situation,
tionnels: à Mosport, Monza, Le Mans, à la Targa Florio et au l'OPEL-AUTOMATI C n'est jamais prise de court: en montée ou
Nurburgring. Il a prouvé ainsi la sportivité de la transmission auto- en descente, sur les routes de montagne les plus escarpées, les
matique et aussi son endurance et sa sécurité de fonctionnement, chaussées défoncées ou dans la neige. Et vos mains ne quittent
II existe maintenant des voitures de tourisme automatiques que H

l'on peut conduire sportivement. En particulier des Opel avec la D'autre part, l'OPEL-AUTOMATIC vous laisse la liberté de sé-
nouvelle OPEL-AUTOMATIC, fruit de l'expérience la plus appro - iectionner manuellement les vitesses et vous donne encore un
fondie en ce domaine, celle de la General Motors. atout supplémentaire. Tout en roulant bon train, appuyez vive-

.,nnn M iTAn/iATir> * -inno/ * *
¦ D . „„„ i„. i Tient et à fond sur la pédale des gaz: la boîte automatique rétro-L OPEL-AUTOMATIC est 100% automatique. Par exemple: le de d<ei,e_ même à ,£ vitesSe inférieure et vous disposez instan-matin, en sortant de votre garage, vous placez le sélecteur sur t

a
anément d-une puissance d'accélération foudroyante. C'est ce«D» (drive) et vous n ayez plus à changer de vitesses de toute la . „e ,e £Klck down>>_ „ vous et de| dépassementsjournée. L automatisme total s en charge au moment voulu, sans geaucoû pIus rapides. Deux autres avantages: l'huile est refroidieperte de puissance et presque sans que vous vous en aperceviez. |e c] ™] t du moteur; vidange tous les 40000 km seulement.Et cela, quelle que soit votre allure, en accélération comme en [a n0UveIle OPEL-AUTOMATIC confirme la position d'Opel enfreinage. tgte du progrès. Et comme la majorité des modèles Opel dès

La nouvelle boîte automatique Opel a trois rapports. D'où 60 CV-SAE seront prochainement livrables en version OPEL-
rendement supérieur du moteur, moins de perte de puissance, AUTOMATIC, une grande partie des automobilistes pourront
accélérations plus franches et freinage plus efficace par le moteur, bénéficier de ce progrès.

_-i_ • _ ¦ . __,

avec la nouvelle ^Opel-Automatic
OpelU

H Un produit de la General Motors

Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Mosses , 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christop he, 1837 Château-d'CEx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total , 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211  Genève Garage des Délices S. A., 1211  Genève Extension Autos S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 1e Locle Garage du Rall ye, 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois , 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts , 1180 Rolle Garage Wurlod , 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova , 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse , 1 400 Yverdon Garage Bouby-Rolis , et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , 1 1 1 1  Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtep in,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalingss , 1470 Estavayer 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin , 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana, 1110 Morges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont , 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix, 1800 Vevey, 3964 Veyras, sur Sierre.
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DENTELLE ÉLASTIQUE
CENTRE DE COUTURE B E R N I N A

L CARRARD
Epancheurs 9 — Neuchâtel
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IMOTOS I Pour |:entre,ie,n de
I jT pjB| vos vélos, velomo-
I VELOS ¦ leurs, motos. Ven-
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Achat 
- Ré pa-

rations.

G. C0RDEY
Ecluse 47 - 49 - Tél. 5 34 17

i

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint-Nicolas 10

X En avant-première >^
printemps-été

j f f  Modèles
À^Lf Sport-chic

JB^ mjBmws
< SOUS LES ARCADES J
\ Voyez nos vitrines /

W V A RIC E S\|
^S 

Si vous recherchez avant tout w|
j™ un bas de qualité et de com- IH

% pression dégressive, faites l'es- !
j sai des bas Sigvaris.

SA Bandagiste A.S.O.B. Mjk
9& 19, fbg de l'Hôpital ÀW" ' '
Bw 2mc étage, Neuchâtel JSl

i;'*̂ ^k 
Tél. (038) S U S !  

^— Vy'- 'y ;:\
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Pour l'achat ou la réfection do

LITERIE
MEUBLE S

REMB OURRÉ S
RIDEAUX

TAPIS
adressez-vous à l'artisan tapissier-déco-
rateur qui seul est à même de bien
vous conseiller et de vous satisfaire.

A. MAIRE
Serrières - Tél. 5 47 15

Radio j TV ¦
#
Radio' e,c-

Télévision 11 Radio-
"H Mélody

Tél. (038) 5 27 22
Rue de Flandres 2 - Neuchâtel

1949 - 1969
Horlogerie - Bijouterie - Réparations

W. STEINER & Fils
Seyon 5 (immeuble boucherie Margot)

Tél. 5 74 14 - Neuchâtel

Eric MOSER
GYPSERIE - PEINTURE

7, rue Emer-de-Vattel
Neuchâtel Tél. 5 54 64

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



ELECTRONA
Nous cherchons :
un

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour notre département de contrôle ;
un

aide-monteur
ayant quelques connaissances en électricité.
Il sera formé par nos soins pour différents tra-
vaux de contrôle.

Semaine de 5 jours.
Candidats suisses, ou étrangers avec permis C,
sont priés de faire leurs offres, de se présenter
ou de téléphoner à

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

• 
Tél. (038) 6 42 46

r
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Nous cherchons

! vendeuses !
n pour nos rayons t

- ARTICLES DE MÉNAGE J
. COLIFICHETS J
- TABLES RÉCLAME J
| DISQUES !

! vendeur ¦
' ; pour notre rayon :

| AMEUBLEMENT .
Avantages internes et sociaux

y d'une entreprise moderne. m
! j Places stables et bien rétribuées.

Semaine de 5 jours.

I 
Faire offres ou se présenter au m
chef du personnel des !
Grands Magasins (tél. 5 64 64)
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NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

UNE SECRÉTAIRE
de l a n g u e  m a t e r n e l l e  f r a n ç a i s e

rapide et consciencieuse , bonne culture
générale , habitude du dictaphone.

Nous offrons : place stable, semaine de
5 jours , ambiance de travail agréable ,
conditions d'engagement et prestations
sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres , avec copies de certifi-
cats et photographie , téléphoner ou se
présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHAT EL
Tél. (038) 5 74 A4, interne 208.

cherche pour son département médical

employé de bureau
pour correspondance courante, offres , confirmations
de commande, surveillance du stock , comptabilité.
Nous demandons :
Personne capable d'exercer une activité dans un bu-
reau de vente , intérê t pour la technique, connais-
sance de l'allemand indispensable.
Nous offrons :
Situation stable, caisse de retraite , semaine de 5
jours , ambiance de travail agréable.
Entrée en service : immédiate.
Faire offres , avec photo , curriculum vitae, copies
de certificats , prétentions de salaire , indication de
la date d'entrée, à :
SIEM ENS SOCIÉTÉ ANONYME. Département médical ,
rue du Bugnon 42, ÎO'.'O Renens. [

Je cherche

sommelières
pour entrée immédiate ou date
à convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

Carrières - ordinateurs ¦ Télévox i INSTITUT TéLéVOX
¦ 38, chemin de Mornox

Oui, notre métier est de vous former à ses passionnantes situations ¦ 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 94 22.
d'avenir i [ |

• ¦ Nom :operateurs, programmeurs, analystes ¦ 
' Prénom :

Méthode simple et progressive. Pos de connaissances spéciales préa- >
labiés. Exercices prati ques. Séminaires. I Ad re sie .
Saisissez cette occasion de vous renseigner, sans engagement, en I
retournant ce bon à : ' FN 9/

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date
d'entrée à convenir :

aide-mécanicien
ouvrier sur machines
ouvrier de transport
emballeur
Prière de téléphoner ou de se présenter à notre bureau
du personnel d'usine.

TRÉFILERIES RÉUNIES S. A., 2501 BIENNE
rue du Marché-Neuf 33, tél. (032) 2 74 11.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

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

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

L : Important commerce de la place cherche, p4
r5 pour entrée immédiate ou date à convenir , ] L A
»4 une f

B employée de commerce B
w4 qualifiée et de confiance, capable de tra- rj
K 2 vailler seule. Contact avec la clientèle. An> M
r • biance de travail agréable. Avantages sociaux. kJ

LJ Adresser offres écrites avec prétentions de M
salaire, sous chiffres BM 686 au bureau Li

M du journal.
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[TEXACO]
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.

I |

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

un employé de commerce i
ayant si possible de bonnes connaissances
des matières industrielles. Français, aile- [
mand. Travail Indépendant. Contact avec !
les fournisseurs. Conviendrait éventuelle- :.
ment à un employé technique ayant des
notions commerciales.

Prière de foire offre complète ou de télé- ÉÎÉ
phoner au service du personnel de
ED. DUBIED & Cie S. A., 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 71 71.

\ USINE DE COUVET jp

I

Nous engageons pour Neuchâtel

employées de bureau qualifiées
Connaissance des langues souhaitée mais pas
indispensable.

Téléphonez à :

adîa otrfeoiûTi)
Léopold-Robert 84, la Chaux-de-Fonds
(039) 2 53 51.
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engage :

ouvriers (ères)
pour ses départements de facettage et de dorage ;
personnes ayant des connaissances du passage
au bain auront la préférence ; ainsi qu'une

visiteuse
ayant si possible des connaissances du cadran.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter. Tél. (038) 5 84 44.

gj CABLES CORTAILLO D
Nous cherchons, pour nos ateliers de produc-
tion et d'entretien :

OUVRIERS DE CÂBLERIE
que nous pourrons former et spécialiser sur nos
machines ;

1 ÉLECTRICIEN
pour travaux d'installations en usine ;

1 PEINTRE EN BÂTIMENT
dans notre service d'entretien, ainsi que

2 SERRURIERS
NOUS OFFRONS : places stables, salaires selon
entente et capacités, caisse de retraite, ambiance
de travail agréable.

ST 'Prière de faire offres manuscrites ou de se
présenter au bureau du personnel, Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod (NE).
Tél. (038) 6 42 42.

UN POSTE A VOTRE MESURE!
Etes-vous un jeune homme ambitieux, de for-
mation commerciale et désireux de parfaire
ses connaissances d'allemand... ou de les mettre
à profit ?
Une place est à repourvoir dans notre service
administratif des ventes (travaux de correspon-
dance , réception des commandes, livraison et
facturation , d'abord en français puis plus tard
également en allemand) .
Notre service du personnel se tient à votre
disposition pour tous renseignements complé-
mentaires.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique
d'entretien et de réparations,

1 SERRURIER
ayant fait son apprentissage, avec quelques an-
nées de pratique. Age idéal 25 à 35 ans, natio-
nalité suisse.

Nous offrons un travail intéressant et varié se
rapportant à l'entretien et à la construction du
parc de machines et d'installations (climatisa-
tion , sanitaire, vapeur).

Adresser offres ou demander un entretien en pre-
nant rendez-vous avec notre chef du personnel.
Tél. (038) 5 78 01, interne 220.

I Fabriques de Tabac Réunies, 2003 Neuchâtel.
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cherche pour son

CENTRE D'APPRENTISSAGE (Mécanique de précision)
un MAITRE D'APPRENTISSAGE ADJOINT
pour l'enseignement des travaux pratiques de
Ire et 2me années : limage, ajustage, fraisage,
tournage.
Cet adjoint sera appelé à seconder occasionnel-
lement le maître d'apprentissage pour l'ensei-
gnement, à une vingtaine d'apprentis, des bran-
ches théoriques du programme de formation
officiel.
Les candidats doivent posséder un certificat
fédéral de capacité de mécanicien de précision
et avoir quelques années de pratique. La mai- i

; trise fédérale est souhaitée, mais pas indispen-
sable pour les candidats qui auraient le goût
ou l'expérience de l'enseignement technique.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un '• j
curriculum vitae, de copies de certificats et M
d'une photographie, au service du personnel , H
adresse ci-dessus. i l
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Aux futures diplômées
d'une école de commerce
d'un apprentissage commercial

Au cours des mois à venir notre maison sera
en mesure de vous offrir quelques places va-
cantes de

JEUNES SECRÉTAIRES
Vous pourrez y utiliser et approfondir les
connaissances acquises pendant vos études et
votre apprentissage, notamment en ce qui
concerne les langues étrangères.
Nous vous renseignerons volontiers sur les pos-
sibilités qui s'offrent à vous dans nos diverses
succursales en Suisse et à l'étranger.

Veuillez écrire ou téléphoner à notre bureau du
personnel pour employés commerciaux,
tél. (052) 81 36 04.

I 

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

engage tout de suite
ou pour date à convenir

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

Téléphoner pour fixer un rendez-vous :
chef technique de l'Imprimerie.
Tél. (038) 5 65 01 (interne 253].
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Baux à loyer
en vente au bureau

du ipurnal



Tous se ligueront contre le Belge aujourd'hui entre Milan et San-Remo

La boutade a été reproduite par tous
les journaux. Raphaël Geminiani de-
mandant à Eddy Merckx de lui indi-
quer les courses auxquelles le jeune
champion belge ne participerait pas...
afin que ses coureurs aient quelques
chances de succès ! Il faut bien avouer
que la manière magistrale avec laquelle
l'ex-champion du monde a dominé Pa-
ris-Nice donne un certain crédit à ce
que ne se voulait au départ qu'une sim-
ple plaisanterie. De quoi décourager les
ambitions les mieux trempées.

LA STUPÉFACTION D'ANQUETIL
Car le Belge fut bel et bien souverain

du départ à l'arrivée de cette première
course par étapes française. Tout juste
s'il concéda quelques dixièmes de se-
conde lors de la première course contre
la montre. Mais par la suite, rien à fai-

re pour ses rivaux. En dépit d'une équl
pe bien moins solide que jadis la gar-
de rouge de Rik van Looy ou les esca-
drons mis à la disposition de Jacques
Anquetil ou encore Felice Gimondi,
Merckx a gagné parce qu'il était le
plus fort du lot. Imposant le respect à
tous ses adversaires sur les terrains les
plus variés, manœuvrant avec intelligen-
ce et discernement, il s'est payé le luxe
d'une éclatante revanche le dernier joui
lors de l'étape contre la montre en cô-
te qui mettait un terme à l'épreuve. Sui
le terrain précisément qu'avait choisi
Raymond Poulidor pour porter au Bel-
ge l'estocade finale. Le Limousin de-
vait avoir oublie les démonstrations fai-
tes la saison dernière par Merckx dans
ce genre de spécialité au Tour de Ro-
man die puis au Giro. Ce fut une nou-
velle désillusion pour le poulain d'An-

tonin Magne et pour Jacques Anquetil
la stupéfaction de voir un concurrent
le doubler dans une course contre la
montre ! Bref , à l'heure actuelle, « Eddy
la tempête » est l'homme fort des pe-
lotons. D'une part parce qu'il est (déjà)
en très bonne forme et d'autre part
parce qu'il est d'une bonne classe su-
périeur à ses principaux adversaires.

TACTIQUE TOUTE SIMPLE
Faut-il dès lors chercher plus loin

le vainqueur de la première classique
de la saison, aujourd'hui entre Milan
et San-Remo ? Certes une course n'est
jamais gagnée d'avance mais il n'en de-
meure pas moins que le chef de file
de Faema est le grand favori de l'édi-
tion 1969 de la « Primavera ». Les ad-
versaires ne vont pourtant pas manquer
pour faire échec à cet ennemi public
No I. Pour ce dernier, la tactique sem-
ble simple : éviter de se laisser piéger

par une « échappée-bidon » jusque dans
la région des « capi » (Mêle, Cervo, Ber-
ta) afin de pouvoir ensuite porter une
attaque soit dans le Poggio aux portes
mêmes de San-Remo soit sur la Via
Roma car tous les terrains sont bons
à ce jeune prodige pour faire valoir
sa supériorité.

Emmener le Belge dans un fauteuil
pendant plus de 200 kilomètres, ce se-
rait s'exposer par la suite à ne plus
voir que son boyau arrière. Mais les
vedettes accepteront-elles de gaieté de
cœur de favoriser la fuite de quelques
sans grade ? C'est une autre histoire.

Les équipiers du champion constituent-
ils une garde suffisamment efficace pour
contenir la meute jusqu e dans la phase
finale de la course, c'est-à-dire à un
moment où leur patron pourra se dé-
brouiller seul ? Autant d'inconnues. Une
mise en échec avant la Riviera consti-
tue cependant une des rares chances
des adversaires de celui qui se trouve
actuellement en tête du classement du
Super-Prestige de pouvoir s'imposer.
Comme elle constitue du reste l'une
des rares chances pour les coureurs
transalpins de remporter enfin la cour-
se au soleil, eux qui cherchent vaine-
ment depuis 1952 (Petrucci) à briser
l'hégémonie des routiers-sprinters étran-
gers. Mais si Merckx a décidé de ga-
gner une troisième fois Milan - San
Remo, nous ne voyons vraiment pas
qui pourrait l'en empêcher.

Daniel TEYSSEIRE

SOC/RIAJVT. — Hier à Milan, au cour» des opérations de poin-
çonnage, Poulidor était plus souriant que le f avori Ko 1 Eddy

Merckx. En sera-t-il de même aujourd'hui après l'arrivée ?
(Téléphoto AP)

Eddy Merckx, l'ennemi public N° 1,
triomphera-t-il une troisième fois?

Huit minutes ont suffi aux Russes
pour régler le sort des Canadiens

Pas de surprise aux championnats du monde

En ayant vu jouer les Soviétiques et les
Canadiens à deux reprises déjà, on ne
pouvait se faire aucune illusion sur l'issue
de la rencontre qui devait les opposer di-
rectement. Le pronostic était trop facile.
Toutefois, on n'osait pas imaginer que les
champions du monde pourraient prendre
ce match avec autant de légèreté : huit
minutes leur suffirent pour prendre une
avance suffisante et se désintéresser tota-
lement de la question. Pour eux , il n 'était
plus nécessaire d' aller risquer la blessure
dans les bandes où les Canadiens tentaient
de les plaquer. Il n 'était pas nécessaire
non plus de se fatiguer à quelques jours
d'un match URSS - Tchécoslovaquie , qui
sera certainement le dernier obstacle sur
la route d'un nouveau titre.

Et ce faisant , en s'amusant, en tuant le
temps — ce qui n'est pas une méthode
habituelle chez les sportifs soviétiques —
en faisant jouer des remplaçants, l'URSS
a enregistré la plus grande victoire jamais
obtenue sur les Canadiens, et cela dans
l'histoire des championnats du monde : la
dernière fois que le résultat était (presque
aussi) net , c'était en... 1954, et pourtant
ce jour-là la victoire n'avait été que de
7 à 2.

Si d'aventure l'équipe d'URSS tient à
faire du spectacle, et ne pense plus à la
fatigue le 30 mars lorsqu'il s'agira de jouer
le match-retour contre ce même adversaire,
alors ce sera-là une avalanche de buts.
Et une « piquette » dont le prestige des
Canadiens aura bien de la peine à se re-
mettre.

LES EFFORTS TCHÉCOSLOVAQUES
Dans l'après-midi de cette troisième jour-

née de compétition mondiale, un après-
midi toujours ensoleillé à souhait , Tché-
coslovaquie et Finlande d'une part, Suède
et Etats-Unis de l'autre s'affrontaient. Et
dans les deux cas, les formations réputées
faibles tentaient, avec une détermination
évidente — mais sans succès — de glaner
quelques points, points sauveteurs peut-être
qui leur permettraient d'éviter la chute pro-
mise dans le groupe B.

La Finlande s'y prit comme à son ha-

bitude: en jouant relativement calmement ,
mais en tentant pourtant de contrecarrer
le jeu des Tchécoslovaques qui n'aiment
guère , on le sait, être gênés à la base de
leurs actions. Cela donna une dizaine de
minutes de flottement de part et d'autre,
puis le résultat fut ouvert pour les gars
de l'Est. La réplique ne se fit pas atten-
dre : au but de Suchy, succéda une réus-
site de Partinen.

Mais cet espoir finnois allait être de
courte durée. Pensant certainement aux deu*
mésaventures qui leur étaient arrivées ces
deux dernières années (victoire 4-3 à Gre-
noble, mais surtout défaite 3-1 à Vienne),
les Tchécoslovaques creusèrent régulière-
ment l'écart en faisant , il faut le remar-
quer , des efforts pour cela. Successivement ,
Machac, Machac, Jiri Holik, deux fois
Nedomansy et Machac encore firent que
les deux points allèrent là où cela était
prévu.

A noter pourtant que , profitant d'un re-
lâchement de leur adversaire, comme ils
l'avaient fait contre les Suédois samedi ,
les Finlandais marquèrent trois buts pres-
que coup sur coup au moment où les
Tchèques étaient (trop) sûrs de leur suc-
cès. À noter encore que sur les onze buts
de cette rencontre, six furent marqués grâce
à des tirs partis de la ligne bleue...

Pour la Suède, qui prit place sur la
glace à l'heure du thé, les affaires, qui
devaient être simples, n'allaient pas s'ar-
ranger. Au début même, le nombreux pu-
blic présent put se demander si ce n'était
pas à la catastrophe que ses poulains cou-
raient. Il est vrai que tout n'est que ques-
tion d'habitude, et l'on sait, depuis quel-
ques années que les joueurs aux trois cou-
ronnes perdent un match facile à chaque
fois.

Ce ne fut pas, heureusement pour la
logique sportive, le cas en ce mardi après-
midi. Peut-être peut-on même se dire que
les Suédois ont bien surmonté leur crise
annuelle , et que maintenant ils seront bons
jusqu 'au bout. Toujours est-il que , si après
cinq minutes, le résultat parlait en leur
faveur (but de Karlsson), Markle et Pleau

firent bien vite passer l'avantage dans l'au-
tre camp, et cela pendant le premier tiers-
temps encore. Puis ce fut la défensive des
Américains qui , comme des grands enfants
qu'ils sont d' ailleurs, tentèrent de bénéfi-
cier le plus longtemps possible de cette
situation. Des fois qu'elle tiendrait jus-
qu'au bout... Sterner pourtant , au début de
la deuxième période, marqua un but su-
perbe et extraordinaire qui fit tout chan-
ger. Et par la suite, la liste s'allongea nor-
malement , mais il ne faut pas perd re de
vue que les joueurs locaux eurent beau-
coup plus de peine à se défaire des Amé-
ricains que ne l'indique le résultat.

A remarquer encore que les Suédois
avaient opéré quelques changements dans
la formation de leurs lignes, et avaient
donné sa chance à leur deuxième gardien,
Backmann. Mais qu'ils furent copieuse-
ment siffles au premier et deuxième tiers-
temps, lorsqu'ils se faisaient damer le
pion.

Quant aux Américains, ils réussirent l'ex-
ploit de ne subir aucune expulsion jusqu 'à
la 37me minute, ce qui n'est pas mal si
l'on songe que durant les deux premiers
matches, ils récoltèrent... dix-huit pénalités.

Serge DOURNOW

Elite Berne champion suisse de ligue A
Tandis que Peseux est relégué en pre mière ligue

A Genève, Elite Berne a conservé son
titre de champion suisse par équipes en de-
vançant , finalement , Silver Star de Genève
de deux points. Au cours du quatrième
tour , l'équipe genevoise avait perdu sa der-
nière chance , avant même sa confrontation
avec Elite Berne, en concédan t le match
nul à Blauweiss Zurich. Silver Star s'est,
en partie , consolé en tenant les nouveaux
champions suisses en échec. Au cours de
cette rencontre , le Genevois d'adoption
Markus Schmid a infligé au champion suis-
se Marcel Grimm sa première défaite de
la saison en championnat par équipes.
Schmid s'est imposé par 16-21 23-21 22-20.

RÉSULTATS
4me et dernier jour : Silver Star - Bâle

6-2 ; Z.Z. Lancy - Young Star 6-0 ; Elite
Berne - Renens 6-0 ; Bâle - Blauweiss 5-5 ;
Z.Z. Lancy - Renens 5-5 ; Elite - Young
Stars 6-2 ; Blauweiss - Silver Star 5-5 ;
Silver Star - Elite Berne 5-5 ; Z.Z. Lancy -
Bâle 6-3 ; Renens - Blauweiss 6-0.

Classement final du championnat suisse de
ligue nationale A:  1. Elite Berne (Grimm,
Chatton, Pohoralek) 12-23 ; 2. Silver Star
Genève (Schmid, Pewny, Duvernay) 12-20 ;
3. Blauweiss Zurich (Friedli, Birchmeier,
Heinzelmann) 12-13 ; 4. Z.Z. Lancy (Mariot-
ti, Antal, Meyer de Stadelhofen) 12-12 ;
5. Renens (Pérollat , Steneck, Kunzli) 12-9 ;
6. Young Stars Zurich (Dittli, Endroes,
Schœnnenberg) 12-4 ; 7. (Dolinar, Uttinger,
Armbruster) 12-3. Bâle est relégué en ligue
nationale B.

PESEUX RELÉGUÉ
Dans le groupe ouest de ligue B, le titre

est revenu au T.T.C. Berne, qui devra jouer
un match de barrage contre le champion du
groupe oriental pour la promotion en li-
gue A. Voici les résultats du 4me tour ,
qui s'est joué à Vevey :

Châtelaine - Rapid Genève 5-5 ; Elite
Berne II - Peseux 6-2 ; Silver Star II -
Châtelaine 6-2 ; Rapide - Nestlé Vevey 6-3 ;
Berne - Peseux 6-2 ; Nestlé - Silver Star II

6-3 ; Elite Berne II - Châtelaine 6-0 ; Rapid
Genève - Berne 5-5 ; Elite Berne II - Nestlé
6-3 ; Châtelaine - Peseux 6-3.

Classement final : 1. TTC Berne (Kœnig,
Huther , Ihle) 12-23 ; 2. Elite Berne II

(Lehmann , Pal. Gradel) 12-16; 3. Rapid
Genève (Monique Jaquef, Nayeri , Bloch)
12-16 ; 4. Silver Star II 12-11; 5. Nestlé
Vevey 12-7 ; 6. Châtelaine Genève 12-6 ;
7. Peseux 12-5 ; Peseux est relégué.

Tchécoslovaquie - Finlande 7-4
Suède - Etats-Unis 8-2
URSS - Canada 7-1

i Matches Buts
J. G. N. P. p. c.p.

1. URSS 3 3 28 5 6
2. Tchécoslovaquie 3 3 21 8 6
3. Suède 3 2 — 1 16 9 4
4. Canada 3 2 7 14 2
5. Finlande 3 3 8 18 0
6. Etats-Unis 3 3 7 33 0

AUJOURD'HUI
URSS - Finlande ; Tchécoslovaquie-

Suède ; Canada - Etats-Unis.

Vully en bien mauvaise postureIIe UGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Journée de champion-
nat sans grand événement, mais dont on
rctiendru pourtant le match nul qui fut
imposé à Bulle sur le sol de Domdidier.
Battu par Villars-sur-Glâne , Vully a déjà
un pied en 111e ligue.

Troisième ligue. — Tenu en échec par
Cottens. Arconciel laisse seul en tête du
groupe II Guin A, qui de son côté, a ga-
gné à Neyruz. Autres chefs de file, comme
auparavant : Siviriez, Guin B, Estavayer.

