
CE SERA OUI
OU JE PARTIRAI

LE REFERENDUM-PLEBISCITE DU 27 AVRIL

II s'agit presque d'un coup d'Etat
POMPIDOU EN CAS DE SUCCESSION?

De Gaulle a choisi le quitte ou double. II quittera le pouvoir si les « non » l'emportent au
référendum du 27 avril. Le président de la Repu blique l'a annoncé en termes sans équivoque au
conseil des ministres de mercredi.

Ainsi, le référendum à question uni-
que sur la décentralisation et la ré-
forme du Sénat se politise et devient
un véritable plébiscite.

La révélation , mardi , pour la pre-
mière fois dans l'histoire, du verdict
du Conseil d'Etat , la plus haute ins-
tance juridique française, déclarant
« inconstitutionnel » le référendum en
question renforçait l'opposition , pou-
vait convaincre les hésitants et con-
damnait le chef de l'Etat , véritable au-

teur de cette consultation populaire , à
choisir entre l'abandon du référendum
ou une profonde modification du pro-
jet cle loi qui en fait l'objet , ou bien
le maintien d'un référendum condamné
pour inconstitutionnalité , mais en me-
naçant les Français de quitter le pou-
voir s'ils se prononçaient contre lui.

Le chaos...
C'est presque un coup d'Etat , en rai-

son de la condamnation prononcée par
le Conseil d'Etat, et, le 27 avril , les
François ne voteront pas pour ou contre
la régionalisation , pour ou contre la

réforme du Sénat mais bien, dans un
plébiscite passionnel, pour ou contre
le maintien au pouvoir du général De
Gaulle.

Ce n 'est pas la première fois que le
général De Gaulle pose la question de
confiance au peuple français, mais les
circonstances ont beaucoup changé.

Auparavant , il pouvait dire et être
cru : « C'est moi ou le chaos ». Aupa-
ravant son personnage et sa popularité
étaient intacts.

Jean DANÈS.

(Lire la suite en dernière page)

Paul VI se rendra en Ouganda
dans le courant de juillet

CITÊ-DU-VATICAN (AP). — Le pape Paul VI a annoncé qu'il se rendra en Ouganda en
juillet, à l'occasion de la première conférence épiscopale panafricaine.

Ce sera son septième voyage à l'étrangei
depuis son couronnement, il y a six ans.

Le souverain pontife a annoncé la nou-
velle au cours d'une messe célébrée dans la
basilique Saint-Pierre à l'occasion de la fête
de la Saint-Joseph.

Le pape, qui est déjà allé en Terre-Sainte ,
en Inde, aux Etats-Unis, en Turquie, au Portu-
gal et en Colombie, se rendra à Kampala au
cours de la deuxième quinzaine de juillet.

LE SANCTUAIRE
« Nous désirons enfin vous annoncer la

nouvelle au sujet de laquelle beaucoup de
publicité a été faite, beaucoup d'hypothèses
avancées et de grands espoirs nourris.

» La nouvelle est la suivante : nous avons
été invité, de façon répétée et pressante , par
de nombreux évèques et fidèles à faire un
voyage en Afrique, particulièrement en Ou-
ganda , où le nouveau sanctuaire est active-
ment construit et où un autel a été érigé en
l'honneur des martyrs africains que nous
avons eu le privilège béni de canoniser.

» Nous avons accepté cette invitation. A
cette occasion encore , notre voyage sera ra-
pide et aura lieu, s'il plaît à Dieu , dans la
seconde partie de juillet prochain . Nous vi-
siterons Kampala, la capitale de l'Ouganda,
avec la bonne volonté des autorités civiles et
avec le désir de rencontrer cle nombreux évo-
ques du continent africain... »

LES MARTYRS
Les 22 martyrs dont Paul VI a parlé, qui

sont les premiers saints de l'Afrique noire ,
>nt été mis à mort en 1882, certains après
avoir été torturés. Ils ont été canonisés en

19b5 et la construcUon du sanctuaire qui leui
est dédié à Kampala vient juste de commen-
cer.

Les évèques présents à Kampala représen-
teront toute l'Afrique, y compris les pays
gouvernés par des minorités blanches que sont
l'Afrique du Sud et la Rhodésie.