Valais
Deuxième ligue. — Les deux premiers du

classement, Rarogne et Sierre, ont respec-
tivement gagné à Salquenen et contre Col-
lombey. Leurs positions s'en trouvent donc
consolidées. Exploit de la « lanterne rouge »
Saillon , rentré avec un point de Saxon.

Troisième ligue. — Coup de Trafalgar
dans le groupe I, où Chalais, victorieux de
Viège, ravit pour le moment à celui-ci

son poste de meneur du groupe haut-va-
laisan. Dans l'autre subdivision , Riddes
reste chef de file , Conthey n 'ayant pu le
dépasser en raison d'une défaite subie à
Vionnaz.

Quatrième ligue. — Leytron I rejoint
Fully II en tête du groupe V. Autres
chefs de file : Varone , Ayent, Grimisuat ,
Châteauneuf et Evionnaz.

Vaud
Deuxième ligue. — L'événement princi-

pal , c'est la victoire , dans le groupe I,
d'Isar Renens sur Assens (3-1) ce qui re-
met pratiquement à égalité les trois pré-
tendants Renens, Assens et Orbe ! Dans
l'autre subdivision , on notera le succès rem-
porté par le chef de file Malley sur un
« outsider > dont il faut toujours redoute r
les retours de flamme : Union.

Troisième ligue. — Aigle, vainueur de
Villeneuve , retrouve Bex en tête du groupe
II. Victorieux à Penthalaz , Concordia A
passe pour le moment au commandement
du groupe V. Autres chefs de file inchan-
gés : Gingins , Moudon , Vallorbe.

Quatrième ligue. — Founex passe en tê-
te du groupe I et Vallorbe Ha rejoint
Vallorbe Ilb au premier rang du groupe V.
Pas de changement sur les « fronts » des
autres subdivisions : de nombreux matches
durent être renvoyés en raison du mauvais
état des terrains de jeu.

Genève
Deuxième ligue. — Vain queur à Vernier ,

Lancy a repris le premier rang devant le
CS italien qui a été battu par Compesières.
La situ ation reste bien embrouillée dans ce
championnat genevois de deuxième ligue et
il est impossible d'en prévoir l'issue : il
n 'y a pas de grande équipe en vue....

Troisième ligue. — Choulex périclite : il
vient d'être de nouveau battu et court le
risque de devoir céder le premier rang du
groupe II . Campagnes II mène seul, pour
le moment, dans le groupe III et Star-
Sécheron est toujours premier du groupe I.

Quatrième ligue. — L'USPTT a pris le
commandement du groupe III , et Tram-
ways A demeure seul en tête du groupe II
tout comme Onex III au premier rang du
groupe IV. Autres meneurs : Meyrin II
(groupe V) Plan-les-Ouates Ilb et Urania
II tgroupe I).

Union II s'est mis à l'abri
| Championnat de lre ligue

Opposés successivement à Fleurier 1
aux Terreaux et à Fleurier II dans le
Val-de-Travers, les Unionistes ont bien
rempli leur mandat en ne pe rdant que
d' un point contre les premiers et en
battant nettement les seconds. Les ré-
servistes fleurisans n'ont ainsi qu 'une
infime chance d 'éviter la chute en deux-
ième ligue : battre Auvernier I.  Et en-
core faut-il  que ce dernier perde tous
ses matches, ce qui est loin d 'être une
certitude.

RESULTATS : Union Neuchâtel II -
Fleurier I 46-47 ; Fleurier II - Union
Neuchâtel II 47-54.

CLASSEMENT : 1. Neuchâtel 50 6-
12; 2. Joran 7-12 ; 3. Fleurier I 7-12 ;
4. Union Neuchâtel U 7-10; 5. Fleu-
rier Il 9-10 ; 6. Auvernier 6-7.

INSEPARABLES

Dans le championnat juniors, les trois
rencontres jouées ont à nouveau mis
en évidence la supériorité de Neuchâtel
A et d'Olympic qui réalisent des résul-
tats-fleuves face à des adversaires encore

trop inexpérimentés. Il faudra attendre
les confrontations directes entre ces deux
équipes pour connaître le champion neu-
châtelois.

RÉSULTA TS : Union Neuchâtel -
Olymp ic 45-112 ; Union Neu châtel-Neu-
châtel A 16-98 ; Neuchâ tel B - Olympic
33-91.

CLASSEMENT : 1. Olympic 10-19 ;
2. Neuchâtel A 9-17 ; 3. Neuchâtel B
9-12 ; 4. Union Neuchâtel 10-12.

L'équipe de Beau-Site a été retirée.
NEUCHATEL 50 SOUVERAIN

Pour la coupe neuchâteloise, les vété-
rans du Neuchâtel Basket en déplace-
ment à Vauseyon ne se sont pas laissé
•surprendre par Joran et ont signé leui
quatrième victoire dans ce tour de qua-
lification. Ils accèdent ainsi d'ores et
déjà aux demi-finales. Pour sa part
Union Neuchâtel II a gagné deux points
twr le tapis vert , Fleurier II ne s'étant
présenté qu 'à quatre joueurs.

RÉSULTATS : Joran - Neuchâtel 50:
40-64 ; Union Neuchâtel II  - Fleurier II
2-0 ( forfai t ) .

A. Be.

Le calendrier de première ligue
subit de nouvelles modificutions

Deux terrains neuchâtelois étant indisponibles

Lo comité de première ligue a fixé de
nouvelles dates pour les matches qui ont
été renvoyés et il a modifié le calendrier
du groupe romand en raison de l'indis-
ponibilité actuelle des terrains du Locle
et de Fontainemelon. Voici lés nouvelles
dates :

Groupe romand - 23 mars : Cantonal -
Le Locle (au lieu du 18 mai) ; Martigny -
Fontainemelon (au lieu du 18 mai) ; 5
avril : Fontainemelon - Monthey (renvoyé
le 16 mars) ; 15 mai (Ascension) : Le Locle-
Yverdon (renvoyé le 16 mars) ; Fontaine-
melon - Moutier (au lieu du 23 mars) ;
18 mai : Cantonal - Campagnes (au lieu
du 23 mars) ; Le Locle - Martigny (au
lieu du 23 mars).

Groupe central - 5-7 avril : Minerva -
Porrentruy (renvoyé le 23 février) ; Ber-

thoud - Durrenast (renvoyé le 2 mars) ;
Langenthal - Trimbaeh (renvoyé le 2 mars) ;
15 mai : Zofingue - Minerva (renvoyé le
9 mars) .

Groupe oriental - 5-7 avril : Buochs -
Frauenfeld (renvoyé le 14 février) ; Lo-
carno - Ustcr (renvoyé le 16 février) ;
Emmenbrucke - Amriswil renvoyé le 23
février) ; 20 avril : Police - Locarno (au
lieu du 27 avril) ; 27 avril : Frauenfeld -
Locarno (renvoyé le 23 février).

Au cours d'une rencontre qui s'est dérou-
lée dans les locaux du club de notre ville ,
les athlètes de Neuchâtel ont réalisé le
bel exploit de battre l'équipe de Tramelan
pourtant détentrice l'an passé du challen-
ge mis en compétition au cours de cette
manifestation. C'est finalement par 1,031,971
points Muttoni contre 963,435 que les Neu-
châtelois se sont imposés. A noter la belle
prestation du junior Albert Guyaz qui
participait à cette manifestation hors con-
cours.

Résiliais individuels : 1. Et 'ismann Eric,
CHN 287 kg 5, mi-lourd , (178,724 points
Muttoni ) ; 2. Klaibcre Alfred , CHN moven
267 kg 5 (176,402) ; 3. Calderara Daniel .
CHN mi-lourd , 282 kg 5 (175 ,616) ; 4. Che-
naux Bernard, CHN, léger, 242 kg 4
(171 ,505) ; 5. Pellaux François CHN moyen ,
257 kg 5 (169,808) ; 6. Miserez François,
Tramelan , léger, 240 kg (169,734) ; 7. Froi-
devau x Michel , Tramelan , lourd-iéger 280 kg
(166,633) ; 8. Steinegger Jean-Claude, Tra-
melan, 230 kg (162,665) ; 9. Vare Marcel ,
Tramelan , 270 kg lou rd-léger (160,682) ;
10. Guyaz Jean-Pierre , CHN moven ,
242 kg 5 (159,916) ; 11. Heimberg Christian
Tramelan , mi-lourd, 252 kg 5 (156.966) ;
12. Engeller Gimmy, Tramelan , léger ,
207 kg 5 (146,752).

Hors-concours : Guyaz Albert , CHN , coq
187 kg 5, 152,499 points Muttoni.

Belle performance
du Club de Neuchâtel

Deux Choux-de-Fonniers retenus
dans l'équipe suisse juniors

Pour nifronter la France dimanche à Yverdon

Le match Suisse-France, comptant pour
le tour éliminatoire du tournoi de l'UEFA
aura lieu dimnnehe à Yverdon. Il consti-
tue la toute dernière chance de se quali-
fier pour In sélection suisse. Les séleclioif-
ncurs ont fait appel aux joueurs suivants :

Gardiens : Hanspcter Bickcl (Bienne -
1950), Urs Kohler (Grangcs-1951). — Ar-
rières et demis : Michel Burgisscr (Etoile
Carouge - 1951), Werncr Dacppcn (Gras-
shoppers-1951), Georges Fuhrer (Kocniz -
1951), Werncr Gerber (Thoune-1951), Ro-
bert Lador (Grasshoppers-1951), Robert

Millier (Etoile Carouge-1952), Rolf Rincr
(BâIc-1951), Claude Zurchcr (La Chaux-de-
Fonds-1950). — Avants : Claude Andrey
(Etoile Cnrougc-1951), Bmno Bcyelcr (Lu-
gano-1952), Daniel Claude (La Cliaux-de-'
Fonds-1952), Heinz Rchmann (Young Boys-
1950), Richard Wcy (Koeniz-1951) et Jurg
Wiltwcr (Durrcnast-1950).

Le classement du groupe est actuellement
le suivant : 1. France 3-6 (11-1) ; 2. Suis-
se 2-2 (1-6) ; 3. Hollande 3-0 (1-6). — res-
tent à jouer : Suisse-France et Hollande-
Suisse (7 avril).
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BOXE
Faisant constamment pression sur son

adversaire qu'il domina en puissance, le
Noir américain, Freddie Little, un insti-
tuteur de 32 ans (69 km 500) est devenu
champion du monde des poids moyens ju-
niors en battant son compatriote Stanley
« Kitten » Hayward (69 kg 800) aux points
en quinze rounds, à l'unanimité des trois
juges, à Las Vegas.

Little, qui avait auparavant échoué deux
fois dans sa tentative de s'attribuer la
couronne de la catégorie, ouvrit, grâce à
ses secs jabs du gauche, l'arcade sourci-
lière gauche d'Hayward au troisième round
puis provoqua une coupure au nez de son
adversaire au onzième. Totalement dominé
en vitesse et en précision, Hayward, le vi-
sage en sang, n'eut que des réactions cou-
rageuses mais sporadiques qui ne purent
jamais mettre le futur champion en diffi-
culté.

VOLLEYBALL
En match aller des quarts  de finale

de la coupe d'Europe, à Sofia , CSKA So-
fia a battu l'AZS Varsovie .1-0 (15-8,
15-3, 15-6). Le match retour aura lieu
le 27 mars à Varsovie.

FOOTBALL
Championnat d'Angleterre de premiè-

re division : Corentry City - Stoke Ci-
ty 1-1 ; Toi le u h.-un Hotspur - Ipswlch
Town 2-2.

A l'Association neuchâteloise et jurassienne
Le ahampionnat de l'Association neu-

châteloise et jurassienne se déroule
normalement. Les surprises ayant été
particulièrement rares, les positions au
classement n 'ont que peu évolué ces
dernières semaines.

RÉSULTATS
lre ligue. — Sapin I - Le Locle I 3-6 ;

Côte II - Bienne I 3-6 ; Tavannes I '-
Bôle I 3-6 ; Le Locle II - Sapin I 6-2 ;
Bôle I - Bienne I 4-6 ; Côte II - Le Lo-
cle I 2-6.

Ile ligue. — Porrentruy I - Tavan-
nes II 6-0 ; Porrentruy II - Tavan-
nes II 6-0 ; Sapin II - Bôle II 2-6 ;
Bienne I - Bôle II 2-6. Groupe I. —
Brunette I - Le Locle III 1-6 ; Cer-
nier I - C. Sport, commune Ntel 3-6 ;
Côte IV - Brunette I 2-6. Groupe II. —
Oméga II - Saint-Imier I 5-5 ; Omé-
ga I - Saint-Imier I 6-1 • Port I - Su-
chard I 6-1 ; Bienne III - Suchard I
6-3 ; Port II - Suchard I 5-5.

IVe ligue, groupe I. — Neuchâtel II -
Commune Ntel II 0-6 ; Commune
Ntel II - Cernier II 6-0 ; Neuchâtel II -
Côte Peseux V 6-2 ; Cernier II - Bô-
le IV 6-2.

Coupe suisse. — Côte I - Port I 3-0 ;
Bôle I - Port I 0-3.

Vétérans. — Oméga I - Neuchâte l I
0-3 ; Côte III - Le Locle I 1-3 ; Bôle II-
Le Locle II 2-3 ; Tavannes I - Côte
Peseux II 3-1.

Championnat corporatif
Groupe B. — Commune Neuchâtel I -

Commune Peseux 6-4.

Groupe C l .  — Sporeta II - Teled I 6-1 ;
Cheminots 1 - Sporeta II 6-3 ; Teled I -
Métaux Précieux I 1-6 ; Métaux Précieux I -
Suchard I 6-4 ; Ebauches II - Suchard I
2-6 ; ENSA I - Teled I 6-1 ; Teled I - Su-
chard 1 1-6.

Groupe C II. — Sporeta I - Migros I
6-0 ; Migros I - Suchard II 4-6; Club spor-
tif Commune II - Sporeta I 1-6 ; Su-
chard II - Commune Neuchâtel II 0-6 ;
Commune Neuchâtel II - Fayag I 6-1.

Groupe D I. — Migros III - Commune
Neuchâtel III 3-6 ; Crédit Suisse I - Mi-
gros III 6-0 ; Crédit Suisse I - Ebauches IV
6-0 ; Sporeta III - Crédit Suisse I 0-6 ;
Commune Neuchâtel III - Sporeta III 6-0 ;
Suchard V - Commune Neuchâtel III 2-6.

Groupe D U  — Métaux Précieux II -
Suchard III 4-6 ; Brunette II - Suchard III
2-6 ; Migros II - Ebauches III 6-1 ; Su-
chard III - Crédit Suisse II 2-6 ; Bru-
nette II - Métaux Précieux U 6-4 ; Ebau-
ches IV - Sporeta III 4-6.

Coupe. — Ebauches I - Suchard II 3-0.

Le Mexicain Trevino professionnel?
Détenteur du record du monde amateur de l'heure

Le Mexicain Radames Trevino, qui a battu dimanche le record du monde amateur
de l'heure avec 46 km 955, a annoncé son intention de passer professionnel et de faire
carrière en Italie. «J ' ai reçu des offres intéressantes de plusieurs équipes et de certaines
usines italiennes » a déclaré Trevino, qui est âgé de 23 ans. « Il y a longtemps que je
pensais sauter le pas. Maintenant, je le peux. >

Trevino a précisé que son changement de catégorie ne serait pas immédiat car il a
des engagements jusqu au printemps 1970. S'il réalise ses projets comme il l'espère Tre-
vino sera le premier coureur cycliste mexicain à passer professionnel

gmsBBtim



MWI,c'est raiendre
H Hl flfl IH J f̂lfl BHH .̂ f̂lfl l ^̂ Mk — m̂̂ m̂ mm

 ̂ ^̂ mm^̂  m̂mWmWBlÊÊmmmmum  ̂ ^̂ ^MB B̂^̂ ^̂ ^.

&SëÊs> Votre linge respire enfin. *̂*g—"

Quill - une toute nouvelle mise au point (pas une simple
amélioration par additifs) d'un détergent complet, maintenant

1 lancé sur le marché. Quill recèle les dernières découvertes de la recherche

P;. 

Quill renferme des substances bioactives
nature, des agents qui adoucissent l'eau,
More, pas de soude; bref, une combinaison
dite. C'est pourquoi Quill tout en étant i
tlissures est tout tendresse pour le linge. A
se: Quill,c'est un souffle de fraîcheur
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FÀVÀ^
cherche :

RÉGLEUSES
DE RELAIS
pour la téléphonie automatique ;

formation par nos soins ;

OUVRIÈRES
pour divers travaux d'atelier.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

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

SINECLOR SUISSE (laboratoire de chimie d'hygiène publique)
cherche des

REPRÉSENTANTS
pour branche sûre, stable, à l'abri des crises,

Clientèle intéressante se composant de cantons, de villes, d'hôpi-
taux et de l'industrie,

Créations de nouveaux secteurs absolus,
Possibilités de gains élevés et prouvés depuis plus de 20 ans.
La connaissance d'une deuxième langue nationale est souhaitée
mais ce n'est pas une condition absolue.

On demande de préférence messieurs d'âge posé, ayant dépassé
la quarantaine ou pouvant justifier une activité couronnée de
succès.
Il sera répondu à toute lettre accompagnée d'une photographie
récente.

Si cette annonce retient votre attention, vous êtes prié d'envoyer
une lettre détaillée à Sineclor Suisse, 1211 Genève 12.

Bernard GROUX
Electricité générale
cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

monteurs
aide-monteur

Faire offres ou se présenter :
Pierre-à-Mazel 2, tél. 5 33 13.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales ô Neuchâtel

Nous désirons engager, pour notre siège de
Neuchâtel ,

UN JEUNE EMPLOYÉ D'ASSURANCE
de langue maternelle française, possédant si pos-
sible de bonnes connaissances d'allemand.

Nous demandons : — formation dans la branche
accidents

— désir de se créer une
situation stable

— caractère agréable et coo-
pératif

— âge minimum 21 ans

Nous offrons : — problèmes intéressants et
variés à résoudre

— ambiance de travail
agréable

— avantages sociaux d'une
grande entreprise

Entrée immédiate ou date à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats,
téléphoner ou se présenter à

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Bureau du personnel
Rue du Bassin 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208
Nous garantissons une entière discrétion.

I

LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

conducteur-receveur
de cei important service public.

Formation accélérée . Salaire et sécurité sociale intéressants.

Conditions d'engagement et formule d'inscription dispo-
nibles sur demande téléphonique au numéro (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève.

Nous cherchons, pour quelques
après-midi,

E X T R A
pour service ou vente.
S'adresser à la Confiserie-tea-
room, P. Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour le service du tea-room et pour aider au
magasin. Nourrie et logée. Entrée mi-avril.

A la même adresse, nous cherchons

UN APPRENTI PATISSIER CONFISEUR
Confiserie Paul Estoppey 2034 Peseux,
tél. (038) 811 39.

à Entreprise suisse de construc-
tion et vente d'appartements
de vacances, avec siège en Es-
pagne (Costa-Brava) cherche

jeune fille
ou

jeune homme
connaissant la dactylographie.
Serait nourri et logé.
Salaire à convenir.
Faire offres à Eurotract , case
postale 542, Neuchâtel.

On cherche

graisseur-
aide de garage

ayant déjà travaillé dans la
branche et en Suisse.
Place stable et bien rétribuée.
Se présenter
aux Garages Schenker,
Hauterive. (Bus No 1)

t/ r r̂ ^tw /j M. Y*M>ZM

engage

VENDE USE
à la demi-jou rnée.

Adresser offres à la direction des Grands Maga-
sins Coop, Treille 4, Neuchâtel , tél. 4 02 02.

"HWWIMHKIBI
Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGES D'HORLOGERIE

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

Monsieur âgé cherche, pour le 1er avril ,

ménagère
de toute confiance ; gages à convenir.

I Adresser offres écrites à D L 656, au
bureau du journal.

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

Administration de la
• Feuille d'avis de Neuchâtel •



Le 5-0 de Wembley: un avertissement aux clubs
Une défaite et le public déserte les stades

L équipe de France ne se f aisait  guère
d'illusions en pénétrant dans le temp le
de Wembley. En aurait-elle eu qu 'elles se
seraient bien vite envolées ! Les valeurs
étaient disproportionnées. Sur un terrain
gras, les « p lumes » français se battaient
contre des moulins. C' est donc à un jeu
de massacre que l'on assistait. On aurait
dit des chrétiens dans la fosse aux lions.
Il n'y avait que l' o f f i ce  météorologique
qui pouvait ne pas prévoir les condi-
tions atmosphériques dans lesquelles se
déroulerait la partie. Pourtan t , le nouveau
sélectionneur français avait choisi parmi
les équip es fran çaises les attaquants les

plus légers. Voilà l'histoire de ce cinq
à zéro.

PETITS VÉLOS
En première mi-temps, la défense fran-

çaise, grâce principalement à Bosquier
et à Lemerre, des athlètes qui n'ont rien
à envier aux gabarits ang lais, répondait
avec passablement de veine au déluge
ang lais. Mais hélas ! devant , les avants
français se cassaient les dents contre les
arrières anglais, comme s'ils avaient vou-
lu attaquer un coffr e-fort avec les ongles.
L'atout princi pal dont ils disposaient , la
vitesse, était contrarié par le terrain lourd
et aussi par une vitesse inconnue chez

les Ang lais. Les Moore , Charlton , Hurst
ressemblaient à des bulldozers roulant à
cent à l'heure et les Français à des pe-
tits vélos. Contrairement à ce que pré-
tendaient certains « connaisseurs », ce
n'est pas sur le p lan technique que les
Français sont inférieurs , mais sur le
plan physique. Et puis , il y a cette p hi-
losophie compliquée. Au pays de Des-
cartes et de la raison, on n'est pas en-
core capable de comprendre que le plus
court chemin entre deux points , c'est la
droite. A force de dessiner des f igures
géométriques compliquées sur le terrain ,
les avants f rançais finissent par crayon-

ner avec la même candeur qu 'un enfant
qui reçoit son premier crayon et sa pre-
mière feui l le  de papier. La réform e du
football est urgente. Mais plus person ne
n 'y croit, tant l' appareil est sclérosé.

Les dirigeants auront compris, diman-
che, tout ", l'importance que prenait cette
défaite , par le nombre de spectateurs
particulièrement restreint qui ont assis-
té à la vingt-troisième journée du cham-
pionnat. Si ion pense qu 'il n'y avait
guère plus de cinq mille spectateurs à
Saint-Ouen pour voir Red-Star - Nîmes,
on s'imagin e déjà ce que sera la création
d'un club parisien si l'équipe nationale
ne commence pas à gagner. Les clubs
auraient intérêt à soutenir le sélection-
neur et à libérer leurs joueurs un peu
p lus tôt. Ce n'est que deux jours avant
Wembley que Georges Boulogne a pu
disposer de son ef fect i f  complet.

Dimanche, le championnat a failli con-
naître un drame. Bordeaux, sur son ter-
rain, était mené deux à zéro à la mi-
temps par Rennes. Etait-ce possible ? On
savait les Bordelais mal à l'aise devant
une défense en ligne. Mais, avec cette
volonté légenda ire, ils égalisaient par
l'extraordinaire Brésilien Ruiter et pre-
naient l'avantage (3-2). Saint-Etienne, lui,
au cours d' un match très coloré, battait
Marseille de justesse (1-0).

TRANSFERTS
Mais à Marseille, Magnusson n'était

pas bien. D ailleurs, il est probable qu 'il
s'en aille à la f in  de la saison. Il retour-
nerait à Juventus de Turin. On dit que
Josip Skoblar, l'enfant chéri du public
marseillais, reviendrait à Marseille, mais
définitivement celte fois.  Le prix de son
transfert est le plus élevé jamais réalisé
en France : six cent mille francs ! On
dit aussi que l'ailier droit de Rapid de
Vienne, Sœndergaard , serait transféré à
Nantes. Espérons, pour le football fran-
çais, que ces contacts avec les foot bal-
leurs étrangers seront profitables. '

Jean-Marie THEUBET

VAIiVE PARADE. — Le gardien de Bayern Munich, Mater ,
n'évitera pas aue la balle f i l e  au f ond du but, à la suite d'un tir

de Ilaug. (Téléphoto AP)
Les premiers couchent sur leurs positions

La situation n'a évolué qu'en queue de classement

La seule secousse enregistrée par le sis-
mographe du championnat d'Haile concerne
la fin du classement : les défaites de Pise
et d'Atlanta ont permis à Viccnce, battu
le dimanche précédent, de recoller au pe-
loton des avant-derniers. En revanche, les
positions des prétendants n'ont pas changé
puisque tous ont obtenu un match nul.

JOIE TERNIE
Parmi les trois favoris, Cagliari sem-

blait , à priori, le mieux placé pour rem-
porter une victoire puisqu 'il était le seul
à évoluer devant son public. On le croyait
d'autant plus que l'équipe sarde avait récu-
péré son ailier Riva. Hélas ! ce dernier ne
connut que le 50 % de son rendement ha-
bituel et Rome put ainsi quitter la Sardai-
gne en ayant atteint l'objectif qu 'il s'était
fixé : sauver au moins un point. La satis-
faction , d'ailleurs pleinement méritée, des
visiteurs, fut malheureusement ternie par le
décès de leur camarade Taccol a, survenu
peu après la rencontre à laquelle il n'assis-
tait d'ailleurs qu 'en spectateur.

De Milan et Fiorentina — tous deux en
déplacement — c'est le premier nommé qui
est passé le plus près de la victoire. Par
Rivera , les Milanais prirent l'avantage juste
avant la pause. Or, quand on a vu la dé-
fense de Rocco à l'œuvre contre le cham-
pion d'Ecosse en coupe d'Europe, on pou-
vait décemment penser qu 'elle contiendrait
les assauts des attaquants de Viccnce. Cette
défense connut, pourtant, un relâchement
à la 70me minute et Reif ne se fit pas
faute d'en profiter pour égaliser. Pour sa
part, Fiorentina espérait bien faire enten-
dre raison à la lanterne rouge. Mais, les

Génois offrirent une resistence inattendue.
Mieux même, ils prirent l'avantage par
Frustalupi, à la 49me minute. Le chef de
file dut multiplier ses efforts et ce n'est
qu'à la 79me minute que Carrière-central
Ferrante, venu prêter main-forte à ses ca-
marades de l'attaque, parvint à arracher
l'égalisation, si bien que les Toscans furent
finalement heureux de s'en tirer avec un
partage des points. Il faut pourtant citer
l'extraordinaire partie du gardien de Samp-
dori a, Battara, que l'entraîneur de l'équipe
visiteuse — qui en a pourtant vu d'au-
tres — n'hésita pas à qualifier de « meil-
leur du monde ».

RIEN D'ÉTONNANT
La série positive de Turin, d'une part,

la victoire obtenue à Cagliari le dimanche
précédent par Juventus, de l'autre, concou-
raient à attirer la grande foule pour le der-
by turinois. Et ce fut le cas, puisque 65,000
spectateurs (pour une recette record de
560,000 francs) se pressaient sur les gradins
du stade communal alors que de nombreux
autres restaient à la porte, faute de places.
Sur le plan sportif , le problème était le
même pour les deux formations : « boucler »
l'avant-centre adverse (Combin et Anastasi).
Ce travail ayant été accompli à satisfaction
par Puia et Bercellino, il n'y a donc rien
d'étonnant que le résultat soit demeuré vier-
ge. Pise, lui aussi, aurait bien voulu mettre
sous l'éteignoir les attaquants d'Intcr. Mais
Mazzola (deux fois), Gori et Vastola surent
trouver la faille. Afin d'entrevoir l'avanir
un peu plus sereinement, Bologne se de-
vait de battre Atalanta. C'est chose faite ,
mais non sans peine et ceci malgré l'expul-

sion de l'avant-centre visiteur, Clerid. En
marquant l'unique but à la 63me minute,
Savoldi se rachetait partiellement du penal-
ty qu 'il avait raté un quart d'heure aupa-
ravant.

EN HÉLICOPTÈRE
Depuis dimanche, une seule équipe n'a

pas encore perdu sur son terrain : Milan.
Cet honneur était partagé jusqu'alors avec
Païenne mais cette place forte est tombée
sous les coups de boutoir des Napolitains
dont la victoire fut, d'ailleurs, contestée par
un public qui voulut faire un mauvais sort
à l'arbitre romain Sbardella et à ses deux
juges de touches. Ces derniers durent quit-
ter la Sicile en hélicoptère. On reprochait
au directeur de jeu d'avoir accordé le troi-
sième but alors que l'attaquant visiteur était
parti en nette position de hors-jeu et, d'au-
re part, d'avoir ignoré, peu après, un pe-
nalty dans le carré de réparation napoli-
tain. Quelles seront les conséquences de ces
incidents ? La décision de la ligue donnera
certainement à réfléchir à . ces 7000 énergu-
mènes.

Ca

La défaite de Bayera Munich
redonne espoir à trois équipes

Septante-cinq mille
personnes ont assisté au choc au sommet

Malgré la débâcle de ces derniers temps ,
Cologne, cet ex-grand club , est tout de
même parvenu à se qualifier pou r les demi-
finales de la coupe des vainqueurs de cou-
pe. Il fallut , pour cela , la chance d'être
opposé à une équipe d'un nive au sensible-
ment inférieur et, aussi , le réveil de la for-
mation dont l'entraîneur adjoint est l'ancien
intern ational Hans Schaefer . Samedi der-

nier , au Waldstadion de Francfort , Cologne
a confirmé son redressement en venant à
bout de l'Eintracht locale, sans trop de
peine. En passant du 16me au l ime rang,
Cologne ne doit , cependant , pas s'illusion-
ner car il ne possède que 2 points d'avan-
ce sur I'avant-dernier , Werder Brème, qui
a joué 'un match de moins.

75,000 SPECTATEURS
Toutefois , la rencontre principale de la

journée avait lieu à Stuttgart où l'équipe
locale recevait le « leader > , Bayern Munich.
Les diri geants attendaient 60,000 personnes.
Finalement , le Neckarstadion fut comble
(plus de 75,000 spectateurs !) et, indé-
pendamment d'un extraordinaire marché
noir dans lequel des places debout se sont
vendues jusqu 'à... 50 marks , plus de 3000
personnes durent rentrer chez elles ou rester
à l'extérieur du stade. Pour prouver sa re-
connaissance , le club local décida de pra-
tiquer un football spectaculaire et, en pas-
sant d'emblée à l'offensive, il fut récom-
pensé par un but marqué après 8 minutes
de jeu déjà par l'un de ses arrières. Peu
avant la pause, le Suédois Larson creusait
l'écart. Bayern ne parvint jamais à « se
trouver » et ce 2me but, à 45 secondes
de la mi-temps, l'abbattit définitivement
Ce résultat, complété par un troisième but
à un quart d'heure de la fin , redonne
un puissant intérêt au déroulement du
championnat puisque les Bavarois n'ont plus
qu 'un point d'avance sur Stuttgart et qu'en
tenant compte des points perdus, Hambourg
et Eintracht Braunschweig sont à la même
hauteur que Stuttgart

POINTS UTILES
Au niveau de la relégation, la semaine

a été particulièrement favorable à Hertha
Berlin dont on savait la position psychologi-
quement inconfortable (dernier rang avec
3 parties en retard). Mardi dernier , les Ber-
linois battaient Eintracht Francfort 2-0 et
samedi , ils se répétaient , devant 30,000 par-
tisans, face au champion en titre et cepen-
dant lanterne rouge, Nuremberg. Ces 4
points en 2 rencontres amènent Hertha au
Mme rang, avec toujours deux ou trois par-
ties de moins que la plupart de ses devan-
ciers, La situation s'est donc améliorée pour
les Berlinois .

Elle demeure, en revanche, toujours assez
critique pour l'autre néo-promu, Kickers
Offenbach , qui a dû s'incliner à nouveau
à l'extérieur , cette fois à Gelsenkirchen,
contre un Schalke en pleine reprise. Le gar-
dien d'Offenbach , l'étonnant Wimmer, a
réussi à sauver son équipe durant presque
une heure , mais le c mur » finit par s'écrou-
ler. Pour ce club, le prochain match à
domicile , vendredi précisément, contre Her-
tha Berlin , pourrait bien être déterminant
pou r le décompte final.

Carl.Heinz BRENNER

Manchester United enchante
mais sa position inspire de l'inquiétude

La situation reste confuse en ce qui con-
cerne le nombre des matches joués paT les
équipes de tête. Leeds a, pour une fois,
repris son souffle , histoire de laisser les
autres combler leur retard. Ce fut une me-
sure pour rien ou presque , puisque seul
Live rpool a pu jouer. Il ne doit pas le
regretter ; en battant Sunderland à l'exté-
rieur, il a rappelé à Leeds que l'affaire
n 'était pas « dans le sac ». Liverpool est à
quatre points, théoriquement s'entend ! Ever-
ton a dû ronger son frein sans combattre .
Arsenal, qui avait vendu la peau de l'ours
avant de l'avoir tué, a succombé peu glo-
rieusement dans la finale de la coupe an-
glaise ¦„ à Londres, devant Swindon Town ,
par 3-1 après prolongation... Les Artilleurs
ont manqué le coche et la cible ! Leurs
chances en championnat paraissent bien
minces. Ils sont , théoriquement , à six points
du chef de file : c'est beaucoup lorsque la
formation de tête s'appelle Leeds et le
poursuivant Arsenal. Chelsea a. tout à coup,
reparu en première ligne... au cinquième
rang, avec seize points de retard !

MESSIEURS LES ANGLAIS...
La citation est trop connue pour que

l'on insiste. En fait, les Anglais ont tiré
les premiers... et les derniers, à Wembley,
dans le match qui a opposé l'équipe à la
rose aux footballeurs français. Les proté-
gés d'Alf Ramsey se sont dégourdi les jam-
bes : « Un simple galop d'entraînement » a
précisé le longiligne Jacky Charlton. L'équi-
pe d'Angleterre a laissé une excellente im-
pression. Elle a confirmé, voire affirmé
avec plus de vigueur encore l'efficacité du
style qui lui ' avait valu le titre mondial. Il
convient de préciser que le terrain boueux
et gorgé d'eau de Wembley a grandement
favorisé les solides joueurs anglais. Lee
et Hurst ont tenu le hau t du pavé ; Alf
Ramsey possède un instrument de combat
particulièrement redoutable . Il sait , par ail-
leurs, en tirer le meilleur parti possible.

ROUTINE
Stamford Bridge a vécu de grandes heu-

res. Chelsea a battu Manchester United par
3-2, au cours d'un match d'un niveau
exceptionnel , selon la presse londonienne.

Cinquante-cinq mille spectateurs ont fait fête
aux deux équipes qu 'ils ont rappelées sur
l'air des lampions. Mais Matt Busby est
inquiet ; on le serait à moins. Le champion
d'Europe est en danger de relégation.. .
C'est un peu un paradoxe ! Bref , Manches-
ter Unite d devra sérieusement s'accrocher
pour éviter toute mauvaise surprise. Pour
le reste , on en est à la trente-troisième jou r-

• Le mode de faire du hockey sur
J glace est souvent dif férent de celui
B des autres sports. Ses championnats
• du monde, divisés en petites, moyen-

nes et grandes équipes, partent d'une
j, idée imposée par les temps anté-
9 rieurs, où gros bras «débrouillaient»
J petites natures dans des résultats
f frisant l'indécence.

Cela est bel et bon. N' empêche
9 que, lors de la présentation des
ft équipes à Stockholm , plus d' un télé-
J spectateur aura souri en voyant ces

i
six zèbres porteurs de panosses, se j
les passant et repassant dans un i
ballet même pas gracieux (ça man- Jquait de fesse !), oblig és d'amuser j
le tap is pour faire croire qu'ils <
étaient en nombre. Habitués que <
nous sommes aux cérémonies à dé- J
corum, ce miniballet était un gag <
irrésistible. J

Cela dit , cette crème sélectionnée, 4
retirée dans son bloc de glace, renie i
un des aspects essentiels de la pro-
motion du sport. Il a, en e f f e t , t
toujours été prétendu que le faible <
s'aguerrit en jouant contre p lus fort  Jque soi. Cette réunion en petit co- <
mité souligne également la di f féren-  (
ce de valeur entre hockey et foot-
ball où un championnat du monde <
à six est impensable. A l 'heure où <
certains tentent de placer dans le |
football des règles de hockey (chan- ;
gements de joueurs , expulsions pour t
deux minutes), il est bon de relever j
certaines anomalies. (

DEDEL l(
I

née. Encore neuf fois quatre-vingt-dix mi-
nutes de jeu et la saison 1968-1969 aura
vécu. West Ham , très en verve depuis sa
défaite en coupe , collectionne les victoires...
Hurst s'est à nouveau mis en évidence.
Jimmy Greaves conserve, toutefois, le pre-
mier rang du classement réservé aux meil-
leurs « buteurs > : c'est un peu Un abonné...

Gérald MATTHEY

En coupe d'Europe, on u trop tendunce
à se contenter d'un point à l'extérieur

LA VICTOIRE DE MILAN A GLASGOW
EN EST UNE PREUVE FLAGRANTE

Elle a été belle, douce et grande, la soirée de mer-
credi dernier à la télévision, cett e chère chose ayant
parfois de délicates attentions à l'endroit des amateurs
de football. Angleterre-France et Celtic-Milan d'un seul
coup, ça se laisse prendre. La concession annuelle est
pour ainsi dire amortie, parce que, hein I s'il fallait
s'offrir le voyage, le billet de tribune (vu que dans ces
cas on se trouve volontiers des varices), plus les petits
extra (cachant souvent l'envie de faire bonne connais-
sance avec l'indigène), tout ça additionné représenterait
un bout de la paie mensuelle . Alors, hip I hip ! hip I pour
l'inventeur du truc.

UN EXUTOIRE
L'audience de ces rencontres au sommet est grande

et bien des gens ont découvert le football à cette occa-
sion, comme d'autres l'ont fait du rugby. Ils se passion-
nent, sans s'expliquer les choses ressenties confusément,
se contentant de différencier le plus fort du plus faible.
Pourtant, mercredi, Latins s'opposaient aux Anglo-Sa-
ons.

Deux races. Deux tempéraments aussi ? Hé I lié '
Elle est peut-être fausse, cette image de l'homme du
Sud au sang chaud et du Nordique au sang froid. Si
le « gentleman » sait camoufler l'émotion des grandes
catastrophes derrière sa tasse de thé, l'heure du plaisir
est, pour lui, le carnaval et ses licences. Et le sport ,
pour lui, c'est d'abord un plaisir, malgré son statut de
professionnel. Il a donc deux visages et l'exutoire
sportif le fanatise tout en le libérant, le rendant par là
même danaeureux pour l'adversaire.

Le Latin est tout d'une pièce, réagissant pareillement !
au bonheur et au malheur : en braUlant I II n'apporte
rien de neuf sur le terrain baissant volontiers la tête - ':
lorsque les éléments lui sont contraires ou, alors s'élève,
au-dessus de ses possibilités normales, plongeant dans i
un état euphorique le rendant irrésistible. '

Les deux matches de mercredi ont, en outre, souligné
les différences sur le plan de la valeur proprement dite :
il y a professionnel et professionnel. Le Français, dans
le cas particulier, s'attaquait à un morceau trop gros
pour lui. Au contraire de Milan, il n'avait pas ce Rivera
de génie, capable de garder le ballon tout en esquivant
les charges, et il lui manquait aussi le rapide soutien
à l'un ou l'autre des avants isolés. Dès le début, il
était clair que la France courait à la défaite, tandis j :
qu'à Glasgow, après le but de Prati, les paris étaient
ouverts : tiendra ou ne tiendra pas ? Il aurait fallu un
Celtic de meilleure cuvée pour battre un Milan bien
posé sur ses jambes, calculateur, froidement réaliste
mais très valeureux. On l'avait donné perdant trop
facilement, car, finalement, les équipes-monuments sont /j
capables de vaincre n'importe où. Celtic pouvait gagner
à Milan, non ?

Ces vérités sont bonnes à rappeler au moment où il
est mis trop de poids sur la spéculation du partage en '¦
voyage et sur le gain quasi assuré chez soi. Les diffé-
rences de classe sont trop minimes pour se fier à cette
voltige cérébrale. L'attrait du football, c'est que rien j
n'est fixé pour toujours . Tant mieux, sinon tout serait
trop facile.

A. EDELMANN - MONTY.

Le lion lucernois a apprécie la polenta luganaise
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Ce coquin de printemps n'est pas à la
porte qu 'il joue déjà des tours pendables
aux trois meneurs de jeu et les heureux bé-
néficiaires de la journée n'ont pas été peu
fiers de leurs exploits. C'est ainsi que dans
les mazots sédunois, le fendant a coulé à
flots pour fêter le point arraché de haute
lutte au chef de file ; le lion de Lucerne,
quant à lui, se pourléche encore les ba-

bines d'avoir déguste une si bonne polenta
luganaise, et l'ours de Bcnre, que d'aucuns
prétendent inoffensif , s'est offert la peau
des nobles Zuricois. On ne peut pas lire de
tels menus tous les dimanches dans les res-
taurants à trois étoiles.

Le reste de la carte, mise à part la pi-
quette offerte aux Biennois par le comité
de réception de Bellinzonc, ne peu t que pa-
raître insipide. On s'est partagé chrétienne-
ment la miche chez les Brodeurs, ce qui
ne leur a pas déplu : enfin , Blaettler a reçu
le fauteuil du centenaire alors que son club
manque encore d'assise.

Parmi les exploits individuels, citons le
beau coup de chapeau que Nembrini a pu
s'offrir grâce ù la complicité de son ami
Gottardi et le doublé du Jeune Garçon Mill-
ier qui va déjà très loin puisqu'il occupe
la deuxième place du classement général :

3 buts : Nembrini (Bellinzonc).
2 buts : Millier (Young Boys).

I but: Dcsbiolles, Heutschl (Servctte),
Jeandupcux, Bosset (La Chaux-de-Fonds),
Kunzli (Zurich), Vuilleumler (Lausanne), El-
sig (Sion), Luttrop (Lugano), Muller, Meycr
(Lucerne), Grunig (Saint-Gall), Dimmeler
(Winterthour), Blaettler, Turnhcrr (Gras-
shoppers), Wcnger, Demarmels (Bâle), Got-
tardi , Rebozzi (Bellinzonc), Peters (Bienne).

Kunzli mène toujours la ronde mais, déjà
Muller et Viiillcumier donnent des signes
d'impatience, alors que le peloton reste bien
sagement aligné, comme vous pouvez le
constater :

15 buts : Kunzli (Zurich).
14 buts : Peters (Bienne), Muller (Young

Boys).
12 buts : Vuilleumier (Lausanne).
II buts : Hosp (Lausanne), Richard (La

Chaux-de-Fonds).
10 buts : Luttrop (Lugano).
9 buts : Grahn (Grasshoppers), Kerkhoffs

(Lausanne).

Communiqué
officiel No 21

AVERTISSEMENTS
Freymond J.-Michel , F.-C. Fleurier I ;

Maradan J.-Paul , F.-C. Auvernier II ; Ron-
zi Giuseppe, F.-C. Audax ; Righetti Mario ,
F.-C. Couvet I ; Leone Eugène, F.-C. Cor-
celles I.

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
Claude 77. F.-C. Floria I ;  Anken 77,

F.-C. Sonvilier I.
COUPE NEUCHATELOISE

DES VÉTÉRANS
Les deux équipes suivantes seront oppo-

sées : F.-C. vétérans Serrières - Colombier ,
match qui doit se jouer jusqu 'au 15 avril
prochain.

CAUSERIE D'ARBITRES
Nous rappelons la causerie pour tous les

arbitres , qui aura lieu vendredi 21 mars
1969, au restaurant du Faubourg, à Neu-
châtel à 20 h 15. Présence obligatoire
de tous les arbitres.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Fribourg règne maintenant en maître
En division inférieure , Fribourg règne

maintenant en maître ; il a tapé sur les
doigts de son . second qui , lui , s'est un peu
trop vite réjoui de la défaite neuchâteloi se ;
la rentrée de Brunnenmeier va-t-clle toute-
fois au toriser certains espoirs dans la ville
de Farel ? L'ange gardien Rickli déjoua si
habilement toutes les combinaison s des
Jeunes Compagnons que les Grangeois em-
pochèrent sans vergogne l'enjeu de la par-
tic . Aarau connut la même chance face à
la star tessinoise. Thoune, par contre , be-
sogna longtemps avant de prendre la me-
sure des Genevois , et les Tessinois, toujours
victimes de leur complexo d'infériorité ,
n 'hésitèrent pas à partager leurs billes avec
les invités soleurois . Enfin , en queue do
classement le combat des nains a pris des
proportions inquiétante s pour Baden qlii se
résigne toujours à port er la lanterne rouge. '

Pour cette seizième journée , on note ,

parm i les vingt et un coups au but , trois
beaux doublés dont voici les auteurs :

2 buts : Brunnenmeier (Xamax), Neuen-
schwander (Granges), Wust (Aarau .

1 but : Messerli (Bruhl), Lehmann, Mar-
chcllo , Schultheiss , Clerc (Fribourg), Ful-
lcmann , Braun (Granges), Keller , Tallent
(Baden), Boffi (Chiasso), Jaworski (Solcure),
Mauli (Aarau) Caccia (Mendriostar ), Sclinei-
ter , Torche (Thoune).

Mis à part l'avance d'un cran de Fulle-
mann et de Jaworski , le classement général
reste inchangé :

10 buts : Manzoni (Xamax), Duvoisin
(Bruhl).

8 buts : Beichter (Wettingen), Torche
(Thoune).

7 buts : Corniolcy, Schwick (Wettingen),
Meicr (Aarau), Fullcmann (Granges).

6 buts : Ferdinand (Chiasso), Jaworski
(Soleure). ASTER X
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France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . , 23 17 4 2 49 16 38
2. Bordeaux . .. .  22 15 5 2 53 22 35
3. Rouen 23 10 7 6 31 32 27
4. Metz 22 10 6 6 28 22 26
5. Sedan , 22 9 6 7 25 21 24
6. Valenciennes . . 23 7 10 6 29 28 24
7. Marseille . , , , 22 9 4 9 39 31 22
8. Rennes . .. . . . .  22 8 6 8 32 28 22
9. Nantes 22 9 4 9 28 25 22

10. Lyon 22 8 5 9 36 34 21
11. Sochaux 23 8 4 11 36 41 20
12. Strasbourg . . .  23 6 7 10 26 29 19
13. Ajaccio 23 8 3 12 22 36 19
14. Basti a 23 5 8 10 32 49 18
15. Nîmes , 21 4 9 8 17 26 17
16. Red Star , . . , 22 3 11 8 16 26 17
17. Monaco 23 3 10 10 19 39 16
18. Nice 21 4 7 10 22 35 15

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich . 26 13 8 5 44 25 34
2. Stuttgart 26 13 7 6 49 34 33
3. Munich 1860 , , 26 14 3 9 37 40 31
4. Bor. Mœnchengl. 25 11 8 6 44 30 30
5. Eint. Braunschw. 23 10 7 6 33 24 27
6. Hambourg . . . . 23 10 7 6 36 31 27
7. Alem. Aix/Chap. 25 11 5 9 43 40 27
8. Schalke 04 , . , 26 10 5 11 33 32 25
9. Hanovre 25 8 8 9 37 33 24

10. Duisbourg . . . .  26 7 10 9 28 32 24
11. Cologne 25 9 4 12 27 43 22
12. Eint . Francfort . 26 8 6 12 30 35 22
13. Kickers Offenb. 26 8 6 12 34 42 22
14. Hertha Berlin . , 23 8 5 10 23 29 21
15. Kaiserslautem . , 25 9 3 13 29 35 21
16. Bor. Dortmund' , 25 8 5 12 35 43 21
17. Werder Brè me . 24 8 1 12 35 39 20
18. Nuremberg . . .  25 5 9 11 30 40 19

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Leeds 33 23 8 2 59 24 54
2. Liverpool . . . .  32 21 6 5 52 19 48
3. Everton 31 17 10 4 64 27 44
4. Arsenal 30 17 S 5 43 18 42
5. Chelsea . , . . , 34 16 8 10 62 ' 44 40
6. West Ham , , . 31 12 13 6 58 37.37 . .
7. Southampion . , 35 12 11 12 44 43 35
8. Burnley 34 13 S 13 44 63 34
9. Tottenham . . .  30 9 14 7 46 39 32

10. Sheff. Wednesday 31 10 11 10 34 38 31
11. Wolverhampton . 3 2  9 13 10 33 38 31
12. West Bromwich 32 11 8 13 44 43 30

•13. Manchester City 31 10 9 12 54 43 29
14. Ipswich 32 11 7 14 46 48 29
15. Newcastle . . . .  30 9 10 11 39 42 28
16. Sunderland . . .  34 9 9 16 37 61 27
17. Manchester Utd 31 8 10 13 35 43 26
18. Stoke 31 7 10 14 28 45 24
19. Nottingham For. 32 6 12 14 36 47 24
20. Leicester 30 6 10 14 28 52 22
21. Coventry 31 7 6 18 36 52 20
22. Queen's Park R. 35 3 9 23 32 78 15

Italie
1. Fiorentina . . . .  22 11 10 1 24 13 32
2. Milan 22 10 11 1 22 8 31
3. Cagliari 22 11 9 2 31 12 31
4. Inter 22 10 6 6 40 19 26
5. Juventus 22 9 8 5 27 20 26
6. Torino 22 8 8 6 25 18 24
7. Napoli , , , , , ,  22 6 10 6 19 19 22
8. Verona 22 8 6 8 32 34 22
9. Roma 22 7 8 7 22 27 22

10. Bologna 22 7 6 9 20 26 20
11. Palermo 22 6 7 9 20 25 19
12. Varèse 22 4 10 8 17 34 18
13. Atalanta 22 4 7 11 19 29 15
14. Viccnza 22 5 5 12 18 29 15
15. Pisa 22 5 5 12 20 34 15
16. Sampdoria , . . , 22 3 8 11 14 23 14



histoire
(Tune rénssîte ...
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Quand Bouquet partit à la conquête "̂ ^̂ ^̂ ^ Publicité, ce dont nous
du public romand, en 1941, c'était un |̂||  ̂ sommes fiers et heureux. Car

modeste magazine de 36 pages. sans Tlr publicité, aucun magazine digne
Puis il fit son petit bonhomme de chemin, de ce nom ne pourrait vivre. Et c'est

passant à 52 pages par numéro, grâce à la publicité que vous disposez,
à 68 et même à 100 pages. dans ce numéro -fleuve de 180 pages,

Aujourd'hui, et après avoir quadruplé d'une centaine de pages rédactionnelles,
sa vente en quinze ans, oui, | alors que vos aînées, en 1941, n'avaient

aujourd'hui Bouquet vous a préparé un [j que 25 pages rédactionnelles à se
numéro spécial de 180 pages mettre sous les yeux...
«Avec beaucoup.̂  publicité!» Bouquet : une des plus étonnantes

s'exclameront quelques^raà̂ incheuses. j'-j réussites des magazines féminins en
Oui, avec beau-^^ ĵ^ ĉoup de 

Suisse 

romande.

g V P «3 lr En vente partout idès Be 19 mars
^̂ B' >- ¦: ̂ V^iL^^'- ĵW ̂ |\ ¦̂ ^KSJB. ^^^3 ^2  ̂ p-l— Balaillard A12



Nous engageons, pour entrée immédiate ou date à
convenir , pour l'entretien des machines,

1 mécanicien
diplômé et au bénéfice de quelques années de pra-
tique. Travail en équipe. Salaire adapté aux exigences
actuelles et avantages sociaux d'avant-garde.

Adresser offres ou téléphoner à notre service du
personnel au (038) 5 78 01, interne 220.

Fabriques de Tabac Réunies, 2003 Neuchâtel. '

S E C R É T A I R E
connaissant parfaitement le français,
l'allemand et l'anglais, avec notions
d'italien et d'espagnol , cherche place
à la demi-journée (journée entière pas
exclue). Adresser offres écrites à CN
H87 au bureau du journal.

On demande à ache-
ter, à bas prix, paie-
ment comptant, piano
brun en bon état,
pour jeune apprenti
du Technicum, au
Locle.
Adresser offres, avec
indication du prix et
de là marque, sous
chiffres P 460085 N,
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

o
ÉBAUCHES S. A., à Neuchâtel,
cherche pour diriger son Centre de formation

UN HORLOGER - RHABILLEUR
diplômé.

Nous demandons : langues française et allemande indispensables,
anglaise ou espagnole souhaitée.

Faire offres , avec curriculum vitae, photo et copies de certi-
ficats, à la Direction générale d'Ebauches S. A., faubourg de
l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

Brasserie du Cardinal S. A.,
direction régionale de Neuchâtel
engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant permis poids lourd.

Bonnes conditions sociales, caisse de pension ,
assurances maladie et accidents, semaine de
5 jours , salaire régi par contrat collectif.

Adresser offres à la direction générale, Brasse-
rie du Cardinal , entrepôts de Neuchâtel, Crêt-
Taconnet 14, ou téléphoner au (038) 511 04.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles
d'horlogerie.
Etrangères avec per-
mis C ou B (hors
plafonnement) accep-
tées.
Téléphoner
à Derby S. A,
2000 Neuchâtel, (038)
5 74 01 (interne 335).

JOkAT  IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M j n Ly  FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour compléter son équipe des
journaux

auxiliaire d'imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.
Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, Interne 253 ou vout pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

cherche, pour son département Produ ction, divi-
sion horlogère, une

régleuse
professionnelle connaissant le réglage complet
breguet ou plat sur grandes pièces, pour travail
en usine ou éventuellement à domicile.
Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

w^ âaÊmKafBSBÊSMmmttmaaaÊtÉMammm B̂Bmmm m̂mmmmmmmsK

TESSIN
Famille avec 2 garçons cherche

JEUNE FILLE
vie familiale.
Ecrire ou téléphoner à : Paga-
netti-Junod, villa Primavera, Mi-
nusio-Locarno.
Tél. (093) 7 57 53 ou 7 5193.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

JEUNE FILLE
pour le tea-room.
Faire offres à la pâtisserie
Walker, Saint-Biaise.
Tél. 316 55.

Désirez- vous
améliorer

uotre condition
sociale 7

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre

entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.

Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de

la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A., rue Saint-Maurice 4,

2000 Neuchâtel.

"̂ ^^^—B™Bi-^B mi

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage i quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

é
Nous offrons, pour le printemps 1969, une place

d'apprentie vendeuse
à une jeune fille désirant apprendre un joli
métier. Travail facile et intéressant. Surveillance
par personnel qualifié.

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

A remettre, à Neuchâtel,

salon de coiffure
Affaire  intéressante pour coup le du
méfier. Adresser offres écrites à
M. T. 692 au bureau du journ al .

Profondément touchée par les !
témioignages de sympathie reçus !
lors de son grand deuil , la fa-
mil le de

Madame Yvette BAUDRAZ
• remercie sincèrement toutes les

personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs, se sont associées à son j
chagrin, et les prie de trouver ;
ici l'expression de sa vive grati-
tude .

Neuchâtel , mars 1969.

1re COIFFEUSE
expérimentée cherche emploi
à la demi-journée.

Tél. S 75 51.

Jeune vendeuse
cherche place dans magasin de
confection ; s'occuperait aussi de
la décoration. Langues française
et allemande.
Faire offres sous ch i f f re s
AS 15,204 •! aux Annonces Suisses

' S.A., • ASSA ., 2501 Bienne.

Employé
agricole
sérieux, sachant
traire , libre dès
le 15 avril , cherche
emploi.
Faire offres à
M. Louis Privet ,
1261 la Rippe.

A remettre ,
au Val-de-Ruz,
pour raison de santé,

boucherie
avec bon rendement.
Adresse r offres écri-
tes à D. O. 688 au
bureau du journal.

Restaurant de la Poste, Peseux,
cherche l'MÏI

sommelière
pour entrée immédiate.
Tél. (038) 8 40 40.

On demande

une personne
sachant cuire pour restaurant
de montagne. On engagerait
éventuellement un COUPLE.
Tél. 6 76 86.

Buffet de la Gare, Neuchâtel
cherche, pour entrée immé-
diate :

fille de buffet
garçon d'office

Tél. 5 48 53.

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

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 2515

Domicile tél. 5 75 62

On demande un

CUISINIER
Place à l'année. Bon gain. En-
trée Immédiate.
Faire offres à l'hôtel de l'Ai-
gle, à Villeneuve.
Tél. (021) 60 10 04.

Commerce d'eaux minérales
de la place cherche

chauffeur - livreur
Adresser offres écrites sous
chiffres EP 689 au bureau du
journal.

Nous engageons

VIR0LEUSES-
CENTREUSES

sur petits calibres uniquement.

VILLARD WATCH
2035 CORCELLES.
Tél. (038) 8 4148.

,- •
. . .. . . .  

¦

JEUNE FILLE
18 ans minimum, est demandée pour
faire la cuisine et le ménage, dans fa-
mille de quatre adultes. Pas de vie de
famille, mais occasion de bien se per-
fectionner en français. Tél. (038) 5 25 54.

Etes-vous de nationalité suisse, ou étranger avec
permis C ?

Nêtes-vous pas plus âgé que 40 ans ?

Cherchez-vous une place stable et bien rétri-
buée ?

Alors nous vous attendons comme

collaborateur
pour notre service extérieur
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique, et
nous cherchons encore quelques représentants pour visi-
ter notre clientèle commerciale et privée. Débutants
acceptés.

Veuillez nous retourner, dûment rempli, ce talon sous
chiffres GS 691 au bureau du journal .

Nom : 
Prénom : 
Adresse : _
Profession : 
Téléphone : 

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne dès ce jour à ;

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• LEXPRESS
T*T Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 15.—

* jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 43.— !

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versemenf.

Nom : 

Prénom : _____

jj No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature :

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
1

Entreprise
horlogère de la
place-de Neuchâtel
cherche

personne
retraitée
pour petits travaux
divers et courses,
2 à 3 heures
par jour.
Téléphoner au
I03RÏ S 85 RR.

Pensionnat,
de 30 élèves cherche

surveillante
Conviendrait à jeune
étudiante, salaire
selon entente.

S'adresser au Foyer
Jeanne-Antide,
à Cressier.
Tél. (038) 7 71 87.

Nous cheTchoMj
pour notre station-
service Le Phare,
un remplaçant

serviceman
pour les dimanches,
vacances, etc.
GARAGE BARDO,
Sablons 47-51, Neur
châtel. Tél. 418 43.

A 

Entreprise de travaux publics cherche,
pour début mai ou date à convenir,

conducteur
de trux
(permis M)
possédant également le permis A et D

Rayon d'activité : le Landeron

Nous demandons :
personne sérieuse et stable, sens des res-
ponsabilités, de langue maternelle française,
possédant une bonne expérience.

Nous offrons t
situation stable, salaire mensuel selon capa-
cités, prestations sociales avantageuses,
semaine de 5 jours. j

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

ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Plusieurs postes de

GARDIENS
aux Etablissements de la plaine de l'Orbe

sont actuellement vacants.

Conditions spéciales : .
Formation pratique de 3 ans au moins. Service
de garde ou de surveillance et tâches diverses ;
début comme veilleur de nuit. Etre citoyen
suisse. Avoir l'exercice des droits civils et poli-
tiques. Jouir d'une bonne réputation et d'une
bonne santé.

Offres manuscrites (les uniformes sont fournis
aux frais des établissements). Joindre livret de
service.

Entrée en fonction :
Dès que possible ou à convenir.

Délai d'inscription :
1er avril 1969.

Les offres de service doivent être adressées
à la Direction des Etablissements de la plaine
de l'Orbe 1350 Orbe.

On cherche, pour le kiosque de la gare de
Neuchâtel, une

remplaçante
vendeuse

Des connaissances particulières de la branche
ne sont pas exigées, car nous pouvons prévoir
une période de mise au courant.

Les intéressées sont priées de s'annoncer direc-
tement au kiosque précité, chez Mlle Orlandi ,
tél. 5 40 94.

ùudhom
Nous engageons une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française ou écrivant correctement
en français, avec formation commerciale complète, en qua-
lité de secrétaire de notre chef de production.

SI vous désirez une activité variée et vivante, avec une
grande liberté d'organisation du travail personnel, et si
vous êtes de nationalité suisse, adressez-nous vos offres
de service écrites, car nous nous réjouissons de faire
plus ample connaissance avec vous.

CHOCOLAT SUCHARD S.A., service du personnel,
2003 Neuchâtel-Serrières.

Grâce à notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre
machine à tricoter
vous-mêmes.
Dès que vous avez
reçu les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricots.
Veuillez demander
sans engagement
la visite de notre
représentant.
GISO,
Gllgen & Somalnl,
4563 Gerlaflngen.
Dép. 11
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Foid 12M. Faar le père de famille ou nom1 le smtif ?
on pou les deux?
Au volant de la Ford 12M, vous découvrirez le En plus, la traction avant, ïa suspension _Rg_|u„9 î tt  ̂ kMvrai plaisir de conduire. McPherson, une voie large, des freins surpuis- f ||||| M_S «Wa
Trois moteurs, tous des V4 et tous pleins de sants et une boîte à quatre vitesses (toutes syn- JL m*̂ 9

f â
9 JA Tfm *JQA&1

fougue, s'offrent à votre choix et aucun ne risque chronisées) d'un maniement doux et précis. De ¦ p3ïlir SIC « 1» /OTIU»"
de peser sur votre budget. Du moteur 1,3 litre, la place pour cinq personnes et tous leurs ba-
super-économique, jusqu'au brillant moteur gages. Le confort assuré en toute saison grâce l?tft|_*§_! fj£ _, ^^f1,7 litre, V4 de 90 CV, qui dépasse le 150 en à la ventilation Flow-away, quels que soient le AwïU SâP fiw»
pointe. temps ou la température extérieure. A nartil* fi A Vf 88ÇÉÎ -Et chez Ford, vitesse de pointe signifie égale- Pour les conducteurs encore plus exigeants, |Hlïllï W5 ÎÏ.003W." 
ment vitesse de croisière. Et quel que soit votre Ford a créé la 15M, la 15M XL «extra luxe» ^ggj |H""â&^choix, plus de kilomètres pour votre argent, et... et la 15 M RS «Rallye sport». *liPjyffi fffl8P
plus de joies. Performance et économie ne sont Allez donc voir votre concessionnaire Ford et p ¦ g ¦ • •"""
que deux des innombrables qualités de la 12M. demandez lui une course d'essai, fOÏQ ïfîSI€ 1® P_9SII11<&?

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

i Nous HHHHnmnn
I vous engageons I - ÎMPT! î

¦9

H Pour tout achat d'un lustre de Fr. 100.— et plus, NOUS REPRENDRONS votre
Il ancienne lampe ou votre lampadaire à des conditions intéressantes.
S (Fr. 15.—, 25.—, 35.—, 45.—, 55.—, etc.)

9 NOTRE EXPOSITION EST AU COMPLET
|s ffi^M^Ŵ  \!l ^5* .̂ f̂u P'us ^e 2000 luminaires exposés sur 2 étages

S B ^^ [  ̂\ M * P Ne manquez pas cette offre extraordinaire

H ummmmmmmvàm Rue du Seyon 10 Neuchâtel

y3m'

 ̂
Pour mieux réussir dans la vie $3.

f| Ecole de langues et de commerce 11

 ̂
Neuchâtel : 15, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 p|

|?î La Chaux-de-Fonds : Serre 15; tél. 3 66 66 H

|| @ Section préparatoire m
M O Section administration M
m  ̂ Section commerciale m
p 0 Section de français I
p © Section cours du soir 8

j Seule école du canton délivrant des diplômes de I
I commerce reconnus par la Fédération suisse des I
 ̂

écoles privées. ÊÈ;

I Rentrée scolaire de printemps: 16 avril j

Magnifiques

JEUN ES TECKELS
connus partout, avec vaccina-
tion et pedigree, à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15.

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

rFM v
Réception centrale:

Rue Saint-Maurico 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 in 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
Les changements d'adresse en Suisse
«ont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
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Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebénisterie Ecluse 17
Menuiserie TéL 522 65



Le jardin est triste, le jardin est aban-
donné. Dame Nature semble profondé-
ment assoupie. Mais ce n'est qu 'une appa-
rence. En réal ité, elle prépare impercepti-
blement son grand réveil. Le lendemain
de la nuit la plus longue, c'est déjà le
printemps qui commence. Secrètement ,
furtivement...  Mais certains signes ne

trompent pas. Ce sont les jeux des chats
qui se font plus agressifs sur les pelouses
pourtant enneigées. Les ruches s'éveil-
lent timidement à la vie. Les plantes
vertes que l'on découvre soudain un peu
plus vertes. Ln nature entière prépare
déjà sa grande explosion nnntieile. Et
qui , au plus  fort de l'hive r , n 'a jamais
tout à fait oubl ié  son coin de jardin , se
prend à rêver à la première pousse, à
imaginer de merveilleuses plates-bandes
fleuries.
Le jardinage est sain. Le jardinage est
sportif. Ils ne nous contrediront pas, ceux
qui s'attardent des heures au jardin ,
pendant leurs loisirs, ceux qui bêchent et
qui ratissent,  ceux qui t a i l l en t  et qui
arrachent. . .  Pour ces derniers , le jardin
n 'est pas seulement une fête pour les
yeux ou une distraction sympathique.
C'est aussi un extraordinaire terrain de
gymnastique, un bol d' air frais et toni-
fiant , un bain de jouvence pour le corps
et l'esprit.
Il existe toutefois une autre catégorie de
« jardiniers ¦». Ceux qui n'attendent rien
de par t icul ier  du jardinage et qui ne
jardinent  que « parcequ'il-faut-bien-1'arra-
cher-cette-maudite-mauvaise-herbe » ! Le
jardin pour eux, c'est une chaise longue

confortable , une boisson glacée et un bon
bouquin. Ils ne désirent qu'une chose : en
terminer le plus rapidement possible avec
cette sacrée pelouse ! Au jardin , leur loi
c'est celle du moindre effort. Leur idéal ,
c'est la position horizontale.
Mais rassurez-vous, cher lecteur, nous
avons pensé à tout le monde. Le « jard i-
nier fanatique » aussi bien que le « jard i-
nier malgré lui » trouveront chez nous de
quoi satisfaire leurs ambitions person-
nelles, si dissemblables soient-elles ! Seu-
lement, qu'ils s'y prennent assez tôt ! Le

Etes-vous un admirateur de ces belles
pelouses bien vertes et bien fournies
sur lesquelles on peut marcher et qui
font l'orgueil de tout jardinier ? Si oui,
cet article vous intéressera certaine-
ment.
Vous avez peut-être un |ardin que
vous avez planté, partiellement ou inté-
gralement, d'un gazon. Ce gazon, vous
le savez déjà, sera d'autant plus vi-
goureux que vous l'aurez plus souvent
tondu. Vous pouvez exécuter cette tâche
en vous aidant d'un outil simple ou
d'une tondeuse équipée d'un moteur.

premier beau dimanche de jardinage n'est
plus tellement éloigné, qui les surprendra ,
bêtement, sans outillage. Et surtout, qu 'ils
se persuadent bien d'une chose : on voit
plus vite la fin de son ouvrage, quand
on dispose de bons outils. Le grand
réveil du printemps, c'est pour bientôt.
Ne vous laissez pas prendre de vitesse !

Un bon conseil !
La fertilisation
Répandez I engrais Mio-plant sur
votre gazon, 2 à 3 jours après
chaque tonte. En règle générale,
l'engrais doit être réparti au début
de la saison sur la dernière couche
de neige. Puis la fertil isation du sol
devra être assurée de mai à juin
pour être reprise en septembre. At-
tention : en période de sécheresse,
arrosez bien votre gazon après
avoir ré pandu l'engrais 1

Rassurez-vous , cette différence de
moyens n'aura guère d'incidence sur
la qualité de votre g _zon. L'important ,
c'est de le tondre, de le tondre encore
et même jusqu 'à deux fois par semai-
ne, pendant les périodes de pousse
intense.
C'est alors que se pose le problème
numéro un, toujours le même, le pro-
blème du temps. Car on veut bien à
la rigueur s'occuper consciencieusement
d'un gazon, mais ça ne doit pas être
une corvée et puis, il faut que ça
aille vite... parce qu'on n'a pas le

temps ! La solution dans ce cas, sem-
ble évidente : faites donc l'acquisition
d'une tondeuse rapide et simple I La
Coronado, par exemple ne coûte plus
que 230 francs. Elle a encore été amé-
liorée et on peut réellement la consi-
dérer comme une véritable tondeuse
de sécurité.

La Coronado de Luxe , en effet, est
équipée de pare-chocs latéraux en
acier, placés très près du sol. Cette
« cuirasse » cache entièrement le dan-
gereux couteau de la tondeuse et vous
préserve du même coup d'un catapul-
tage d'herbe coupée et parfois même
de cailloux tranchants. Travaillez à
proximité immédiate de vos plates-ban-
des fleuries , celles-ci ne seront désor-
mais plus envahies de brins d'herbe
malvenus. A noter que cette position
des pare-chocs ne varie pas selon le ré-
glage de la hauteur de tonte, mais
qu'elle reste constante.

Autre perfectionnement : un capot sur-
baissé et débarrassé de certains an-
gles gênants qu'il fallait souvent vider

de tous les débris accumulés. Quant
à l'herbe, elle est hachée si menu
qu'il n'est même pas nécessaire de la
balayer, pourvu qu'on ne l'ait pas
laissée croître exagérément avant de
la couper . Enfin, un couteau très soli-
dement fixé sur son axe en acier
forgé, un réservoir d'essence en plas-
tique et un voyant pour le niveau
d'huile, comp lètent l'image que l'on
est en droit de se faire d'une tondeuse
de qualité, d'une tondeuse sûre.

Nous avons donc joué à fond la
carte sécurité. Mais nous avons aussi
considérablement simplifié le manie-
ment de la Coronado. Celle-ci est main-
tenant équipée d'un starter «r Easy
rouch » à décompression automatique,
permettant un démarrage immédiat
du moteur de la tondeuse, un Aspera
3 CV, 4 temps.
Voilà, vous savez l'essentiel de la
Coronado de Luxe ! Désirez-vous la
voir ? Rien de plus facile I Votre pro-
chain magasin Do it yourself n'est pas
si loin de chez vous. Vous l'aimerez
tout de suite, la Coronado ! Elle est
belle, elle est laquée blanche, elle
est rapide et elle travaille tout en
douceur. Allons, il repousse vite le
gazon I Et tout bien considéré , la ton-
deuse n'est-elle pas au jardin ce que
l'aspirateur est à la maison ?
Qui refuserait un asp irateur à sa fem-
me ?

m r • I

Outils de jardinage
aux prix Migros

râteau à gazon Fr. 12.50
griffe de jardin Fr. 4.—,'5.30
croc à 4 dents Fr. 11.—
bêche carrée Fr. 12.50
râteau à feuilles mortes

Fr. 5.30
binette de jardin Fr. 4.30
binette double Fr. 9.50
serfouette Fr. 8.50
râteau de jardin Fr. 9.—
fourche plate Fr. 14.—

Avantageux !

Avantageux !

La brouette Fr. JO,"
seulement

Cuvette en tôle d'acier emboutie,
armature en tube d'acier, roue
pneumatique. Contenance : 85 litres.

Grand concours
de B'aspiro-batteur
¦.¦¦S-nà-Hto^-Lf JS-l" * le meilleur soigneur de tapis
nUyV Wl du monde

50 aspiro-batteurs Hoover PËHket des bouquets ĉ Êrn WmÊ$hebdomadaires de fleurs w I£Tf^Éa «franco domicile» Ĵjfv<̂  sont à gagner / xjfâL,
1er Qe B"_rïv ¦ 1 m_F!fc_»f— o prix i /'_E8fcfï _P
- un aspiro-batteur Hoover «de Luxe » ÊÊw \W«___T

avec une gamme complète d'accessoires Wm. tfKŒnË*
et un beau bouquet hebdomadaire Îb «1J_̂ _S?>8-f-_
de fleurs pendant une année. ^̂ ™BjP*!lPS,4e -10e prix JLWSL%>- un aspiro-batteur Hoover « de Luxe » '̂ llr » 

"
flL

et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs m$$Êî :vL
pendant six mois. §F riSrfPÇ '̂̂

11e-50e prix L <J y'
- aspiro-batteur Hoover «Junior » /_É_B

et un beau bouquet hebdomadaire de fleurs /MÊfg \
pendant trois mois. /_M_H f*

(SI voua gagnas un aspiro-batteur Hoover et en avei / wffww f
défa acheté un cette année, nous vous rembourserona / afiStS&T
la prix d'achat Intâgral.) / »H _V W%ÊM&Ê

--3 '1**, „, "*"" &>
L'aspiro-batteur Hoover bat - ¦̂̂ -^—^Z ,̂̂
sur un coussin d'air - et déloge du tissu
de fond même le sable, la poussière
et les autres saletés. Il brosse le tapis
en même temps et enlève duvets,
fils et cheveux. En outre, Il aspire à
fond... le tout en une seule opération.

Aspiro-batteurs Hoovar — {ff!Èk\pour que vos tapis gardent toute leur valeur (̂ JJp)
Hoover a plus de 60 ans d'expérionce dans les aspiro-batteure . N̂ fl^̂
Assistez aujourd'hui encore à la grande démonstration des aspiro-batteurs Hoover chez

Bevaix A. Fornachon
électro-ménagers

Le Landeron A. Perrot
électricité

Neuchâtel C. Ducommun
électricité, 4, rue de l'Orangerie
Aux Arts Ménagers
Torre (AMSA) rue des Fausses-Brayes
Grands Magasins Aux Armounns

La Neuveville R. Jaggi
électricité, 1, Grand-Rue

Peseux E. Schmitter
Quincaillerie de la Côte

Vous y trouverez aussi les formules gratuites du concours.

I DIMANCHE 23 MARS : CHAMON iX ET H
LA VALLÉE BLANCHE Fr. 55.- 1

S SÉJOUR DE PAQUES : DU S AU T AVRIL f
i VEYSONNAZ - THYON - LES
1 COLLONS Fr. 109.— ou 142.— E I
_| PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ j
la (036) 5 a2 62 WITTWER \

A vendre gQ DUVETS •?•?•••?••?•
une baraque p|ANOde vigne ou de neufs , r lMI"'verger. Dimensions : 1-0 X 160 cm, . . . .
4 m X 3 m, belle qualité , A vendre J o1' P1"™ .
couverture éternit , légers et chauds , cordes croisées, cadre
très bon état. 40 fr. pièce métallique, état de
_ , , , (Dort conirj ris ") neuf , marque Jacobi .
J J Pordiet G

P 
Kurth " 

Jf», » «« <¦**•
LnuK Ŝaint- 1038 Bercher. <8 heures).
Biaise, tél. 315 43. Tél. (021) 81 82 19. ?«.«*«•>«.?<> .» «.?

APPARTEMENT 4 H pièces, sans confort,
W.-C. intérieurs, est cherché pour tout de
suite ou date à convenir. Région Colombier ,
Auvernier ou Areuse. Tél. (038) 7 18 83, le
soir.

COUPLE cherche appartement ou chambre
meublés pour fin mars - juillet. Tél. 3 23 28.

URGENT. Studio meublé, avec confort, est
cherché aux environs ou à Neuchâtel. Tél.
(038) 5 61 01 (interne 338), heures de bureau.

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
homme suisse. Tél. (038) 4 25 79.

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. Tél. 5 56 37,
heures de bureau.

JE GARDERAIS fillette pendant la journée.
Ecrire à A. L. 685 au bureau du journal.

BONNE SOMMELIÈRE cherche un rem-
placement du 1er au 15 avril. M. Langel ,
Chavannes 25.

LINGÈRE est cherchée pour travaux en
journées ou à domicile. Tél. 4 13 30.

NETTOYEUR est cherché pou r travaux de
printemps, un ou deux jours. Tél . 4 13 30.

FEMME DE MÉNAGE pour Chaumont.
Trois heures par jour. Transport payé. Tél.
3 12 64.

NOUS CHERCHONS PERSONNE comme
aide de ménage pour couple âgé. Pas de gros
travaux ; nourrie , logée. Libre les après-midi
et le dimanche. Adresser offres écrites à
I, V. 693 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par semaine , haut  de la ville.
Tél. 5 90 94.

HALTÈRES d'occasion, composition No 2,
complète , concernant le cours athlétique Ro-
bert Duranton (90 fr.). Tél. 6 47 54.

1 NICHE pour crand chien (bouvier ber-
nois). Tél. (038) 3 13 37.

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre, en
bon état. Tél. (038) 8 69 13.

A DEMOISELLES, très belle chambre à
deux lits, confort, grand balcon, vue magni-
fique, salle de bains. Tel 5 18 87, jusqu 'à
19 heures.

PETITE CHAMBRE, vue, soleil, salle de
bains. Tél. 5 18 87, jusqu 'à 19 heures.

CHAMBRES INDÉPENDANTES pour jeu-
ne homme. Grillons 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, non meu-
blée, pour le 24 avril 1969, au quai Godet.
Location mensuelle : 72 fr. Tél. 4 03 63.

PETITE CHAMBRE indépendante à jeune
fille soigneuse, pour le 1er avril. Tél. 5 68 15.

BELLE GRANDE CHAMBRE, près du
centre, deux lits, balcon, salle de bains , cui-
sine, pour deux jeunes filles propres et
sérieuses. Tél. (038) 5 96 79.

CHAMBRE AVEC CONFORT à jeune fille
sérieuse. Tél. 5 34 84.

STUDIO MEUBLÉ pour une personne, à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

BELLES CHAMBRES avec pension ou d'em_j
pension. Tél. 5 75 62.

PERDU chien berger bernois noir et feu,
poitrail blanc, poil ras. Prière d'aviser : tél.
6 34 64, Colombier.
PERDU MONTRE EN OR; récompense.
Tél. (038) 4 00 14.

QUEL MONSIEUR DE BONNE ÉDUCA-
TION, ayant appartement confortable, aime-
rait connaître gentille compagne de 45 ans
qui tiendrait son ménage ? Adresser offres
écri tes à 193 - 913 au bureau du journal.

mnMn mISHnBHKBna-~9HPffisa

ROBES, manteaux , costumes , taille 38-40 ;
postiche blond. Tél. 5 72 38.

POUSSE-POUSSE relaxe, parfait état, mo-
dèle récent. Prix avantageux . Tél. No (038)
8 45 68.

POUR CAUSE DE DÉPART, frigo , tourne-
disques, radiateur , lampe de table, table , ra-
quette de tennis patins, ustensiles de mé-
nage. Tél. 3 23 28.

URGENT. Cuisinière à gaz, état de neuf ,
lit de milieu 2 places, avec tête de lit com-
prenant coffres à literie et tables de nuit,
tables ronde et triangulaire, fauteuils rotin,
bureau et chaise, machine à coudre. Tél.
3 34 54 ou 5 04 34.

2 APPAREILS ZEISS - VOIGTLANDER,
réflexe monoculaire Icarex 35 CS et Vitessa
500 AE - entièrement automatique. Télé-
phone (038) 6 38 29, aux heures des repas.

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux -f- four , par-
fait état , 150 fr. Neuchâtel , Fontaine-An-
dré 5, rez-de-chaussée droite , le matin.

APPAREIL photo Kowa reflex , avec 5 objec-
tifs et un trépied. Tél. (037) 61 32 43.

SALLE A MANGER 200 fr. ; divan-lit
40 fr. Beauregard 1, 3me étage, dès 19
heures.

TRÈS BELLE SALLE A MANGER, style
Régency, état de neuf , pour cause de départ.
Prix à discuter . Tél. 3 10 82.

URGENT. POUR CAUSE DE DÉPART,
armoire, façon polyester , petite bibliothèque ,
état de neuf. Tél. 5 07 09, dès 20 heures.

VÊTEMENTS DE DAME, de toutes sortes,
tailles 42-46, état de neuf. Tél. (038) 8 69 13.

JEUNE CHIENNE TECKEL. Tél. 3 12 16.

1 BOIS DE LIT avec sommier, 1 divan ,
ensemble 50 fr. ; 1 chaise d'enfant, en fer ,
20 fr. Tél. 5 52 84, après 18 heures.

DIVAN-LIT 50 fr. Tél . 5 62 01.

DEUX MAGNIFIQUES COSTUMES, der-
nière mode, portés une fois ; tailles 40 et 42.
Tél. 5 56 76.

COURS IBM, perforatrice - vérificatrice, va-
leur 940 fr., cédé à 750 fr . Tél. 3 37 51, dès
19 heures.

MACHINE A COUDRE Helvetia, à pied,
faisant table. Tél. (038) 5 34 84.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
Tél. 4 10 46.

DIVAN-COUCHE, très bon état , 100 fr
Tél. (038) 6 42 01.

CANAPÉ GENRE STYLE, avec 2 fauteuils
assortis, impeccables, 500 fr. Tél. (038)
5 90 20, le soir.

PENDULES STYLE LOUIS XV, dites neu-
châteloises, 60 cm, avec sonnerie, pour moins
de 300 fr. Tél. (038) 5 96 79.

LITS ; buffet de service ; table ; chaise ;
machine à coudre ; rideaux, le tout en bon
état. S'adresser : Maladière 16, 1er étage, à
droite.

1 CAISSE ENREGISTREUSE Anker , état de
neuf , prix 3150 fr., cédée à 2300 fr. Télé-
phone (038) 7 95 10.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- _

flammés, de pieds fatigués, de varices,
quand vous pouvez retrouver votre entrain
et votre joie de vivre î

| Consultations gratuites
n sans obligation d'achat a

Vendredi 21 mars

I

par un expert Scholl, diplômé de la clinique : !
podologique de Londres. ;

I

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous
des supports qui vous font mal ou qui sont
mal adaptés ?

1 1Vous avez alors tout intérêt à profiter gra-
tuitement de nos conseils.

Prière de prendre rendez-vous

B~B immam __HSS DHB mmWÊ BBH1 &SBB9 EfSSSàS

Partie remise...
... fallait s'y attendre ! C'est « la loi de la
construction » ! Mieux vaut plus ta rd que
jamais, n'est-ce pas !

DONC L'OUVERTURE DE

EUH
N'AURA LIEU QUE LE 27 MARS

Particulier cherche emprunt
de

Fr. 75,000-
.garanti par hypothèques en
2me rang sur immeuble récent.
Taux d'intérêt offert : 6,5 %.
Ecrire sous chiffres P 900,083 N
à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

U N E  J O L I E

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
eboix au bureau du journal.

Un bon conseil !
Un gazon riche,
c'est avant tout un gazon que l'on
prend soin de tondre régulièrement.
En temps normal, une tonte heb-
domadaire est amplement suffisan-
te. D'avril à iuin (période de pous-
se intense), il est recommandé
d'observ.r des intervalles plus rap-
prochés entre deux tontes.

Delémont : 23, place de la Gare ; Genève : 5, me Caroline, 1-3, avenue Wendt ;
la Cluuix-de-Fonds : 79, avenue Lcopold-Robert ; Lausanne : MM , 3, rue Neuve ;
Martigny : 2, nie de la Moya ; Neuchâtel : 46, avenue des l'ortcs-Rouj- es ; OiU'x :
78-80, rue de Bossons ; Renens : 38, avenue Florissant ; Sierre : MM , avenue du
Général-Guisan ; Sion : sous Gare ; Yverdon : 51, rue du Milieu.
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T~ SECURITE A TOUS LES NIVEAUX
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Pallas à !'aPogée du confort 
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°
Nous vout attendons au SALON DE GENÈVE du 13 au 23 mars. Mentionnez :y| IwM Lzrrr lB)
votre passage en vous inscrivant sur notre carte pour le tirage au sort de nos 'f i  \W». mWf •_ _ —.—..J_ ~\-.r- r- .̂ , O IN^O »f OP»ftOM ^ftk ̂ Mw et en 9ranc* e classe les ZJUU er zovw
« prix visiteurs » Fr. 20 0-  Fr. 100.- Fr. 50 -  || ^̂ gp̂  
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ET A NEUCHATEL COMME A OENèVE I p=  ̂
«S PETITES ROUTIÈRES AUX PERFORMANCES SPORTIVES

Profitez de notre « cadeau acheteur » Fr. 1000 - § MQII Prinz 4, 1000, 1200 TT, 1200 c et
SI II II « LE PILOTAGE NOUVEAU STYLE »

payés en espèces à l'élu par tirage au sort des numéro s de contrats de 3 B <«£ &£ r\ *-«. r%r\vervfe. ¦ l j avec la RO. 80 à Fr. 18,900.—

JE Commerçants, Industriels,
<™aa Fabricants

CRÉ DITS , FINANCEMENTS
ET PRÊTS IM PORTANTS

sont accordés moyennant garanties valables.
Conditions avantageuses. Rapidité. Discrétion.
Renseignements par GÉRARD-M. BOOS, conseil-
ler financier, 1003 Lausanne, Grand-Chêne 4 ,
tél. (021) 23 28 38. Reçoit sur rendez-vous.
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&'_ 'j'y? ¦ ĵiSiîvç̂ '' ¦• • ï - '- 'i ŷ **
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Un nouveau pneu pluie qui, à 80 km/h, raccourcit le chemin de freinage de 4 m sur les routes mouillées.
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4 mètres ! C'est presque la Ion- Mais n'allez pas croire que ce nou-
gueur d'une voiture. Vous savez ce veau pneu pluie UNI ROYAL n'offre
que cela veut dire. Ce sont peut-être davantage de sécurité qu'en cas de
justement les 4 mètres décisifs. mauvais temps. Il se distingue aussi

Les routes mouillées peuvent être sur la route sèche par une adhérence
meurtrières et elles provoquent tous supérieure et un remarquable confort,
les jours les accidents de sinistre re- Vous devriez vous offrir le pneu
nom. Les rapports de police annon- pluie UNIROYAL, car vous savez
cent laconiquement: «Le conducteur comme il pleut souvent chez nous. En
n'a pas pu maîtriser son véhicule sur 1968, nous avons eu174 jours de pluie,
la route mouillée et la collision s'est

Et vous savez qu'un pneu vaut ce v̂^̂ ^̂ ^ îfiB raâ , ,
que vaut son comportement sur les yf^§^3^ îwÊ^^m 

Authentique seulement avec

~ UNITOYAL (SUISSE
™ èVE/AMAG BUCHS ZH \S§£̂

NOUS VENDONS A DES PRIX
EXTRÊMEMENT BAS

V. HENSCHEL HS 100, 27 CV
(4x4; base.) Fr. 6,500.—
2. M. A. N. 1959, 42 CV
(4 x 4 ; base.) Fr. 8,000 —
3. M. A. N. 1961, 42 CV
(4x4; base.) Fr. 9,000.—
4. BEDFORD 1964, (4x 4)

Fr. 4,000.—
j 5. MERCEDES 1956 42 CV

(base.) Fr. 8,000.—
6. A. E.C., car 40 places -

Fr. 22,000.—
7. CHEVROLET 1962, 21 ,79 CV

(base.) Fr. 7,500.—
8. MERCEDES 1962, 28,9 CV

( 4 x 4 ;  base.) Fr. 25,000.—
9. SAURER CT 2D, 44 CV

(base.) Fr. 8,000.—
10. HENSCHEL HS 120, 31 CV
( 4 x 4 ;  base.) Fr. 22,000.—
11. SAURER, 40,65 CV
(pont fixe) Fr. 3,500.—
12. HENSCHEL HS 140, 45 CV
( 4 x 4 ;  base.) Fr. 15,000.—
13. SAURER CT 2D, 44 ,6 CV
(pont fixe bâché) Fr. 10,000.—
14. MERCEDES 1961 , 25,95 CV
( 4 x 4 ;  base.) Fr. 18,000.—
15. SAURER, 40,656 CV
(pont fixe bâché) Fr. 4,000.—
16. FIAT 650 E, 1962, 23,83 CV
(base.) Fr. 2,500.—
17. SAURER CT 2D, 44,43 CV
(base.) Fr. 8,000.—
18. FORD, 18,557 CV
(pont fixe) Fr. 3,000 —
19. MERCEDES 1962, 55,05 CV
( 4 x 4 ;  base.) Fr. 26,000.—

20. SAURER car 22 places
Fr. 3,500.—

Pour tous autres renseignements,
soit : charge utile, état mécani-
que, etc., veuillez vous adresser
au i

GARAGE HONEGGER S.A.
6 - 8, ch. de la Colline - Lau-
sanne, tél. (021) 25 75 95 ou

I Halle d'exposition à Echandens
Û Tél. (021) 89 20 37, ouverte ius-
¦ qu'à 20 heures.

A vendre

SIMCA 1501
28,000 km, expertisée, voiture
à l'état de neuf. Echanges ou
facilités de paiement.
Tél. 4 12 62, heures des repas.

OPEL Caravane 1900
38,000 km, couleur grise,

état impeccable.

Reprises. Facilités de paie-
ment.

A vendre
VESPA GS 150
modèle 1962,
20,000 km, "300 fr ,
avec accessoires.
S'adresser à
F. Perriard ,
Terte 38, Neuchâtel ,
de 12 à 13 h 30 et
de 19 à 20 h.

A vendre

Simca 1000
1967, 50,000 km.
Tél. (038) 5 33 71,
heures des repas.

Je cherche à
acheter de
particulier

Austin 1100
en parfait état.
Tél. (038) 7 13 36.

Amateur d'une

OCCASION
Si vous êtes l'élu de notre tirage au sort

vous pouvez gagner

Fr. 1000.- (en espèces)
en achetant une

ID ou DS
de 1963 à 1968

à partir de Fr. 2500.—

A vendre

vélomoteur
Vampire,
fou rche télescopique,
en excellent état
Tél. 5 86 63, à midi
ou après 18 heures.

J'achète
voiture récente.
Tél. 7 76 12.

A vendre

Fiat 850
coupé
modède 1967,
excellent état,
couleur rouge.
Prix intéressant.
S'adresser à :
mécanique de
précision, Borel ,
Bevaix, ou
tél. (038) 6 61 30.

Particulier vend

Alfa Romeo
Giuletta TI 1962,
1300 cm3, en bon
état. Expertisée,
1700 fr.
Tél. (038) 8 32 68
M. Pasquier de
18 h 30 à 20 h.

• A WÊBÊ !i3ÏF •
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A vendre une

remorque
pour voiture ,
marque Metanova,
charge 45(1 kg.
S'adresser à
J.-J. Porchet ,
menuiserie, Saint-
Biaise, tél. 3 15 43.

A céder
DKW Junior , 1962
Peugeot 404, 1961
VW 1200. 1953
Aust in Gipsy, i960
Prix intéressants ,
faci l i tés  de
paiement.

I Garage du Stand ,
le Locle

I Tél. (039) 5 29 41.

Land-Rover
88 bâchée, diesel,

1960, moteur neuf
88 station-wagon,

1962
109 cabine avancée,

1963
109 station-wagon,

1962
Véhicules révisés, en
excellent état. Repri-
ses, facilités de paie-
ment.
Garage du Stand,
le Locle.
Ta (039) 5 29 41.

VW double
cabine
1500, modèle 1964,
révisé, expertisé.
Garantie.
Tél. (024) 2 70 62.

I

Vous trouvez des œufs de Pâques en de nom- gj
breux magasins. ; j

Mais un f ransistOï qui donne SUtisf SSCfiÎGiï
s'achète chez y

^CPOMEYiNEUCHATEL
 ̂

|
3̂SRANDRE5S-TEL&ZZ22 

4| %

Ses techniciens sont à votre service
pour vous conseiller I

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme
il suit :

Armes : infanterie, sans lance-mines.
Régions : Les Pradières - Mont-Racine (carte nationale
Suisse au 1 :50,000, vallon de Saint-Imier, feuille No 232);

Dates et heures :
Jeudi 20.3.69 de 1400 à 1730
Vendredi 21.3.69 de 0800 à 1730
Lundi 24.3.69 de 0800 à 1730
Mardi 25.3.69 de 0800 à 2200
Mercredi 26.3.69 de 0800 à 2200

Zones dangereuses :
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - pt 1430 -
crêtes jusqu'au Mont-Racine - La Motte - lisières forêts
est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-Pradières.
No de tél. du poste de edmt pendant les tirs : (038) 7 10 60.

MISE EN GARDE :
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans

la zone dangereuse. Le bétail qui s'y trouve en sera
éloigné à temps. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et
blancs seront placés en des endroits bien visibles dans
la zone dangereuse et près des positions des pièces.
La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou lampions
rouges disposés en triangle.

8. PROJECTILES NON ÉCLATÉS :
¦— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser encore après plu-
sieurs années.

i— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispo-
sitions du code pénal suisse demeurent réservées.

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives, est tenu d'en
marquer l'emplacement et d'aviser immédiatement la troupe
la plus proche ou le poste de destruction de ratés.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés
doivent être faites au plus tard dix jours après les tirs.
Elles seront adressées au commissaire de campagne par
l'intermédiaire du secrétariat communal qui procure les
formules nécessaires.

6. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus
à l'inobservation des instructions données par les senti-
nelles ou celles figurant sur les publications de tir.

Poste de destruction de ratés : Le commandant de troupe :
Cp GF 2, Neuchâtel, tél. (037) 61 24 41
tél. (038) 5 49 15
Office de coordination de la place de tir
des Pradières, Cp Gardes-Fortifications 2,
2006 Neuchâtel — (038) 5 4915

Lieu et date :
Neuchâtel, le 26 février 1969.

A vendre

Alfa Romeo
1300 TI,
modèle 1968,
roulé 24,000 km.
Tél. (038) 9 13 81,
aux heures des repas.

Occasions
Austin
Cooper
Expertisée ,
peinture neuve,
2800.—
Peugeot 404
Expertisée,
peinture neuve,
2600.—
Tél. 7 76 12.

Je cherche un

cyclomoteur
en bon état.
Tél. (038) 8 71 77.

A vendre

OPEL 1500
1959, 82,000 km,
expertisée , 1500 fr.
Tél. 8 17 76.

A vendre
Alfa Romeo
Giulietta Sprint, 1961,
très bon état, prix
intéressant
Tél. (038) 7 23 61,
heures des repas.

Particuliers vend

FIAT 850
coupé, 1 année ;
20,000 km,
avec accessoires.
Tél. 8 69 51.

A vendre
motocycle
Victoria Star, 1957,
pour pièces de
reohange, 20 fr.
Tél. (038) 6 42 01.

A vendre

A vendre

VW Karmann
avec caravane
Dethleffs.
Tél. 8 29 55.

A vendre

Opel
Olympia
expertisée, 600 fr.
Tél. (038) 816 14.

FIAT 124
sport, 5 vitesses,
modèle 1968.
Tél. 640 14.



ë m̂mÏÏEÊte  ̂ DÈS DERfl l&IM JEUDI 1
I d s r̂ & i ï\  1S H I 20 e 30

È̂BmikW 1 HI EsuH P 1 i =
I LE FILM ™alK̂ r j
1 TANT ATTENDU suite et fin !

j 1812 i_nB8!!j_k i
i BORODINO IMMBIIUU i
ï L'INCENDIE Wgaaïgilf l
IDE MOSCOU m̂ÈîffïJ^

mW 
j

M A R I A G E
Jeune homme
suisse cherche
jeune fille de 25
à 28 ans, sans
parents, ayant les
mêmes goûts :
aimant beaucoup
les enfants, ainsi
que les sorties,
promenades,
lectures. Etrangère
pas acceptée.
Ecrire sous
chiffres P42-470597
à Publicitas,
1401 Yverdon.

H COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES I
Ë|j NEUCHÂTEL 12, pSace Numa-Droz Tél. 41515 ïïÊ
s ¦; ; 3me étage + 2me étage dès avril

m RENTRÉE 1969: 21 avril B
ApftftLin A inrC  ̂ l!e' ",e' IVe MocIemcs- Préparation aux écoles techniques, de

y'-' -. »8* I ¦! S S\Sl 1 ffllHIr » 
" cotT,merce e* suPérieilre de jeunes filles. Raccordement aux

yyy ; WfcWwIlUillIlL iW ¦ classes officielles. Sérieuse préparation aux apprentissages. Sur-
r. ; :

, veillance des devoirs scolaires.

|yyïf __ r
i. . -^ XI" ! Ir fl" 9 ulf lli B " ,rois ,rimes,fes - Programme de l'examen final d'apprentissage.

OLUltL I flltl/l I ¦ Méthode active, cours Intensif et pratique.

1 ADMINISTRATION+RACCORDEMENT S'-=!S 1
|| || PTT - CFF - DOUANES

yf*y| i '¦y 
llIl f X S IL pSJ lliyi A IV * cours du jour - leçons d'après-midi - compléments

JV .J UUUIlO UL ri\fTll |̂ nlO «de langues et 
commerce.

MM OniIDO FUT \î AP AKIPrO > Neuchâ,el e> Allemagne - Cours d'été -
1111 llL JllU tH'lt H AuAllULU « 

S,a,ions ,ouris,ia.ues et centres scolaires.
::;' - y Echanges possibles.

f\ 
' . \ ï  I: V t l fHx 8 11. \S '!« " Langues étrangères - Français - Dactylographie - Sténo-

;' ,: UUUIlO BJU OUIIl ¦ graphie - Correspondance commerciale.

1 CERTIFICAT et DIPLÔME I
H de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES H

il MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ H
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Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
I mmrBÊâmr Éfoét$Effit%

,
% f âM$ &  H?ï W $% £S ~*rf M dc réduction d'intérêts m'intéresse. En-. ITcl l*UIIl |fldlH d s 2/0 j =^ r̂engagement 'votre

tel est le coût maximum aujourd'hui de Si votre situation financière est saine¦ nos crédits personnels (JVz% par an et ordonnée, utilisez nos crédits per- ' ^om: Prénom:
I calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets I
, soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.-à Fr. 25 000.- , Adresse: 

C'est de l'argent à bon compte pour •remboursablejusqu'a 60 mensualités . V/344
' vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. ' Domicile: 
] raisonnables. I .». *-j «. m% M «a
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bénéfi- £ CPfifllt RfillCO S flbateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% WIVUU iHIIIV V MMM
• seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous ' 1211 Genèvo l, Plsco Longemalla 16,
I sans réserve de propriété. retournant lo coupon ci-après: I téléphone 022 24 63 53
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I ELECTRIC-SERVICE
répare toutes les marques de

machines à laver
Un travail irréprochable à des

prix étudiés

S. SCIMONE ft
Neuchâtel la Chaux-de-Fonds
Parcs 115 rue de la Ronde 11
<p (038) 4 34 54 <jS (039) 2 97 41

DÉMÉNAGEMENTS

I 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

Une tête de veau
un plat avantageux, bien servi

au Café du Théâtre
__Q_B_^____a _ * - BH

HÔTEL DES PLATANES
CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96

Au carnotzet i fondue et raclette
LiaHH^̂ H^̂ ^̂ HHHBi ĤiHH

SOCIÉTÉ SUISSE DE PÉDAGOGIE MUSICALE
Section de Neuchâtel

TROIS AUDITIONS D'ÉLÈVES
AULA DU NOUVEAU GYMNASE

(Ruelle Vaucher) j

Lundi 24 mars 1969 classe de piano de Mme Lucie Lavan-
î ca?

classe de chant solo de Mme Lucienne
Dalman
classe de violoncelle de M. Pierre

; Sancho

Mercredi 26 mars 1969 classe de violon de Mme Cécile Hugue- j
nin
classe de piano de M. Philippe Bugnon

Mardi 1er avril 1969 classes de piano de Mmes Suzanne
Robert, Marie-Louise de Marval , M. Jean
Nyder
classe de violon de M. Roger Fahrny

Les auditions débuteront à 20 heures
Entrée libre Collecte à la sortie

BOURNEMOUTH Reconnue pari état LONDRES
Cours principaux (dolonguo eteoutto durée) OXFORD i Idébut chaque mois y_ -/ f '

¦¦¦;
Préparation à l'examen » Cambridge Proficiency» Cours de vacances d été fejôtr' "
Cours do vacances juin à septembre. dans les cenues universitaires f \
Documentation détaillée pourtous les Centres, sans engagement, à notre ! j
Secrétariat ACSE,8008Zurich, Seefe!dstrasse45 ,Tél. 051 477911,Télex 52529 /TTs h

ANGLO -CONTINENTA L SCHOOL OF ENGLISH M W !
La principale école de langue d'Angleterre vsS'

FAITES-EN UN VOUS-MÊME

Nos démonstrations à l'aiguille ou au crochet
lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 mars, hôtel
Terminus.
Pour tous renseignements : AlculeùUêlC

Rue de la !
Promenade-Noire 8 '
Tél. 5 15 85
NEUCHATEL

OUVERT TOUS LES JEUDIS SANS INTERRUPTION

LA JOLIE CONFECTION
POUR ENFANTS

chez

«Voici jMe eflS
votre rente... V la

Je vous l'apporte plus tôt 

, 'v'̂ ^̂ f̂e  ̂ JHBBa t̂&SSSÉli iHïi St
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A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre des
points
SILVA et TOBLER
à 10 fr. les 500,
18 fr. les 1000 pts.
Des points
MONDO
et AVANTI
à 12 fr. les 1000,
22 fr. les 2000 pts.
J.-P. Bolomey,
Vinet 15,
1004 Lausanne
Tél. (021) 35 79 64.

|Ŝ E 3D
I A vendre fï

I points Silva
¦ Mondo-

3 Prix avanta-

H Lescy, case
B postale 281.
Bl40l  Yverdon

25 mètres
de barrière
en fer , hauteur
90 cm ; 1 portail
à deux ventaux,
ouverture 3 m,
1 portail idem,
ouverture 1 m 50.
S'adresser à
J.-J. Porchet,
menuiserie, Saint-
Biaise, tél. 3 15 43.

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

8P*"1" LAU S ANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Rayonnages
en verre
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16



NEUCHÂTEL
Salle des conférences! 20 h 30, Visage

mystérieux d'Océanie.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des", . ;

arts i Exposition AndTé Siron.
Centre do loisirs : Exposition J.-P. Bregnard .
TPN, centre de culture t Exposition Edouard

Pignon. 20 h 30, Les Histoires do Ruz-
zante.

CINÉMAS. — Palace : 15 h, Paris secret.
18 ans. 20 h 30, La Bande à Bonnot.
18 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 15, Quand les al-
gies attaquent. 16 ans.

Rex i 15 h et 20 h 30, Ni vu, ni connu.
16 ans.

Studio i 15 h et 20 h 30, La Guerre des
cerveaux. 16 ans.

Blo : 15 h et 20 h 45, Loin de la fou le
déchaînée. 16 ans. 18 h 40, Chasse-
croisé. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Pas d'orchidées
pour le shérif. 18 ans.

Danse et attractions i
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 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 :

Adieu l'ami.
Pharmacie de service : Dr. W. Gau chat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Minuit  sur

le grand canal.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx (fermé de

12 h à 18 h 30).

SÀINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 15 h :

La Fontaine des petits lutins (pour en-
fants) .

Nouvelle étape dans la campagne
visant à justifier l'intervention russe en Tchécoslovaquie

LETTRE DE PRAGUE

De notre correspondant de Prague :
Une nouvelle affa ire politique risque de

rompre la « trêve » actuelle en Tchécos-
lovaquie. Le 11 j anvier, le ministre tchè-
que de l'intérieur , Grosser, a fait une
conférence à huis clos, dans la ville de
Trutnov. Son intervention serait passée ina-
perçue si un scandale n'avait pas éclaté ,
peu de temps après, dans une école de
Marianske Lazne. En effet, un beau jour ,
des policiers ont invité les élèves d'une clas-
se à recopier à la main le texte du dis-
cours du ministre Grosser , sans avoir pré-
venu le directeur de cet établissement.
L'hebdomadaire « Svet Prace » (Syndical)
reproduit des extraits de ce discours : « Les
forces antisocialistes avaient besoin de bri-
ser l'appareil de sécurité... sous la direc-
tion du ministre Pavel (1). On a permis
aux agents étrangers de nouer des contacts
avec les forces de droite... La campagne
antisoviétique menée par le professeur Sik
a été couronnée par le manifeste des 2000
mots. Certains de ses signataires siègent
toujours au comité central du parti sans
que la moindre sanction n 'ait été prise
contre eux... Durant les événements d' août .
l'ancien ministre des affaires étrangères ,
le professeur Hajek a touché 20,000 schil-
lings en Autriche pour se rendre à l'ONU
sans l'autorisation des organes centraux...
C'est vrai , également , qu 'en août on a ten-
té de créer un gouvernement de droite ,
en Tchécoslovaquie, présidé par le profes-
seur Cerny. Cette tentative a échoué grâ-
ce à l'intervention soviétique qui a per-
mis à notre gouvernement de trav ailler de
nouveau sur une base légale... »

Le ministre Grosser, toujours selon «Svet
Prace» se serait aussi prononcé contre la
fédéralisation.

Vladimir Klevis , auteur de cet article ,
se demande si réellement le ministre tchè-
que a prononcé de telles paroles, en con-
tradiction nette avec la politique du P.C.T.,
ou s'il s'agit d'un faux.

A signaler que récemment , dans « Zivot
Strana », revue théorique du parti , le mi-
nistre Grosser a admis que les forces « an-
tisocialistes » ne représentent pas un véri-
table danger, déclaration qui contredit les
opinions qu 'il aurait exprimées à Trutn ov ,
si le texte en circulation ne se révélait
Das un faux.

UNE MAUVAISE SURPRISE ?
Ces jours-ci , le commentateur pragois

bien connu, Jiri Hochman , bête noire des
conservateurs (stalinistes), a écrit dans l'heb-
domadaire « Reporter » : « Tout le monde
sait ici que la plupart des membres des ser-
vices secrets du ministère fédéral de l ' in-
térieur et de la polic e d 'Elat de la vil l i -
de Prague. S;UIL des cor. . ;va leur  . lii s au'
« vieux communistes » dirigés par Jodas
et Famira. » Jiri Hochman ajoute : • II pa-
raît même que le journal illégal , prosoviéti-
que « Zpravy > et les brochures attaquant
certaines personnalités progressistes sont dis-

tribués par des membres de ces services » .
Une personnalité tchèque m 'a dit: «Nous

sommes convaincus que les dirigeants du
pays (Svoboda , Cernik , Dubcek) tiennent
à faire respecter la légalité. Mais la ques-
tion qui se pose est de savoir s'ils y par-
viendront, du moins jusqu 'à l'heure des
élections générales et la convocation du
14me congrès du P.C.T. qui ne manqueront
pas, si les principes démocratiques sont
respectés, de balayer de la scène politique
les hommes compromis sous Novotny ou à
la suite des événements d'août.

Or, à Prague , de plus en plus, on se pose
une autre question : « Les conservateurs ,
avec l'appui de ceux qui les mani pulent ,
ne risquent-ils pas de nous réserver une
mauvaise surprise avant la tenue des élec-
tions ? »

Certes, les conservateurs se trouvent iso-
lés politiquement et moralement, même si
l'intervention d'août a créé les conditions
pour un retour progressif au néo-stalinisme.

Ce fait , tous les observateurs , sur place ,
peuvent le constater. Néanmoins , certaines
déclarations d'hommes politiques , la multi-
plication des réunions de conservateurs , la
création , toute récente , d'une Union de la
jeunesse , prosoviétique, présidée par Mlle
Jodas, et toute une série d'autres événe-
ments semblables , indiquent qu 'on assiste
actuellement , en Tchécoslovaquie, à une
tentative de justif ier l'intervention des
Cinq.

Jaime PINTO
(1). Le général Pavel , ancien combattant

des brigades internationales , avait été con-
damné à une lourde peine de prison sous
le régime du pouvoir personnel. Personna-
lité particulière ment progressiste , le géné-
ral Pavel avait l'intention d'épurer totale-
ment le ministère de l'intérieur de ses élé-
ments compromis sous le stalinisme. Le
bruit court que les « ultra-conservateurs »
exigent qu 'on lui intente un procès.

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

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02.

Téléphonez-nous!

Ordre d'urgence ?
MERCI M i  TANTE (A l l emagne ) .  — Hier , le manque de p lace ne noua a

pas 'permis d'évoquer un pet it  problème qui revêt tout de même une éerUnne
ùiwortance lorsque l'on cherche à se libérer de l' emprise de la télévision L undi
Mt£ lu téléspectateurs qui ont l'immense chance de pouvoir cap ter p lusieurs
chaineV ceci dans les conditions les p lus favorables , se seront peut-être tournes ,
aorès l'a % Vie littéra ire s vers la première chaîne allemande pour visionner ce
f i l m  italien d i f f u s é  dans le cadre d' une émission similaire aux « plaisirs du ci-
néma ». Cette project ion nous permet d' attirer l'attention des amateurs de spec-
tacles cinématographiques sur le fa i t  que nous n'avons pas [ occasion , dans nos
sélections quotidiennes , de signaler toutes les d i f f u s i o n s  intéressantes program-
mées sur les six programm es. Nous nous l imitons a la chaîne romande et a la
pre mière chaine frança ise.  Sons conseillons donc à ce pub l ic  de consulter nos
programmes attentivement.  Hier , par exemp le , la télévision suisse alémanique
reprenait en version ori g inale le f i l m  de Louis Mal le : « Ascenseur pour  I echa-
f a u d  ».

HOCKEY SUR GLACE (France et A l l emagne ) .  — Depuis le deDut  des cliam-
p ionnats du monde du groupe A, les téléspectateurs spor t i f s  des W .MW^
la p ossibilité d' assister à des retransmissions de Stockholm . La télévision suisse
romande n'entrera dans la ronde que vendredi après-midi. Sous imaginons f o r t
bien la déception d' une caté gorie de téléspectateurs , mais nous sommes obligés
d'admettre qu 'iR aurait été impossible de s'intéresser intégralement aux deux
tours que comporte , dans sa nouvelle f o r m e , ce championnat. La télévision
suisse a décidé de retransmettre l' ensemble des rencontres du deuxième tour.
Cette décision nous parait  peu sage. En e f f e t , il se peut  que tout soit joue  ven-
dredi dé jà  ou presque et que l' attrait  de i-es retransmissions soit extrêmement
limité D' autre part , certaines rencontres programmées n 'o f f r e n t  que peu d inté-
rêt réel 11 nous aurait paru p lus jus te  de sélectionner les rencontres en f onc -
tion de leur importance , décelable à l' avance , et perturber quelque peu les pro-
grammes pendant deux semaines. La solution adoptée ne sat is fera personne ;
ni les sport i fs , ni les autres téléspectateurs.

Ces retransmissions sportives mettent en relief l absurdité d une décision
qui a donné la priorité à la couleur — un système onéreux pour les téléspecta-
teurs et la télévision — par rapp ort à l'introduction d' une deuxième chaine de
même expression. Nos voisins allemands et frança is en apprécient l existence à
sa juste valeur. Et dire que l' on équi pe actuellement notre pays pour la red i f -
f u s i o n  de l' un des deux programmes nationaux ! La S.S.R. se f a i t  une bien piètre
idée de l' ordre d' urgence dé ces diverses réalisations.

B O N H O M M E  ET P E T I T  LAPIN /Suis se  romande I .  — Le service « éducation
et jeunesse * aurait intérêt à trouver une nouvelle série pour  remp lacer celle
actuellemen d i f f u s é e .  Si les enfants  ne se lassent p as, il nous parait anormal
nue sous prétexte que l' on intéresse encore , l' on use une f icel le  jusqu à la corde.
' ' J .-Cl. Leuba

Est-ce la fin du marteau-
piqueur pneumatique ?

Les ingénieurs allemands ont construit une
fo reuse hydraulique , dont les perfo rmances
sont excellentes, et qui ne cause pratique-
ment aucun bruit. La foreuse elle-même
ne pèse que 400 kilogrammes ; elle produit

580 impulsions mécaniques à la minute.
L'énergie motrice peut être fournie par
une machine du genre bulldozer , excava-
teur, etc.. La transmission de l'énergie hy-
draulique est assurée par une circulation
d 'huile qui atteint  60 litres par minute , à
la pression de 120 à 150 atmosphères. Au
cours des essais, on a aisément cassé des
plaques de béton armé de 80 centimètres
d'épaisseur, sans causer un bruit insup-
portable.

De tout pour faire un monde

' v * .Jj 3 yoghourts fruit

HH Fr. 1.50
• Jk au lieu de Fr. 1.80

^W»L 540 g À

HORIZONTALEMENT
1. Son comté fut donné en apanage à des

princes capétiens. 2. Charlemagne les ar rê-
ta. — Prénom d'une reine de France. 3.
Démonstratif. — Grosse pièce de bois. —
Symbole. 4. , Peut réunir des mécontents.
— S'enfuit  avec Jason. 5. Gonflement pa-
thologique. — Vilain d' autrefois. 6. Enri-
chit des rapaces. — Etre arboricole. 7.
Manœuvre frauduleuse. — Hépatique. 8.
Son fils tua un monstre. — Sert à question-
ner. 9. En Mésopotamie. — II fut placé
sur un gril. 10. Collée. — Le moins qu 'on
puisse laisser à la postérité.

VERTICALEMENT
1. Il touche la corde sensible. 2. Supporte

— Croquait le marmot. 3. Emission fami-
lière aux jeunes. — Fait une basse cour.
4. Réduits en petits grains. — S'occupait
d'impôts. 5. Service militaire. — Où l'on
voit qu 'un grand jour se prépare. — Point.
6. Est formée de deux vastes masses tri an-
gulai res. 7. Marteau de tailleu r de pierres.
— Débarrasse de toute ordure. 8. Article
arabe. — Note. — Compagnie. 9. La mi-
nette en est un. — Lac. 10. Font vivre une
chevalier d'industrie.

Solution du >"o 745

MERCREDI 19 MARS 1969
Très bonne journée qui sera placée sous d'excellentes influences.
Naissances : Les enfants de ce jour seront nerveux, très affectu eux et ils auront d'excel-
l̂ ntM iHép.s.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne restez pas trop longtemps au
soleil. Amour : Vous manquez de confiance
en vous. Affaires : Documentez-vous sérieu-
sement.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous découvrez pas trop rapi-
dement. Amour i Montrez-vous bienveillant
et compréhensif. Affaires : Ne rejetez pas
une proposition valable.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Essayez un traitement homéopathi-
que. Amour : Méfiez-vous d'une trop grande
gentillesse. Affaires : Ne faites pas le jeu
de la concurrence.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous n'aérez pas assez votre appar-
tement. Amour : Vos caprices finissent par
être lassants. Affaires : Ne bâtissez pas vo-
tre avenir sur de vagues pTomesses.
LION (23/7-23/8)
Santé : Vos yeux sont très fragiles. Amour:
Ne laissez pas les malentendus s'installer.
Affaires : Vos possibilités seront vite dé-
passées.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Proscrivez le vinaigre et l'alcool.
Amour : Sachez ce que vous voulez vrai-
ment Affaires : La situation doit être cla-
rifiée.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Le café provoqu e vos insomnies.
Amour : Rapports difficiles avec votre en-
tourage. Affaires : Suivez pltis souvent vo-
tre intuition.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Danger d'intoxication. Amour : Refu-
sez-vous à toute discussion. Affaires t N'ac-
cordez pas votre confiance au premier venu.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous menez une vie trop sédentaire.
Amour : Suivez les conseils qui vous se-
ront donnés. Affaires : Ayez plus de suite
dans les idées.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Douletars articulaires à craindre.
Amour : II faut prendre vos responsabilités.
Affaires : Une aide ne vous sera pas refusée.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour i Ne
vous vexez pas pour des petites remarques.
Affaires : Ne soyez pas aussi confiant
POISSONS (1 9/2-20/3)
Santé : Votre résistance est un peu faible.
Amour : Luttez pour conserver votre bon-
heur. Affaires : Ce n'est pas le moment de
faiblir.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mars 18 mars
3 % Fédéral 1949 . 93.85 d 93.75 d
2 %% Péd. 1954, mars 96.35 96.25 d
3 % Féd. 1955 juin 92.35 92.25
4 Vi % Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 % %  Fédéral 1966 . 99.— d 99.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102.75

ACTIONS
Swlssalr nom 762.— 775.—
Union Bques Suisses . 4820.— 4810—
Société Bque Suisse . 2980.— 3020—
Crédit Suisse 3350.— 3360—
Bque Pop. Suisse . . 2070.— 2050—
Bally 1450.— 1460—
Electro Watt 1650.— 1650.—
Indelec 1235— 1240—
Motor Colombus . . . 1350.— 1360—
Italo-Sulsse 211.— 211—
Réassurances Zurich . 2060.— 2060—
Wlnterthour Accid. . 1070.— 1095—
Zurich Assurances . . 6050.— 6200—
Alu. Suisse nom. . . . 1650.— 1640—
Brown Boverl 2260.— 2315 —
Saurer 1410.— 1415—
Fischer 1220.— 1250—
Lonza 1910.— 1935—
Nestlé porteur . . . .  3430.— 3455—
Nestlé nom 2130.— 2190—
Sulzer 4080.— 4160—
uursina vizo .— I M D .—
Alcan-AIuminlum . . 118 Vi 120 '/.
American Tel & Tel 223.— 222—
Canadian Pacific . . . 326.— 327—
Chesapeake & Ohlo . 289.— d 288.— d
Du Pont de Nemours 664.— 663.—
Eastman Kodak . . 299— 297—
Ford Motor 214.— d 214.— d
General Electric . . . 375.— 377—
General Motors . . . 341.— 345—
IBM 1286.— 1305—
International Nickel . 156 V. 158—
Kennecott 211.— 214—
Montgomery Ward . • 217.— 224 '/«
Std Oil New-Jersey . 334.— 335—
Union Carbide 183 V» 186 '/•
U. States Steel . . . .  185 % 187 '/.•
Machines Bull 90 Vi 92 V«
Italo-Argentlna . . . .  43 '/. 43—
Philips 198— 197 '/•
Royal Dutch Cy . . . 210 '/¦ 208—
Sodec 165.— 165—
A. E. G 256— d 256—
Farbenfabr. Bayer AG 216 V. 219—
Farbw. Hoechst AG 275 '/. 276 '/i
Mannesmann 169.— 168.—
Siemens 323.— 327—
BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8800.— 8850.—
Clba, nom 7075.— 7200—
Sandoz 9075.— 9300—
Geigy, porteur . . . .14350.— 14600.—
Geigy nom 8825.— 9040—
Hoff.-La Roche (bj ) 170000.— 171000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1180—
Crédit Fonc. Vaudols 850.— 950—
Innovation SA 350.— 345—
Rom. d'électricité . 420.— 425—
Ateliers constr. Vevey 640.— d 650.—
La Suisse-Vie 3200.— d 3250—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque Nationale 565.— d 565.— d
1 Crédit Fonc. Neuetiftt 775.— d 775.— d
1 La Neuchâteloise «s. g. 1710— d 1710— d

Appareillage Gardy . 250.— o 250.— o
i Câbl. élect. Cortalllod 9500.— d 9500.— d
1 Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— o 2875— d

Chaux et clm. Suis. r. 640.— o 640.— o
Ed. Dubled & Cle S.A. 1850.— 1875.— o
Ciment Portland 4450.— o 4450.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1450— o 1450— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8825.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 390.— o 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 93.50 d 93.50 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.75 d
Etat Neuch. 3% 1949 92.— d 92.— d
Corn. Neuch. 3Vt 1947 100— 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3% 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3M> 1947 99.75 0 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3 Vfe 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3Vfe i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 102.— d 101.— d

HORS-BOURSE
du 18 mars 1969

Fund of funds . . . .  23.63 23.69
Int. mv. trust . . . . . 9.18 9.19

Dow Jones 904.03 (— 0.26)

Cours des biUets de banque
du 18 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —.67 % —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.10 10.40
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.— 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 61.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . 53.— 56.—
Pièces angl . Elisabeth 47.— 50—
Pièces américaines 295.— 315.—
Lingotb 5900.— 6000—

DU MERCREDI 19 MARS

15.00 Eurovision San-Remo
Course cycliste Milan-San-Remo.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 Télé journal.
20.00 Carrefour.
20.20 Sélection.
20.25 Les Femmes d'abord

Constentine, etc.
Film de Raoul André , avec Eddie

21.50 Chambres fédérales.
22.20 Présence protestante.
22.45 Téléjournal.
—————————.—-—»-—~Mm-p«af™n»«ffia»na|

10.34 Télévision scolaire. '
12.30 Midi-mngazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
15.15 Cyclisme.
16.45 Télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.21 Nous préparons jeudi.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Kiri le clown. [
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
21.30 Le quart d'heure de.
21.45 A dossier ouvert.
22.45 La Maison dans la clairière

Film.
23.10 Championnat du monde de hockey

sur glace.
23.40 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20,00 Francis au paradis perdu.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 La Bataille du rail

Film.
22.05 Débat

15 h, cyclisme. 16.30. magazine féminin.
17 h, l'heure enfantine.  18.15, télévision édu-
cative. 1S.44 , fin de journée. 18.50, téléjour- '
nal. 19 h, l' antenne. 19.25, die 6 Sieben ' '
gscheiten. 20 h , téléjournal. 20.20, magazine '
politique culturel et scientifique. 21.15, Le ;
Retour des Cibernautes , film. 22.05, télé- '
journal. '

Le cinq à six (Suisse. 17 h) : Un ren- i
dez-vous avec Pierre Lambert à ne pas
manquer. i
La Piste aux étoiles (France , 20 h 30) :
.Pour une affiche mais aussi pour des >
images inédites. :
Chambres fédérales (Suisse. 21 h 50) :
Le Point sur la session de printemps.

J. -CI. L.

16.35, téléjournal. 16.40, rendez-vous avec
Odctla. 17.10, carnet de route de Mart in
Schliessler. 17.55. téléjournal.  18 h. program-
mes régionaux. - 20 h. téléjournal , météo.
20.15, Bonn , Adenauerallee 99. 21 h, cir-
que William. 22.05, quand les images ap-
prenaient à se mouvoir. 22.30 , téléjournal,
commentaires, météo.

17.35. mosaï que. 18.05, plaque tournante.
18.40, Mon amie Flika. 19.10, Le Secret de
la. lagune bleue. 19.45, informations , actua-
lités, météo. 20.15 , magazine de la deuxiè-
me chaîne. 21 h, hockey sur glace. 22.15 ,
informations, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre ser-
vice. 10 h et 11 h, informations. 11.05,
spécial-salon. 12 h, informations. 12.05, au
carillon de midi. 12.35, quatre à quatre.
12.45. informations , ce matin dans le mon-
de. 12.55. Le Vicomte de Bragelonne. 13.05 ,
musicolor. 14 h , informations. 14.05, réalités.
14.30, la terre est ronde. 15 h, informations.
15.05. concert chez soi. reportage de l' ar-
rivée de la course cycliste Milan - San-
Remo.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Sincérité. 17 h, informa-
tions. 17.05, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 18.50, trésors du pays Maya , con-
cours des jeunes. 19 h, le miroir du mon-
de. 19.30, la situation nationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, disc-o-matic. 20 h ,
magazine 69. 20.20, ce soir , nous écouterons.
20.30, concert par l'Orchestre de la Suis-
se romand e, direction Zivogin Zdravkovic ,
soliste D. Cakacevic, soprano. 22.30, infor-
mations. 22.35, la semaine littéraire. 23 h ,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i Iavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, les sen-
tiers de la poésie. 21 h, au pays du blues
et du gospel. 21.30, carte blanche au théâ-
tre. 22.30, optique de la chanson. 23 h,
KftmtrtA nîitinnnl

Beromunster et télédiffusion
6.15. 7 h, 8 h , 10 h, 11 h , 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20, chansons, danses et marches suisses.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert. 9 h, La Mort de cinq vieilles dames,
série policière. 9.50, musique pour les ama-
teurs de littérature policière. 10.05, soliste
et orchestres en vogue. 11.05, musique et
bonne humeur. 12 h, ensemble tzigane.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, jodels ,
accordéon et musique champêtre.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 1S h, informations , météo , actuali-
tés. 1S.15, radio-jeunesse. 19 h, sports , com-
muniqués. 19.15, informations , actualités.
20 h, fanfare municipale de Berne. 20.15,
esprit d'époque et esprit bernois. 21.15, mu-
sique patriotique. 22.15, informations, com-
mentaires, revue de presse. 22.30, entrons
dans la danse. 23.30, championnats du mon-
de de hockey sur glace.

I Maculature
soignée au bureau du journal , j j
qui la vend au meilleur prix j



LITS DOUBLES I

Garantie 10 ans g i

L I T E R I E  I
Beau choix de i

DUVETS - OREILLERS
COUVERTURES DE LAINE
COUVRE-LITS, JETÉS, etc.

Divan-lit avec tête CE
mobile, à partir de Fr. Qoi ™
La bonne qualité reste la meilleure j

réclame

Maillefer 25 _ Tél. 5 34 69 I
Facilités de paiement

| Le Nouveau ^^^̂ r̂  ̂Il ÛEiA^1 Programme Peugeot! - #*T'̂  ^
| Nombreuses nouveautés sur 404 et 204, t^̂ ^̂ ^̂ ^g^̂ ]̂ ^̂  ̂ f̂N Jftk ^^^^^^E  ̂I
J 204: Barre stabilisatrice, surface de freinage augmentée, serrures 1̂^âp3kÉ8ÉP H|̂ H
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,i Faites un examen et un essai chez votre concessionnaire ou agent Peugeot. A Fleurier : Paul joss. Garage de la piaœ-d'Armes - Tél . 9 11 72 Au vai-de- j
à Ruz : Garage A. Germond ,Dombresson - Tél. 7 1 1 22 f

=EE PRÊTS j i
— fans caution B !

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

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

A toute demande de renseignements
pr ière de joindre un timbre pou r
la réponse.

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000.-

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procréait
1211 Genève, Coure ds Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom

Ru»

Endroit 

/

IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Une cure avec

ANTOGEN
L'ÉLIXIR SPÉCIAL AU SUC

D'AIL AVEC MALAGA
vous aidera aussi contre :

l'artériosclérose, les dérangements des
intestins et de l'estomac, les flatuosi-
tés, les pyrosis, le manque d'appétit ,
la constipation. ANTOGEN, l'élixir
spécial au suc d'ail avec malaga , n 'a
nul arrière-goût désagréable et n'im-
portune pas votre voisin.
Bouteilles de Fr. 5.85, 10.50 et 17.85.
En vente dans votre pharmacie ou
droguerie.

TAILLE
des arbres fruitiers et d'orne-
ment. Création de JARDIN.
Transformation et entretien.

F. BAUDIN
Horticulteur - paysagiste
Poudrières 47. Tél. 5 57 53,
Neuchâtel.

POUR LE PHOTOGRAPHE... I
Lentille additionnelle ZOOM.
De 1 m à 10 cm. Avec la
bague d'adaptation,
seulement Fr. 68.40 !

UNITEX S. A. jjjSjT

Vitrerie Schleppy
NOUVELLE ADRESSE:
rue des Charmettes 16

Tél. 5 21 68 - Parc pour voi-
tures.
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La révision du Code pénal se poursuit
dans l'indifférence et l'incohérence

LES T R A V A U X  DU CONS EIL N A T I O N A L

De notre correspondant de Berne :
Le Conseil national ou du moins les quelque cent députés qui consentent à sui-

vre les débats, ont repais , mardi matin, l'examen du projet portant revision du code
pénal. On aurait peine à trouver, dans la suite de leurs décisions, un souci de
logique et de rigueur doctrinale et, plusieurs fois, le hasard a pesé autant que la
conviction.

Il s'agissait pourtant de quelques points
importants. Ainsi , la commission du Con-
seil national estime, dans sa très grande
majorité — et sur ce point , elle est d'ac-
cord avec le Conseil fédéral — qu'il faut
éviter d'envoyer un jeune délinquant dans
un pénitencier où il pourrait être soumis
à l'influence perverse d'adultes récidivistes.
Pour les adolescents, les nouvelles dispo-
sitions prévoient donc ou des maisons d'édu-
cation , éventuellement des établissements de
rééducation au travail , ou des « maisons
de thérapie » pour les cas particulièrement
difficiles.

Il s'agit là, affi rment les rapporteurs ,
MM. Arthur Schmid , socialiste , et Henri
Schmitt, radical, d'un point de doctrine
qui ne peut souffrir d'exception.

Pardon , rétorque M. Glarner, de Glarts
comme son nom l'indique, et radical, on
peut avoir affaire à un jeune délinquant
a tel point rétif à toute tentative de réédu-
cation qu'il fait courir le risque d'une vé-
ritable contamination à son entourage. Alors,
pour ces « asociaux irrécupérables ». il faut
laisser à l'autorité compétente le droit d'or-
donner le 'transfert dans un pénitentier.

UNE SALLE A MOITIÉ VIDE !
M. Deonna, libéral genevois, appuie éner-

giquement cette proposition, dans l'intérêt
même de la communauté éducative et de
la tendance que manifeste l'ensemble des
nouvelles dispositions en faveur des ado-
lescents. Il ne pourra s'agir que de cas
exceptionnels, le principe selon lequel la
rééducation et la réintégration dans la vie
sociale doivent rester la fin de la répres-
sion pénale, demeure intact Mais il faut
aussi prendre de justes précautions contre
des éléments qui compromettraient l'effi-
cacité de ce principe.

On vote et, par 56 voix contre 46,
c'est la proposition Glarner soutenue par
M. Deonna, qui l'emporte. On constate, une
fois de plus, que la salle est à moitié
vide.

Second point d'accrochage : la commis-
sion propose de fixer d'un jour à trois
mois au maximum la peine de détention
que le juge peut prononcer contre un ado-
lescent lorsqu 'il n'estime pas nécessaire de
l'envoyer dans une maison d'éducation.

Cette limite de trois mois, déclarent les
rapporteurs , est conforme elle aussi à la
doctrine qui entend établir , pour les jeunes
délinquants le régime de la rééducation.
Aller au-delà de trois mois équivaudrait à
réintroduire une véritable peine d'empri-
Bonnement.

Mais une minorité de la commission , re-
présentée par M. Jaccottet , libéral vaudois ,
estime que, pour certains cas particuliers
aussi — par exemple larcins répétés ou
participation à des infractions commises en
bande — il serait judicieux d'autoriser le
juge à prononcer une peine de détention
pouvant aller jusqu 'à un an. Ce serait
d'autant plus justifié que si le délinquan t
est renvoyé dans une maison d'éducation
au travail , il ne peut y rester moins d'un
an.,

Il s'agit donc de combler une lacune,
comme le demandent d'ailleurs, dans aine

Distribution de caramels
aux Chambres fédérales
L1ESTAL (ATS) .  — Le *Junge

Baselbiet » (mouvement des jeunes
de Bâle-Campagne) f ê t e  aujourd'hui
le lSlme anniversaire de la créa-
tion du canton. Quelque 10 f e u x  se-
ront allumés dans les quatre dis-
tricts et une proclamation g sera
lue. Le < Junge Baselbiet t voulait
que tous les dé putés aux Chambres
fédérales  participen t à leur joie :
ils ont trouvé , hier matin sur leur
pup itre, un petit cornet de cara-
mels.

requête adressée aux députés , les porte-
parole autorisés des tribunaux de mineurs.

ON VOTE
Mais, sur ce point , le Conseil national ,

où le président, à force de coups de son-
nette et en rappelant les dispositions du
règlement, est parvenu à réunir le quorum ,
se montre fidèle à « la doctrine » à la-
quelle il venait de faire un accroc peu
auparavant et, par 77 voix contre 48,
rejette la proposition de la minorité.

Signalons qu 'avant le vote , aussi bien le
rapporteur français de la majorité que ce-
lui de la minorité ont déploré le peu de
zèle de leurs collègues à suivre des dé-
bats reconnus importants.

On ne s'explique pas très bien non plus
au nom de quelle logique, les députés par
44 voix contre 34, et même contre l'avis
du Conseil fédéral et celui de la commis-
sion, ont biffé la disposition qui permet ,
dans des conditions strictement précisées,
à l'autorité chargée de l'instruction de com-
muniquer des renseignements sur les peines
encourues , mais radiées du casier judi-
ciaires, par une personne de nouveau in-
culpée.

LE PENSUM N'EST PAS TERMINÉ
Ces votes fantaisistes n'ont toutefois pas

permis au Conseil national de parvenir au
bout de son pensum. On retrouvera donc,
un de ces prochains jours, la revision du
Code pénal.

Au début de la séance, la Chambre a
tenté d'éliminer les divergences concernant
le projet d'arrêté instituant le régime du
permis pour les banques en mains étran-
gères. Sur un ou deux points seulement,
elle s'est ralliée aux décisions des Etats.
En particulier, elle a admis que l'obliga-
tion d'informer la commission fédérale des
banques commence dès que la participa-
tion étrangère est de 50 %, alors que la
limite avait été précédemment fixée à 20 %.
Mais les députés ont assorti cette disposi-
tion d'un complément que le rapporteur de
la commission a qualifié de « subtil » et
qui est simplement obscur.

G. P.

Marché du beurre : dialogue entre
consommateurs et producteurs

LAUSANNE (ATS). — L'Union centrale
des producturs suisses de lait a invité ré-
cemment les représentantes de la Fédéra-
tion romande des consommatrices, du fo-
rum des consommatrices de Suisse aléma-
nique et d'autres organisations féminines à
un échange de vues sur la situation du
marché du beurre. Elle a souligné que la
normalisation intervenue ces derniers mois
était en grande partie le fait des ménagères
qui ont profité spontanément des baisses de
prix imposées au beurre par les autorités
fédérales. Elles ont porté la consommation
de 6 à 7,5 kilos par personne et les excé-
dents ont été sensiblement réduits.

Ces résultats ont toutefois un revers : le
prix du beurre , actuellement, n'est pas en
accord avec le coût de production. Les dé-
penses des autorités et des milieux agrico-
les (retenue sur le prix du lait) doivent di-
minuer. Les pettes accusées par la paye du
lait , pour la mise tn valeur du beurre, re-

présentaient 68 millions en 1966. Elles ont
passé à 91 millions en 1967 et 220 mil-
lions en 1968.

Pour l'année en cours, on note une ré-
gression qui permettrait d'arriver à 183 mil-
lions. Le lait utilisé pour la fabrication de
fromage et de beurre n'a été payé que
34 centimes au producteur pour un prix
de base de 56 centimes (moins les 5 centi-
mes de retenue).

Les paysans prennent en charge 60 %
des pertes relatives à la mise en valeur du
beurre. Une rationalisation du marché et
une politique des prix acceptable s'imposent.
Le Conseil fédéral a chargé un groupe de
travail d'étudier les prix de base du beurre
en vigueur et de lui soumettre des proposi-
tions. Ce groupe a remis son rapport final
au gouvernement récemment. On peut d'ores
et déjà affirmer que les prix ne seront pas
ramenés au niveau de ceux pratiqués en
1967. Il faudra s'attendre à un léger réajus-
tement du prix du beurre de cuisine et
du beurre fondu.

Nouveau recul des
livraisons de lait

BERNE (ATS). — Les livraisons de lait
dans les centrales de collection et de pré-
paration sont pour le mois de février 1969
en diminution de 12 % sur ce qu'elles
étaient pendant le même mois de l'année
passée. En Suisse allemande, cette diminu-
tion est de 11,5 % et en Suisse romande,
de 13,9 %. Comme le mois de février de
l'année passée comptait 29 jours, le recul
des livraisons de lait du mois de février
de cette année sur le même mois de l'an-
née passée est en moyenne par jour de
8,8 % : de 8,3 % en Suisse allemande et de
10,8 % en Suisse romande.

Deces de l'ancien
colonel brigadier

Fritz Bolliger
BERNE (ATS). — L'ancien colonel bri-

gadier Fritz Bolliger est décédé à Berne à
l'âge de 90 ans. Le brigadier Bolliger était
originaire de Schmiedrued (AG). Il fut ini-
tialement professeur et ce n'est que plus
tard qu 'il entra au commissariat central des
guerres. En 1942, il fut nommé commis-
saire central des guerres avec le grade de
colonel brigadier. Il prit sa retraite en 1945.

Plusieurs centaines de lycéens
zuricois protestent contre
l'expulsion d'un des leurs

BSUISSE ALEMANIQUES

ZURICH (UPI). — Plusieurs centaines
de lycéens de Zurich réunis à l'aula de
l'Ecole cantonale de Freudenberg, ont pro-
testé contre la proposition d'expulsion d'un
de leurs camarades , faite par la convention
des professeurs de l'école.

Ils ont voté une résolution déclarant que
cette proposition ne saurait être considérée
que comme une « mesure exemplaire à
rencontre d'une form e d' activité politique
des élèves dans leurs écoles ».

La résolution souligne que « les élèves
de toutes les écoles de Zurich réunis pro-
testent de la manière la plus vive contre
l'expulsion très difficilement justifi able de
leur camarade ». Elle exige que la mesure
soit rapportée immédiatement.

L'élève frappé par la mesure d'expul-
sion avait publié dans le « Journal officiel
des étudiants » autorisé par la direction de
l'école, un article dans lequel il examinait
de manière purement théorique la possibi-
lité d'une grève au lycée.

La commission de surveillance de l'école
prendra cette semaine encore une déci-
sion au sujet de la proposition d'expulsion.

Les protestataires ont, en outre, insisté
dans leur résolution pour que la confé-
rence des recteurs publie une déclaration
dans laquelle le droit de la libre expression
est défini et garanti.

Pro Aero organisera deux vols commémoratifs
entre Zurich et Lausanne

CINQUANTE ANS DE TRAFIC POSTAL AÉRIEN EN SUISSE

1919 : la guerre a p ris f i n  depuis quel-
ques mois. L'armée suisse dispose, de-
puis que la menace d' un conflit a con-
vaincu les autorités et la population de
doter le pays d' un embryon d' armée de
l'air, de quelque septante pilotes. Re-
tournés à la vie civile , ils demeurent les
seuls spécialistes sur qui va s'appuyer
celui qui, le premier, eut l'idée d'étudier
la mise sur pied d'une compagnie aérien-
ne civile. Car si de nombreux touristes
avaient reçu le baptême de l'air, soit
en ballon libre, soit en dirigeable , ou
encore en « cage à poules », on n'imagi-
nait pas alors que l'aviation pût être
autre chose qu 'un divertissement , un
sport , et qu 'elle puisse apporter quoi que
ce soit à l'économie nationale.

Ce f u t  le major Arnold Isler, com-
mandant des troupes aériennes, qui ob-
tint l'accord de ses supérieurs pour uti-
liser à des f ins  civiles les hommes et le
matériel des troupes aériennes.

Le Sjanvier 1919, le premier cour-
rier quotidien aérien quitte Dubendorf
pour Berne. Un mois plus tard, la li-
gne est prolongée jusqu 'à Lausanne,
transporte un sac de courrier que le pi-
lote confie à la gare la plus pro che cha-

que fois  que les conditions atmosphéri-
ques l'obligent à se poser en p leine na-
ture. En été, on prend des passagers.

Pourtant , la concurrence du chemin
de fer  autant que la lenteur d'achemi-
nement du courrier entre les places
d'aviation et les offices de poste obli-
gèrent celte première poste aérienne
à mettre un terme à son activité , à f in
1919. L'idée restait dans l'air, puisque
aujourd'hui , le trafic aérien suisse cou-
vre un réseau de 160,000 im...

Il  convenait de célébrer, avec quelque
éclat , cet anniversaire. Les PTT ont émis
un timbre commémoratif et la fonda-
tion Pro Aero, dont le but est de favo-
riser l'aviation nationale , organise un vol
postal spécia l, le 30 avril , qui reliera
Zurich à Lausanne, et retour.

En relation avec ce jubilé , la fonda-
tion, qui consacre aujourd 'hui une gran-
de partie de ses efforts au recrutement
de pilotes civils et militaires, avait con-
vié les représentants des journaux , de la
radio et de la télévision à une confé-
rence de presse , à la Maison suisse des
transports et des communications de Lu-
cerne.

Grâce à la collaboration de l 'Ecole
suisse d'aviation de transport de Swis-

C'était les temps héroï ques et le courrier finissait parfois le parcours en
train... Cette carte postale s'intitule : c Le dernier moment de l'aviateur ».

sair, une vingtain e de journalistes ont
pu gagner Lucerne en avion, depuis
l'aérodrome le p lus pro che de leur do-
micile.

A la Maison des transports, en l'ab-
sence de l'ancien conseiller fédéral En-
rlco Celio, préside nt du conseil de la
fondation Pro Aero, retenu par la ma-
ladie , M. Dietschi salua ses hôtes et in-
troduisit un exposé historique de M.
Walter Dolfuss , p rofesseur d 'histoire aé-
ronautique à l'EPF, qui retraça l 'histoire
de la première liaison postale aérienne
en Suisse.

M. A lfred Waldis, directeur de la Mai-
son des transports, exposa ensuite ce
que sera la nouvelle halle consacrée à
l' aviation et à l'astronautique. Financée
par la Confédération, par Swissair et
par des emprunts — l 'industrie aéronau-
tique suisse, que contrôle partiell ement
la f i rm e Buhrle , ne semble pas s'y
intéresser — elle permettra d'exposer de
nombreux appareils aujourd 'hui invisi-
bles, faute  de p lace. Elle abritera en
outre le premier p lanétarium de Suisse,
un don d'une importante fabri que hor-
logère. L'intérêt éducatif de la maison
des transports n'en sera que plus grand.

A. B.

Les Etats votent une motion pour l'intégration
de la Transjurane dans le programme routier

BERNE (ATS). — Mardi mati n , le Con -
seil des Etats a entendu cinq développe-
ments de motions de postulats et d'inter-
pellations , dont les plus marquants con-
cernent le raccordement du Jura au ré-
seau des routes nationales, et le libre pas-
sage entre les institutions de prévoyance
du personnel. Le Conseil fédéral a promis
une étude attentive de ces problèmes dont
l'importance n'est guère contestée.

SORTIR DE L'ISOLEMENT
M. Jauslin (rad-Bl) développe la mo-

tion du Conseil national concernant la
« Transjurane ». L'examen du programme
routier de la Confédération démontre , en
effet , qu 'à partir de 1985, seul le Jura
sera tenu à l'écart des autoroutes natio-
nales, situation qui est vivement ressentie
par les populations intéressées, d'autant plus
conscientes de l'isolement qui les menace
qu'aucune route de lre et 2me classe ne
relie Genève à Bâle, la Suisse à la France.

Voilà pourquoi le Conseil national a
approuvé la motion qui invite le Conseil
fédéral à porter remède à cet état de
choses en intégrant notamment la « Trans-
jurane » dans le programme actuel du ré-
seau national. M. Tschudi est d'accord de
se pencher avec attention sur ce problème
réel et le Conseil des Etats vote la motion
qui est transmise au gouvernement. Celui-
ci recherchera la solution vraisemblablement
dans le cadre du programme des routes
principales, avec l'aide du ou des cantons
Intéressés.

LE GRAND PROBLÈME
DU LIBRE PASSAGE

Par une motion, M. Torche (CCS-FR)

vice-président du Conseil des Etats, inter-
vient dans un des domaines les plus im-
portants de la politique de prévoyance so-
ciale : il demande que le Conseil fédéral
accorde son appui entier à l'institution de
libre passage entre les caisses de prévoyan-
ce en faveur du personnel , ce libre passa-
ge étant à l'heure actuelle sérieusement me-
nace par les mesures fiscales cantonales et
fédérales prévues qui voudraient taxer ces
prestations. Si cette intention devait passer
dans les faits, un coup sérieux serait por-
té à la convention entre les organisations
patronales et ouvrières centrales afin de
promouvoir une entente dans ce domaine.

Le « deuxième pilier » de la prévoyance-
vieillesse est ainsi directement menacé, et
il serait paradoxal que le fisc, par son
appétit , s'y ingère et veuille se saisir d'une
substance qui n'est que d'attente et d'espé-
rance et non de réalisation.

Du point de vue social et juridique , il
faut veiller à ce que les prestations de li-
bre passage ne soient pas soumises à l'im-
pôt de défense nationale.

M. Celio , conseiller fédéral , explique pour-
quoi la législation de l'IDN taxe de telles
prestations , mais en assortit de certains
allégements , clairement définis. Cette régle-
mentation fiscale a été ressentie comme
choquante par de larges milieux et cer-
tains cantons ont déj à opéré des correc-
tions nécessaires, en renonçant à l'impo-
sition ou en la réduisant.

MOTION ACCEPTÉE
Le libre passage devrait aussi être favo-

risé au titre de l'IDN. L'arrêté IDN étant
remplacé prochainement par une loi, il faut

choisir la voie administrative pour arriver
à une meilleure solution. Le libre passage
fiscal doit dépendre de certaines conditions
et surtout le rachat dans une autre caisse
doit être la conditi on première. Le Con-
seil fédéral est prêt à accepter cette mo-
tion. Elle est adoptée par le Conseil des
Etats qui accepte par la même occasion
une motion du Conseil national qui va
dans le même sens.
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dre du mouvement en faveur du Jura
libre de tout entreprendre pour créer au
sein de nos cités des noyaux de Juras-
siens attachés à leur «canton» d'origine.
Des conférences sont données dans ce
but en Valais notamment par MM. Ro-
land Béguelin et Roger Schaffter. C'est
ainsi qu 'une section vnlaisanne des Ju-
rassiens « hors-les-murs » vient d'être
créée à Martigny. Une conférence aura
lieu prochainement à Sion dans le mê-
me but.

Création d'une section
des Jurassiens

du Valais

1GENÈVE I

(c) Il n 'en faut pas plus pour désorganiser
la circulation dans tout le centre de la ville,
même à 5 h 30 du matin. C'est ce qui s'est
produit mardi , à la Corraterie.

Un Trolleybus fantaisiste s'était immobi-
lisé, de travers, au milieu de la chaussée,
paralysant du même coup le trafic des
tramways.

Il en est résulté un embouteillage mons-
tre, qui a duré trois heures et porté à son
comble la colère des centaines d'automobi-
listes matinaux... tandis que les piétons ar-
boraient un sourire triomphant et cruel.

Un trolleybus en travers
de la route : embouteillage

monstre -v . ,., . . . .. - . , .- .5,.,

Après avoir voté un transfert de cré-
dit accordé à l'Office suisse du touris-
me pour l'achat d'un bâtiment destiné
à son immeuble de Paris, les députés
entendent M. Bonvin , chef du départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie répondre à une
interpellation bernoise et à une petite
question grisonne concernant l'aide
éventuelle de la Confédération à une
tout aussi éventuelle organisation des
Jeux, olympiques d'biver en Suisse, en
1976 ou en 1980.

Si notre pays est évidemment inté-
ressé à l'organisation de telles mani-
festations, il doit aussi pouvoir satis-
faire aux exigences très élevées d'une
telle tâche. Transports, hôtellerie, en-
treprises de construction et d'installa-
tion seront donc fortement mis à con-
tribution. Cela concerne d'abord la ré-
gion dont ' la candidature aura été ac-
ceptée par les autorités olympiques, dé-
cision sur laquelle le Conseil fédéral

'•• rie peut avoir aucune influence. Mais¦ il est disposé à examiner les mesures
qui faciliteraient l'organisation : aména-
gement des accès, subvention directe»,
mise à disposition de la troupe pour
régler la circulation, pour les trans-
missions, le service sanitaire, vols d'hé-
licoptères, etc.

L'inter.pellateur se déclare satisfait.
Enfin , sans débat, le Conseil national
approuve le 9me rapport sur l'acquisi-
tion des • Mirage » .

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être
nommé.

G. P.

Jeux olympiques
en Suisse ?

XfCluv/5 (^ i i oy .  — l*e nouveau
f i l m  de la protection civile doit être
considéré comme un appel aux ci-
vils. « Et toi ? », f i lm d' une duré e
de près de 20 minutes , a été pré-
senté mardi après-midi à Bern e, en
présence de M. Ludivig von Mooy ,
président de la Confédération et de
nombreux parlementaires.

Le f i l m , réalis é par l'Unio n suis-
se pour la protection des civils ,
en collaboration avec l 'O f f i ce  f é d é -
ral de la protection est d' abord un
f i l m  d'information.

La partie princi pale a trait à un
grand exercice de protection civile
avec des op érations de secours lors
d'incendie , de dégagement d'être hu-
mains ensevelis sous les décombres.
La deuxième partie est composée
plus particulièrement de scènes do-
cumentaires . Après avoir vu le f i l m ,
le spectateur s'interroge , et c'est là
le but principal de l'œuvre réali-
sée par Auguste Kern.

« Et toi ? »  : un nouveau
film de la protection

civile

Permis de conduire
mise au point de

l'ambassade
d'Espagne

BERNE (ATS). — Les permis de con-
duire suisses sont toujours valables en Es-
pagne pour ceux qui se rendent dans ce
pays en voiture et sans, pour cela, qu'au-
cune nouvelle fo rmalité soit exigée. L'am-
bassade d'Espagne communique donc que
les informations récemment publiées, rela-
tives au besoin de traduction et de légali-
sation du permis de conduire suisse provien-
nent d'une erreur d'information.

M. Spuhler: La Syrie et le Liban ont
une certaine port de responsabilité

L'attentat contre le Boeing d'EL AL à Kloten

De notre correspondant de Berne :
Un événement tel que l'attentat perpé-

tré, au soir du 18 février par les terroris -
tes palestieniens ne pouvait être passé sous
silence aux Chambres fédérales. Aussi, la
commission des affaires étrangères se réu-
nit-elle en séance extraordinaire le 24 fé-
vrier et chargea son président , M. Hofer ,
représentant bernois du parti -des paysans
artisans et bourgeois de déposer une in-
terpellation.

Il est vrai qu 'entre-temps , le Conseil fé-
déral lui-même a réagi comme l' attendait
l'immense majorité de notre peuple. Il a
protesté auprès des gouvernements qui en-
couragent publiquement les terroristes , leur
donnent abri et appui.

Dans son interpellation, M. Hofer a in-
sisté d'abord sur la nécessité de garantir
la sécurité aérienne et, au nom de la
commission, demandé si le Consei fédéral
ne devrait pas examiner la possibilité de
convoquer en Suisse une conférence inter-
nationale qui tenterait de fixer les mesures
propres à combattre la piraterie aérienne
sous toutes ses formes.

Cette initiative serait d'autant plus jus-
tifiée que les Nations unies ne semblent
guère pouvoir intervenir avec quelques
chances de succès dans une affaire dont
le contexte politique est particulièrement
explosif.

D'autre part , si vigoureuse que soit la
condamnation portée contre l'attentat , la
commission n 'ignore pas le sort des ré-
fugiés palestiniens et elle prie le Conseil
fédéral de ne pas prendre prétexte de l'ac-
te injustifiable commis par les terroristes
pour refuser désormais son appui aux ef-
forts poursuivis sur le plan international en
faveur de'ces malheureux.

LA RÉPONSE DE M. SPUHLER
Il incombait à M. Spuhler, chef du dé-

partement politique , de donner la réponse
attendue.

Apres avoir rappelé les faits , le porte-
parole du gouvernement mentionne les me-
sures de sécurité prises sur les grands aé-
roports. Certes , il appartient d' abord aux
cantons de veiller à la sécurité du trafic
au sol, mais il existe, à ce propos , un
contact étroit entre les autorités cantonales
et fédérales , contact qui s'est renforcé après
les divers attentats qui se sont produits à
la fin de l'année dernière en rapport avec
le conflit du Moyen-Orient L'Office fédéral
de l'air et la police fédérale considérèrent
comme suffisantes les précautions prises sur
notre territoire.

D'autre part , le Conseil fédéral donne
son plein appui à toute tentative de mieux
protéger le trafic aérien par des accrods
internationaux. Mais, ajoute M. Spuhler ,
« les plus belles conventions ne servent pas
à grand-chose si ce sont précisément les
Etats mêlés aux conflits politiques , causes
de ces attentats , qui refusent de les si-
gner ».

SIGNALEMENT DES TERRORISTES
Le chef du département politique brosse

alors la toile de fond politique de l'évé-
nement. II parle des différents groupes de
résistants palestiniens et en particulier de
ce « front populaire pour la libération de
la Palestine » qu'il décrit en ces termes :

« C'est une des plus petites, mais aussi
des plus actives et des plus « gauchistes »
des organisations de résistance. Le front
semble se concentrer sur l'exécution d'en-
treprises de commandos isolés aux objec-
tifs précis, surtout en dehors des terri-
toires occupés par Israël. Ainsi, il s'est
déclaré responsable du détournement à Al-
ger d'un avion de la ligne El Al et de

l'attentat contre un de ses appareils à l'aé-
roport d'Athènes. Les informations que nous
avons au sujet de l'organsintion du F.P.L.P.
sont contradictoires. Il est établi que sa
structure a été ébranlée par de graves dis-
putes internes qui ont même donné lieu
récemment à une sanglante confrontation
dans les rues d'Amman. Sur ces entrefai-
tes, d'après les renseignements les plus ré-
cents, l'aile gauche du F.P.L.P. s'est déta-
chée du front et a constitué un groupe-
ment séparé sous le nom de « Front po-
pulaire démocratique pour la libération de
la Palestine ».

De la sorte , poursuit M. Spuhler, un
nouveau facteur est intervenu dans la si-
tuation déjà si complexe du Proche-Orient
et l'on constate des désaccords sur les
moyens politiques et stratégiques que se
fixent les adversaires d'Israël. Mais cela
ne signifie pas que la solidarité soit rom-
pue. Au contraire , affirme l'orateur, « tout
ce que nous entendons tend à faire res-
sortir l'efficacité de la fraternité arabe et
la réalité du soutien apportés aux Pales-
tiniens par les gouvernements arabes ».

OU SONT LES RESPONSABLES ?
Dès lors, il est évident que les Etats

qui ne répriment pas l'activité des diffé-
rentes organisations de libération palesti-
niennes, qui la tolèrent manifestement, quand
ils ne la facilitent pas, doivent porter la
responsabilité de leur comportement. En ef-
fet , « tout Etat est tenu de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher que des
bandes armées belliqueuses ne disposent
de bases qui leur permettent de commet-
tre des actes de sabotage sur le territoire
d'autres Etats ». C'est d'ailleurs dans ce
sens que vont divers I projets discutés aux
Nations unies par le comité spécial charge
de proposer une définition de l'agression.
C'est donc aussi en vertu de cette règle
du droit des gens que le Conseil fédéral
a protesté auprès des gouvernements de
Syrie, de Jordanie, et du Liban , qui ont
rejeté la protestation. A ce propos, M. Spuh-
ler constate, et ce sera sa conclusion :

« Le Conseil fédéral a pris connaissance
de la position adoptée par les gouvernements
jordaniens et libanais, ainsi que de la réac-
tion du représentant de la Syrie. Comme
il est admis que l'attentat de Kloten a été
préparé et exécuté par le « Front populaire
pour la libération de la Palestine » et que
l'enquête n'a fourni aucune indication d'une
participation directe des gouvernements en
cause à cet attentat , le Conseil fédéral est
convaincu qu 'il ne pouvait être dans leurs
intentions de commettre un acte de guerre
ou seulement un acte inamical à rencon-
tre de notre pays.

« Toutefois , cela ne change rien au fait
que l'attentat a été commis par des Pales-
tiniens dont les bases d'opération se trou-
vent justement sur le territoire de ces Etats
et sont tolérés par eux. Il n'est donc guère
possible de leur dénier une part de res-
ponsabilité morale, car il emble que ces
gouvernements auraient dû être en mesure
d'amener les agresseurs à renoncer à leur
projet. Quant à l'avenir , le Conseil fédéral
est persuadé que ces gouvernements dispo-
sent d'assez U'autorité pour empêcher la
répétition d'actes de ce genre , et c'est dans
ce sens qu 'il interprète les déclarations fai-
tes par leurs représentants. »

DES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
Ces propos montrent bien que le Con-

seil fédéral n'entend pas jeter de l'huile
sur le feu. D'ailleurs , c'est la justice qui
aura le dernier mot. Mais, si modéré qu 'il
soit , l'exposé du chef de notre diplomatie
prouve aussi que la Suisse entend faire

respecter a son égard certaines règles élé-
mentaires du droit international contre les-
quelles ne prévalent pas des explications
ou des excuses qui ne sont que simples
dérobades. ,

L'interpellateur se déclare satisfait , sous
réserve que le gouvernement continue de
se montrer fe rme à l' avenir aussi.
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ZURICH (UPI). — Vingt et un trains
de banlieue sont arrivés mardi matin
avec de gros retards allant jusqu 'à une
demi-heure, en gare principale de Zu-
rich, à la suite d'un dérangement du
tableau de commande du nouveau pos-
te d'aiguillage de la gare de Zurioh-
Œrlikon. La perturbation a duré de
6 h 37 à 7 h 35. L'aiguillage, selon la
direction du troisièm e arrondissement
des CFF avait été mis en service di-
manche dernier. La cause de la panne
n'a pas encore pu être éclaircie.

Le nouvel aiguillage refuse
de fonctionner : gros

retard des trains à Zurich



La conférence des «17» à Genève s'ouvre
sur des propositions américano-russes

ÉBAUCHE D'UNE RENCONTRE ENTRE NIXON ET KOSSYGUINE

GENÈVE (APJ. — L'Union soviétique a présenté à la conférence des
« 17 » sur le désarmement un projet de traité interdisant toutes installations
militaires nucléaires et non nucléaires, sur les fonds marins.

M. Rochtine , chef de la délégation so- ce. après une suspension de travaux de
viétique , a présenté le projet au cours de sept mois,
la première séance tenue par la conféren- D'autre part , M. Kossyguine, chef du

gouvernement soviétique, a adressé un mes-
sage aux € 17 > dans lequel il déclare
qu 'une solution doit également être trouvée
à des problèmes comme « l'arrêt de la
fabrication d'armes nucléaires, la réduction
et la destruction de leurs stocks, la limi-
tation puis la réduction des vecteurs d'ar-
mes stratégiques et l'interdiction des guer-
res chimiques et bactériologiques et autres ».

M. Kossyguine ajoute : « Que les activi-
tés de la commissions des 18 pays soient
constamment gouvernées par les aspirations
des peuples à une détente internationale
et à une paix mondiale > .

Bien que la France n 'y ait jamais parti-
cipé , la réunion porte toujours officielle-
ment , le titre de conférence des ¦ 18 ».

M. Smith , nouveau chef de la délégation
américaine , devait de son côté rendre publi-
que une lettre adressée aux « 17 » par
le président Nixon.

LE PLAN NIXON
Le président américain , dans son messa-

ge exprime l'espoir que des conversations
bilatérales avec l'Union soviétique sur une
limitation des systèmes de missiles antimis-
siles balistiques s'ouvriront dans « un pro-
che avenir » .

11 réaffirme que « l'objectif immédiat des
Etats-Unis est de sortir de la période de
confrontation et d'entrer dans une ère de
négociations. »

Le président Nixon dégage les six points
suivants :

® Les Etats-Unis sont intéressés à l'éla-
boration d'un accord international interdi-
sant les armes nucléaires et autres armes
de destruction massives dans les fonds ma-
rins. Un tel accord ' « éviterait une course
aux armements avant qu 'elle ait pu com-
mencer. »

® De nouveaux efforts devraient être
entrepris en vue d'une « plus large com-
préhension concernant la question des vé-
rifications « qui , jusqu 'à présent , bloque la

conclusion d'un traité d'ensemble sur l'in-
terdiction des essais nucléaires.
• Les Etats-Unis continueront d'insis-

ter pour la conclusion d'un accord pour
réduire la production de matériaux fissi-
les pour les armes nucléaires et transférer
ces matériaux à des fins pacifiques.

9 Les Etats-Unis se joindront à d'au-
tres pays dans l'exploration • de toutes pro-
positions ou idées » suceptibles de contri-
buer à l'établissement d' un contrôle « solide
et efficace » des armes bactériologiques et
chimiques.

9 La réduction effective des armements,
et non seulement leur limitation , demeure
le but des Etats-Unis.

9 En ce qui concerne la limitation des
systèmes d'armes stratégiques , un problème
qui devra être traité en dehors de la con-
férence , « les Etats-Unis espèrent que la
situation politique internationale évoluera de
façon telle que de telles discussions pour-
ront être engagées dans un proche avenir».

Contre-offensive alliée
aux environs de Saigon

SAIGON (AP). — Après avoir largué
1400 tonnes de bombes dans la nuit de
lundi à mardi sur les positions des Viets
de Saigon , les forces américaines ont lancé
une contre-offensive au nord-ouest de la
capitale pour prévenir toute attaque des
maquisards.

Si les Américains estiment pouvoir faire
face à toute attaque contre Saigon, ils
n'en reconnaissent pas moins que les Viets
occupent actuellement des positions autour
de la capitale meilleures qu 'il y a deux
mois et demi, cela malgré les défaites su-
bies.

Aussi, pour éviter toute surprise — les
documents saisis sur les prisonniers men-
tionnent une attaque contre Saigon entre
jeudi et mardi ' — les forces américaines
ont-elles décidé de contre-attaquer.

EN FORCE
Dix mille soldats des lre et 25me di-

visions d'infanterie , de la lre division de
cavalerie aéroportée et du lime régiment
de cavalerie blindée participent à cette
opération menée dans les plantations d'hé-
véas à 65 km au nord-ouest de Saigon.

Les services de renseignements améri-

cains estiment qu 'il y a dans ce secteur
7,500 Nord-Vietnamiens , appartenant à la
7me division qui essaient de progresser
vers le sud , en longeant la rivière de Sai-
gon.

Dans la soirée de lundi , un hélicoptère
américain avait été mitraillé par un groupe
d'environ 300 maquisards dans ce secteur.
Après l'intervention de l'aviation améri-
caine , on devait relever vingt-huit corps
de Viets sur le terrain.

RADARS
Les mouvements des maquisards ont pu

êt re décelés au moyen de radars et au-
tres appareils électroniques ainsi que par
des hélicoptères volant à basse altitude ,
équipés d'instruments permettant d'identi-
fier l'odeur des corps humains.

Sur le plan politique , une délégation par-
lementaire sud-vietnamienne a adressé au
président Nixon un télégramme proposant
un retrait progressif des troupes améri-
caines sur une période de deux ans.

Les parlementaires expriment leur hosti-
lité à tout gouvernement de coalition et
proposent l'instauration d'une trêve de sty-
le coréen.

Le Conseil d'Etat force De Gaulle à
mettre son pouvoir dans la balance

Le Conseil d'Etat qui doit constitutionnel-
lement donner un « avis », sur le projet de
loi faisant l'objet du référendum du 27
avril prochain s'est prononcé non seule-
ment contre la question unique pour deux

problèmes aussi différents que la décentra-
lisation et la reforme du Sénat mais contre
le recours même au référendum pour opé-
rer cette seconde réforme.

En principe l'« avis » de la plus haute
juridiction française qui est sur le bureau
du général De Gaulle et du premier mi-
nistre depuis lundi soir est secret. Le gou-
vernement peut le rendre public, mais cela
ne s'est pas encore produit. Cependant
jamais autant d'indiscrétions n'auront per-
mis à l'opinion publique de connaître en
même temps que le général et M. Couve
de Murville ou presque la condamnation
sévère prononcée par le Conseil d'Etat.
Le quotidien du soir « Le Monde » public
même un compte rendu de la session du
Conseil d'Etat au cours de laquelle à une
forte majorité, les juristes membres de cet-
te institution ont rendu leur avis négatif.

L'ARTICLE 11
L'avis du Conseil d'Etat est que le re-

cours au référendum populaire pour ré-
former le Sénat est une violation de l'arti-
cle 11 de la constitution qui prévoit le
recours au référendum pour les projets de
loi portant sur l'« organisation des pouvoirs
publics ». La réforme du Sénat est de
caractère constitutionnel et exige un vote
du parlement.

Le Conseil d'Etat avait fait la même
objection en 1962 — on ne l'a su qu'après
— contre le recours au référendum pour
modifier la constitution en ce qui concerne

l'élection au suffrage universel direct du
président de la République.

D'autre part, le Conseil d'Etat conteste
la réforme du Sénat elle-même : une as-
semblée parlementaire doit avoir un pou-
voir politique et législatif. Or, ce ne sera
plus le cas pour le nouveau Sénat puis-
qu 'il n'aura plus qu 'une mission consultati-
ve. D'autre part , il y aura dans le nouveau
Sénat des membres élus et des membres
désignés par les organisations sociales et
professionnelles.

LA RÉFORME RÉGIONALE
Le Conseil d'Etat ne nie pas le droit du

gouvernement à faire voter par référendum
la réforme régionale, mais il signale qu'elle
aussi constitue une modification de la cons-
titution puisque celle-ci précise que les
collectivités territoriales doivent être admi-
nistrées par des conseils. Dans les conseils
de régions, il y aura à côté des élus des
représentants « désignés » des syndicats et
organisations professionnelles.

RIEN NE VA
La décision du Conseil d'Etat a été ac-

quise à une écrasante majorité : il n'y a
jamais eu plus de dix suffrages favorables
à la thèse gouvernementale sur les différents
points de l'avis pour un total de 75 vo-
tants, sur 80 membres.

Cet état de choses ne peut que conduire
le général De Gaulle à faire du réfé-
rendum une affaire personnelle, à se jeter
dans la bataille, à dramatiser la campagne
et à menacer les Français de retourner à
Colombey-les-deux-Eglises s'ils ne lui ac-
cordent pas une majorité massive de « oui ».

Ce serait la politisation, la « passionalisa-
tion » du référendum que nombre de gaul-
listes et certains membres du gouvernement
incertains du résultat redoutent tandis que

d'autres pour la même raison la souhaitent
ardemment.

M. Jeanneney qui a pris la paternité
du projet de loi inspiré par De Gaulle et
sera en qualité de minis t re  de l'intérieur
l'organisateur du référendum reconnaissant
qu'un échec aurait des conséquences sans
vouloir préciser lesquelles.

L'une de ces conséquences serait évidem-
ment la démission collective de tout le
gouvernement mais que ferait De Gaulle ?
Jusqu 'ici il n'a pas répété encore son aver-
tissement du 24 mai 1968 à propos de ce
même référendum qui a été retardé par les
événements de mai-juin « Si vous répon-
diez non , il va de soi que je n'assume-
rais plus mes fonctions ».

Jean DANÈSUN LIEN ENTRE LES ASSASSINATS
DES FRÈRES KENNEDY ET DE KING ?

WASHINGTON (AP). — Selon un grou-
pement qui s'intit ule comité d'enquête sur
les assassinats, il n 'y a pas eu seulement
conspiration dans le meurtre du pasteur
Martin Luther King, mais il pourrait y avoir
un lien entre cet assassinat et celui du pré-
sident Kennedy.

D'autre part , M. Sprague , qui s'est livré
à une étude détaillée des photographies con-
cernant les deux assassinats , a déclaré qu 'il
était assez vraisemblable que la personne
appelée « Raoul » par James Ray soit un
Canadien francophone.

Au cours d'une conférence de presse, le
« comité d' enquête » a déclaré notamment :
« Ray a dit en privé qu 'un homme nommé
Raoul avait non seulement organisé le meur-
tre, mais avait aussi tiré le coup fatal. »

M. Bernard Fensteerwald , directeur du co-
mité, a annoncé que celui-ci espérait pou-
voir engager une équipe de professionnels,
pour se livrer à une enquête « approfondie
et objective » .

11 a ajouté : < Je ne pense pas que quicon-
que croie que le ministre de la justice et
le F.B.l. ont révélé tout ce qu 'ils savent
sur l'affaire King » .

Enfin le comité n 'exclut pas la possibi-
lité que l' assassinat du sénateur Robert Ken-
nedy, en juin dernier , soit lié aux deux au-
tres affaires.

Un dur de «î 'agit-prop» nommé
aux confins sino-soviétiques

MOSCOU (ATS-AFP). — M. Vassili
Tchernychev, premier secrétaire du comité
du parti communiste du territoire de Pri-
morie et membre du bureau du comité,
a été libéré de ces deux fonctions et nom-
mé vice-président de la commission de con-
trôle auprès du comité central du part i
communiste de l'URSS. M. Lomako a été
nommé premier secrétaire et membre du
bureau du comité, en remplacement de M.
Tchernychev, annonce la radio soviétique.

Celle-ci précise que ces nominations ont
été décidées par le plénum du comité
du parti du territoire de Primorie, qui
s'est tenu à Vladivostok.

La radio soviétique n'indique pas les
fonctions antérieures de M. Lomako, nou-
veau premier secrétaire du comité. Il pour-
rait s'agir de M. A. Lomako, un colonel ,
actuellement chef de l'« Agit-prop » de la

direction politique de la région militaire
de l'Extrême-Orient soviétique et chef ad-
joint de cette direction politique. (L'Agit-
prop est l' association chargée du travail
révolutionnaire au sein du P.C. soviétique) .

Le territoire de Primorie (province mari-
time de l'Extrême-Orient soviétique), chef-
lieu Vladivostok , est limitrophe de la Chi-
ne , dont il est séparé par la rivière Oussou-
ri où, dans l'île Damansky, se sont pro-
duits les derniers conflits armés sino-so-
viétiques.

Par ailleurs, la Pravda annonce que les
Chinois ont à nouveau ouvert le feu sur
l'île Damansky.

LES P.C. DE L EST AUX OCCIDENTAUX
» Le présent et l'avenir des peuples eu-

ropéens dépendent de la sauvegarde et du
renforcement de la paix. Une véritable
sécurité et une paix stable peuvent être
assurées si les pensées, les actes et l'éner-
gie des Etats européens sont consacrés à
la détente , en tenant compte des problè-
mes en suspens et de la coopération sut
le plan européen.

AMIS, AMIS
» L'établissement de relations de bon vol

sinage , de la confiance et de la compré-

hension mutuelles , dépend de la volonté
et des efforts des peuples et des gouver-
nements européens. L'Europe contemporai-
ne, issue des traités conclus après la Deu-
xième Guerre mondiale , représentant une
trentaine de grands et de petits Etats , dif-
férents par leur structure social e, leur si-
tuation géographique et leurs intérêts, mais
obligés de par leur passé de vivre côte à
côte, fait que rien ne pourra changer.

OUBLIONS TOUT
» Les pays membres du Pacte de Varso-

vie considèrent comme leur devoir de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter
à l'Europe de nouveaux conflits militaires,
pour l'ouvrir à une plus grande coopéra -
tion entre tous les pays européens, quelle
qu'en soit la structure sociale. Il n'y a pas
de raison de remettre à une date indéter-
minée la convocation d'une conférence
paneuropéenne.

> Une telle conférence répond aux in-
térêts de tous les Etats européens. Elle
permettrait de trouver la voie et les moyens
de mettre fin à l'état de scission où se
trouve l'Europe, divisée en blocs militaires,
et de contribuer à la coopération pacifique
entre ces Etats. »

LA CHINE
Au cours de cette réunion qui n'a duré

que deux heures, les incidents frontaliers
soviéto-chinois ont été officiellement ignorés.

Cela laisse cependant ouverte la ques-
tion de savoir ce qu 'ont fait ou décidé
les Soviétiques et leurs six alliés à propos
de ces incidents qui ont à nouveau , bruta-
lement , dégénéré en affrontement armé deux
jours avant la réunion de Budapest.

Selon une information yougoslave, les
Roumains , conduits par M. Ccauscscu, au-
raient fait échouer une tentative soviétique

de dernière minute pour obtenir une con-
damnation de la Chine.

CERTAIN
Un démenti de cette information par

une personnalité de la délégation roumaine
montre que , si elle est vraie, les Roumains
n'ont pas voulu en faire mention.

De toute façon , il apparaît comme cer-
tain que le problème soviéto-chinois a fait
l'objet de la plus grande part des discus-
sions avant le commencement du sommet.

L'attitude des Roumains, dont on con-
naît le désir de demeurer neutres, n'a ap-
paremment pas subi de modification.

En revanche, les cinq autres membres du
pacte ont déjà pris fermement position poui
les Soviétiques contre les Chinois.

Pour leur première réunion depuis l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie, les sept par-
tenaires ont fait preuve d'une nouvelle uni-
té apparente, ainsi que nous l'avons déjà
signalé. A la table de conférence, MM.
Brejnev et Kossyguine étaient encadrés
d'une part par le président Svohoda et
M. Dubcek, d'autre part par les Roumains,
MM. Ceausescu et Maurer. La Tchécoslo-
vaquie avait été désignée pour présider la
conférence et c'est M. Dubcek qui a an-
noncé que l'unanimité était complète.

RÉSERVE A LONDRES
La nouvelle proposition des pays membres

du Pacte de Varsovie relative à la convo-
cation d'une conférence pan-européenne sur
la sécurité et la coexistence pacifique en
Europe a été accueillie avec certaines ré-
serves à Whitehall.

La Grande-Bretagne , déclare-t-on dans les
milieux autorisés, est prête à œuvrer en
vue de la préparation d^ iine telle conférence,
à condition qu 'il existe des perspectives
réelles de réussite et que ses objectifs
soient bien définis à l' avance.Drogue : 165 kg

saisis à la frontière
franco-allemande

MULHOUSE (AFP). — Un ressortis-
sant espagnol , venant d'Allemagne a été
arrêté au poste frontière franco-alle-
mand à Chalampe (Haut-Rhin) .  Les
douaniers ont découvert dans son véhi-
cule, immatriculé à Madrid , 1K5 kg de
stupéfiants et de produits chimiques
rares valant près de 30 millions de
francs. Les produits étaient répartis
étaient dissimulés sous les sièges et
dans des petits sachets de plastique et
dans le coffre de la voiture. C'est la
plus grande prise depuis la guerre.

La succession de Helnemann
BONN (DPA). — Le secrétaire d'Etat

ouest-allemand au ministère de la justice ,
M. Horst Ehmke (SPD) devrait succéder à
M. Gustave Heinemann comme ministre de
la justice : la fraction sociale - démocrate
du parlement de Bonn a accepté mardi la
proposition de M. Willy Brandt , le prési-
dent du parti , visant à faire de M. Ehmke
le successeur du président-élu de la Répu-
blique fédérale allemande,
péruvien.

Fin de la grève dans les
usines Ford britanniques

LONDRES (REUTER). — Les ouvriers
des usines Ford de Grande-Bretagne ont
mis fin mardi soir à leur grève. Ils re-
prendront le travail ce matin dans les
23 usines à l'heure habituelle. Les chefs
des 15 syndicats intéressés ont recomman-
dé à leurs membres, d'accepter le compro-
mis concernant un schéma sur les salaires
et la participation au bénéfice.

Le roi Hussein
pourrait abdiquer

Selon un journal libanais

BEYROUTH (AP). — Le journal liba-
nais « Al Djarida » rapporte que le roi
Hussein de Jordanie pourrait envisager
d' abdiquer si la crise au Moyen-Orient
n 'était pas bientôt résolue.

Le souverain hachémite , qui vient de faire
une visite au Caire, aurait  informé le pré-
sident Nasser qu 'il trouvait sa situation
actuelle intolérable. Il compterait également
adresser le même message au roi Fayçal
d'Arabie séoudite , où il se trouve en visite
actuellement , et au président Nixon.

D'autre part , Mme Golda Meir, premier
ministre d'Israël a déclaré qu'elle était
prête à se rendre à Amman afin d'y enga-
ger des pourparlers avec le roi Hussein
sur un traité de paix. Il y a 21 ans,
elle s'était entretenue avec le grand-père
du roi Hussein , Abdullah , dans la capitale
jordanienne. Une telle rencontre dépend ex-
clusivement du roi hachémite , a déclaré
Mme Golda Meir.

Le nouveau premier ministre d'Israël
s'est déclaré prêt également à rencontrer
aussi d'autres chefs d'Etat ou de gouver-
nement arabe.

WESTERN D'ANGUILLA
M. Webster a a f f i rme , pour sa part ,

que sa « déclaration unilatérale d'indé-
pendance n'avait rien à voir avec la
maffia » et que son pays se transformerait
en petit Viêt-nam si la Grande-Breta-
gne tentait de reprendre l'île par la for-
ce.

Le «r président » af f i rme disposer de
p lus de 1000 hommes alors qu 'à Lon-
dres, on n'estime son armée qu 'à « quel-
ques douzaines de voyous ».

L'unique canon de l'île, qui remonte
à l'époque napoléonienne , est prêt à ti-
rer sur l'envahisseur, des milices de vo-
lontaires patrouillent et des bidons d'es-
sence ont été placés sur le minuscule
aérodrome pour le rendre inutilisable.

Un citoyen américain déclarant repré-
senter Anguilla , M.  Gumbs a demandé
au comité de décolonisation de l'ONU
devant lequel il témoignait, d'y envoyer
une mission pour constater que la si-
tuation y est normale et a rejeté la
thèse britannique selon laquelle l 'île se-
rait aux mains de bandits.

TOUT DE MEME...
La thèse britannique selon laquelle

Anguilla serait aux mains de la maf-
f ia  — et que le gouvernement guyanais
semble seul enclin à appuyer entièrement
— a été ouvertement mise en doute
par p lusieurs observateurs britanniques.
Le « Times », notamment , déclarait que
la petite Fédération Saint -Kitts-N evis-An-

guilla était en fai t  vouée à 1 échec des
sa création en raison de l'hostilité sé-
culaire opposant Saint-Kitts et Anguilla et
reprochait au gouvernement britannique
d'avoir commis une lourde faute  en né-
gligeant ce point.

DES TROUPES BRITANNIQUES
A ANTIGUA

Des troupes britanniques de parachu-
tistes ont débarqué mardi sur l 'île bri-
tannique d'Antigua , dans les petites An-
tilles, à 145 km seulement de l 'île
d'Anguilla. La destination des troupes
a été tenue secrète. Cependant , d'après
les milieux inform és, les troupes seraient
prêtes à débarquer dans les pro chaines
48 heures sur l 'île d'Anguilla.

Maracaïbo :
100 blessés

MARACAÏBO (ATS-AFP). — L'acci-
dent d'avion de Maracaïbo risque de faire
encore d'autres morts qui viendraient s'ajou-
ter aux 156 déj à dénombrés. En effet ,
une centaine de locataires des maisons sur
lesquelles s'est abattu le DC-9 vénézuélien
sont maintenant dans un état grave, par-
ticulièrement ceux atteints de brûlures.

Les premiers corps identifiés ont été
rendus à leurs familles mais beaucoup,
brûlés ou mutilés , seront ensevelis dans
une fosse commune.

Suisse libère au Congo
KINSHASA (ATS). — Grâce aux dé-

marches entreprises par l'ambassade de
Suisse à Kinshasa , le ressortissant
suisse Otto-Jean Bindschedler a été re-
mis en liberté par les autorités de la
République démocratique du Congo
M. Bindschedler , ancien secrétaire privé
du ministre des finances du Katanga ,
avait été impliqué dans le procès con-
tre la Société générale congolaise des
minerais (Gecomix).

L'avenir des
recettes fiscales

de la Confédération
Il est difficile d'en mesurer les

incidences sur l'évolution du coût de
la vie ; mais on sait que certaines
marchandises provenant des autres
pays de l'Association européenne de
libre-échange ont subi, ces dernières
années, un ralentissement de renché-
rissement, voire même, dans certains
cas, une réduction de prix.

D'une manière générale, l'évolution
des recettes fiscales fédérales confirme
que les rentrées provenant des impôts
directs (revenus et fortunes) croissent
beaucoup plus sensiblement que les
taxes qui sont prélevées sur les mar-
chandises (biens d'équipement et de
consommation). En 1968, l'impôt de
défense nationale a rapporté 1063
millions de francs, compte tenu des
versements anticipés pour 1969. Ce
chiffre est supérieur de 22 ,6 % à ce-
lui de 1966 qui bénéficiait également
du paiement pour les deux années à
la fois, effectué par une partie des
contribuables. Pendant ce temps, les
droits de douane n'ont rapporté que
6,9 % et l'impôt sur le chiffre d'af-
faires que 9,3 % de plus.

Il paraît d'autant plus naturel d'har-
moniser la progression des impôts fé-
déraux directs et indirects que les
cantons et communes, eux, n'ont
comme matière fiscale que les revenus
et fortunes, et que leur situation est,
dans l'ensemble, très précaire, contrai-
rement à celle de la Confédération.
Il est vrai que les cantons, chargés
d'encaisser l'impôt de défense natio-
nale, bénéficient de ristournes, et que
cet impôt permet aussi d'accentuer la
péréquation intercantonale. Mais cela
ne résoud rien dans le sens de la
clarté. Il conviendrait donc d'examiner
une fois l'ensemble du problème das
finances publiques helvétiques. On ar-
riverait alors à la conviction que IJS
cantons et les communes ne supporte-
raient guère de voir grignotées davan-
tage leurs bases fiscales.

de.

Eid wiiesse en France
PARIS (AP). — Le ministère de

l'intérieur et le ministère de l 'équi-
pement et du logement communi-
quent : « L 'expérimentation de vitesse
qui avait été annoncée lors de la con-
férence de presse du 17 févrie r  en-
trera en vigueur le 22 mars courant.

« Cette expérience portera sur 1600
km de routes nationales à grande cir-
culation répartis sur les cinq axes
suivants : Pacy-sur-Eure - Cherbourg
par la R.N. 13; Chartres - Nantes
par la R.N. 23 ; Langon - Narbonnc
par la R.N. 113 ; Vienne - Nice
par la R.N. 7 ; Roissy-en France -
frontière belge par la R.N. 2.

En princip e la limitation de vi-
tesse y sera de 100 kmh. Toutefois ,
sur certaines sections , cette limite
sera abaissée à 80 kmh ou au con-
traire relevée à 120 kmh p ar déci-
sion des autorités p réfectorales , en
fonction des caractéristiques de ces
sections de route.

En outre , tout conducteur op érant
un dépassement sera autorisé à at-
teindre , pendant la durée de celui-
ci, une vitesse maximale sup érieure
de 20 kmh à celle f ixée sur la voie
considérés. »

Moscou - Pékin
UN FAIT PAR JOUR

IL- Chine d'abord
En 1917, Mao avait déjà parcouru

plus de 6000 km à travers la Chine sans
autre bagage, révèle-t-il dans un de ses
ouvrages « qu'un sac de haricots noirs ».

Un jour de novembre, il apprit qu'à
Moscou, il s'était vraiment passé quel-
que chose. Mais en conclusion d'un pe-
tit livre, auquel, justement il venait de
mettre la dernière main, il écrivit : « Le
communisme comme la démocratie est
une importation étrangère ». Phrase éton-
nante mais révélatrice, car à l'époque, le
communisme était russe, donc étranger.

Mao n'aimait pas les Russes. Il ne les
aima jamais, qu'ils fussent tsaristes ou
bolcheviks. Marx et Engels, les « grands
ancêtres », n'étaient pour lui , que de
« petits bourgeois occidentaux ». Et Lé-
nine après tout , qu 'était donc Lénine ?
Rien d'autre que ce qu 'était le premier
Anglais qui mit le pied sur le sol de la
Chine. « Un barbare rouge apportant un
tribut ».

A la lumière de ce qui se passe, nous
dit-on, aux confins sino-soviétiques, il est
bien intéressant en feuilletant quelques-
uns de ces textes de constater à quel
point à cette époque, Mao était peu con-
vaincu que « le communisme fût une so-
lution aux problèmes de la Chine ».

Pourquoi ? Parce que la Russie était
un pays d'ouvriers, un pays « d'Occident »
et la Chine un pays de paysans. Il fau-
drait lire la polémique qui opposa alors
— 50 ans avant la révolution culturelle
— Mao à... Liou Chao-chi. Liou était
marxiste. Il étudiait le russe et lisait
Lénine. Mao ignorait le russe et ne le
sut jamais. Et, alors que Liou vantait
« la révolution prolétarienne » Mao lisait,
et ne lisait que les œuvres des deux plus
grands écrivains chinois de l'époque
Tchen Tou-siou et Loti Sin.

« La faiblesse du communisme » —
la formule est de Mao — résidait dans
le fait que dans la Chine de 1919, il
n'y avait que 2 millions d'ouvriers face
à 550 millions de paysans, chose bien
plus curieuse encore, alors que Liou pre-
nait déjà des contacts avec Moscou, Mao
disait à son ami d'alors que c'était l'écri-
vain Lou Sin qui avait raison. Or, cet
écrivain était un apôtre du nationalisme,
un partisan du « Chine d'abord » et de
la Chine au-dessus de tout. Voilà qui,
déjà, éclaire bien des choses, et en ex-
plique aussi un certain nombre.

Le conflit sino-soviétique que certains
découvrirent autour des années 60 exis-
tait déjà en germe alors que Mao était
un tout jeune aide-bibliothécaire à Pékin.
L'anti-russe par le cœur et l'esprit, c'est
Mao, ce fut toujours Mao. Pourquoi
anti-russe ? Parce que pour lui il n'y a
encore aujourd'hui aucune différence en-
tre Brejnev, Kiesinger, De Gaulle ou
Wilson : ce sont tous des étrangers. Et
la révolution culturelle qui fit tant écrire
ne fut pas autre chose pour Mao qu'un
moyen de permettre à la Chine de pren-
dre un bon bain... chinois, à seule fin,
et qu'une fois pour toute la toilette po-
litique de chacun soit faite.

Dès les premiers mois de leur révo-
lution , les Soviétiques sentirent que Mao
était pour eux un adversaire en puissance.
Mao intéressait Lénine parce qu'il lut-
tait contre les « capitalistes », mais Lé-
nine se trompait, Mao ne luttait que
contre les « anti-Chinois ».

Ainsi quand à Pékin, en mal 1919,
Mao réussit à entraîner derrière lui
40,000 manifestants, Il ne les rassembla
pas aux cris de « Prolétaires de tous les
pays unissez-vous ». Ce jour-là dans un
océan de clameurs, les manifestants hur-
lèrent « Vive notre souveraineté. Châ-
tions les traîtres ». C'était loin d'être la
même chose.

C'est alors qu'à Moscou, on s émut.
On s'émut d'entendre dire par Mao dont
l'audience ne cessait de grandir que
« Marx n'était qu'un Allemand ayant pas-
sé le plus clair de sa vie en exil et donc
un homme sans patrie ».

« SI Marx a vraiment besoin d une
patrie, s'exclama un jour Mao, nous lui
en donnerons une, et ce sera la Chine ».

Pourquoi , disait-Il encore « les com-
munistes n'ont-ils que le mot Russie »
dans la bouche ? Certes, la Chine fera
sa révolution. Mais ce sera la sienne.

C'est alors que de Moscou un homme
arriva à Pékin. 

__
L. GRANGER

(A suivre.)

Apollo 10:
peut-être
le 10 mai

CAP-KENNEDY (AP). — La NASA a
annoncé que si « Apollo 10 » devait être
placé sur une orbite lunaire , comme il est
actuellement prévu , le lancement aura lieu
le 18 mai.

Ce sera la seconde journée d'une pé-
riode de sept jours pendant laquelle la
lune se trouvera dans une position favora-
ble pour ce lancement.

Les astronautes pourront alors observer
deux des cinq emplacements envisagés pour
le premier atterrissage d'une expédition lu-
naire.

Ces deux emplacements sont situés dans
la mer de la Tranquillité et dans la baie
centrale.

Les trois astronautes d'Apolio 10 seront
le commandant de marine John Young,
qui restera dans la cabine de commande-
ment, le colonel d'aviation Thomas Stafford
et le commandant de marine Eugène Cer-
nan, qui à bord du « canot lunaire » des-
cendront jusqu 'à 15 km de la surface de
la lune.

H a été envisagé de renoncer à la mis-
sion Apollo 10, pour procéder directement
à l'expédition lunaire avec Apollo 11.

Une décision sera prise à ce sujet , lun-
di prochain, lorsque les experts de la
NASA auront tiré tous les enseignements
de la mission d'Apolio 9.

Mais Washington prend cependant
un certain nombre de précautions

WASHINGTON (AP). — Le déploiement
d'un nombre inattendu de puissantes fu-
sées porteuses de charges de 20 mégaton-
nes et la production de fusées de type
« Polaris > par les Soviétiques ont largement
contribué à la modification du projet de
défense antimissiles « Sentinelle » . indique-
t-on au Pentagone.

Le but assigné au projet américain , dont
le coût oscilb entre 30 et 35 milliards de
francs a été défini par le président Nixon
comme devant tout d'abord protéger les
sites de lancement des missiles américains.

Sous l'administration Johnson , l'accent

était mis sur la protection des villes amé-
ricaines grâce à une ombrelle « légère » en
cas d' attaque nucléaire provenant de la
Chine.

Toutefois les services de renseignements
américains devaient détecter un changement
dans la nature de la menace soviétique
une fois le projet « Sentinelle » orienté
vers la défense des personnes et des villes
avec le développement du missile « SS9 »
dont l'ogive thermo-nucléaire a une puis-
sance de 20 mégatonnes.

NOUVELLE MENACE
Une autre considération qui est entrée en

ligne de compte a été que les Soviétiques
produisent maintenant des sous-marins nu-
cléaires capables de lancer des missiles en
plongée, à 2500 km des côtes américaines.

Le « SS9 » fit son apparition à la fin
de 1967 lorsque le projet < Sentinelle » dé-
marra. A l'époque les Soviétiques dispo-
saient déjà de plusieurs centaines de
« SSII» d'une puissance de l'ordre de la
mégatonne. D'après les experts cette arme
était destinée à être utilisée contre les vil-
les.

« La seule raison qu 'ils aient pu avoir
de posséder le « SS9 » était de l'employer
éventuellement contre nos silos fortifiés de
« minuteman •. a déclaré un officier du
Pentagone.