L'Ouganda , avec 2,800,000 catholiques, est
le pays africain où la proportion de catho-
liques est la plus élevée par rapport à la
population.

Il ne semble pas qu'au cours de son pro-
chain voyage le pape doive faire escale dans
un autre pays africain, pour éviter, croit-on,
de donner un caractère politique à son dé-
placement.

Paul VI a toujou rs manifesté un vif inté-
rêt pour les affaires africaines. En 1962, alors
qu 'il était archevêque de Milan , il a déjà fait
un voyage en Afrique du Sud, au Ghana et
au Nigeria.

GENEVE :
ÉCHEC A
L'ESCROC

Grâce à la perspicacité d'un employé

Et une grande banque suisse n'a
pas perdu les 900,000 fr. convoités

De notre correspondant :
Une importante tentative d'escroquerie contre une

grande banque suisse a été démasquée ces jours derniers.
Si le plan a échoué, cela est dû uni quement à la pers-
picacité d'un employé de banque.

Un habitant de Nice, d'origine romaine , Nicola Pelle-
grini , 69 ans, repris de justice notoire, a bien failli
escroquer 900,000 fr. à la succursale genevoise d'une
grande banque.

Le mécanisme de l'escroquerie était simple. De Genève,
un complice de Pellegrini s'était procuré des ordres de
paiement à en-tête de ia banque, et les avait adressés
à plusieurs établissements bancaires de Nice, Cannes,
Anvers et Bruxelles.

CARAMBOUILLAGE
Chacun de ces ordres de paiement portait les signa-

tures contrefaites des directeurs de la banque suisse.
Ils étaient libellés au bénéfice de différents complices,
pour des sommes variant de 4000 à 8000 dollars.

Ces faux ordres de paiement arrivèrent à Nice et à
Cannes au début de ce mois. A Nice, un caissier de
banque s'aperçut de la contrefaçon , vérifia ses doutes
auprès de la banque à Genève, et alerta les inspecteurs
de la police financière française, laquelle vint « cueillir »
le... client, un nommé Gino Balestra , qui n'était autre
que Pellegrini en personne.

Une enquête a permis d'établir que quatorze faux
documents, portant sur une somme globale de 900,000
francs, avaient été disséminés en France et en Belgique.

René TERRIER

Urgence de l'éducation permanente
La réforme scolaire, la réforme de l'enseignement, la réforme universitaire,

à propos desquelles il est fait tant de bruit dans les pays les plus divers,
permettent aux contestataires, sciemment ou inconsciemment, de passer à côté
d'un problème qui est pourtant aussi important que le leur pour l'avenir de
la société au sein de laquelle ils seront forcément amenés à vivre.

Ce problème, c'est celui d'une catégorie de citoyens sous-développés, qui
endurent leur condition dans le plus grand mutisme, bien que tout l'édifice
de la société et, en tout premier lieu le système de l'enseignement, reposent
sur leurs épaules et sur leur travail. II s'agit des millions d'hommes et de
femmes qui ont quitté l'école depuis peu, ou depuis longtemps, qui voudraient
améliorer leur culture générale et perfectionner leurs connaissances profession-
nelles, et à qui l'on n'offre pas les moyens de le faire.

On organise partout des manifestations, on remanie les lois et les règle-
ments, on déclenche même des émeutes en faveur du droit des enfants à
l'éducation et des adolescents à la formation universitaire. Mais on oublie qu'il
est inique de réserver ce droit uniquement aux jeunes. Tous les citoyens, quel
que soit leur âge, ne devraient-ils donc pas avoir un droit égal de s'élever
dans la hiérarchie sociale ? Les progrès de la technique, en particulier depuis
une vingtaine d'années, ont prouvé éloquemment, dans tous les secteurs de la
production, que les ouvriers et les employés, tous les subalternes au même
titre que les cadres , doivent faire un effort continu, dans toutes les classes
d'âge, pour s'instruire, se cultiver et se perfectionner de mille manières, si
l'on veut que l'expansion de l'économie d'un pays donné suive un rythme
compétitif.
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de culture générale qui était le sien à l'âge de quinze ou vingt ans, ne recu'e
pas seulement chaque année dans l'échelle hiérarchique de son entreprise.
II représente aussi pour tout son pays un handicap. Par milliers des adultes
ont sacrifié leurs loisirs, et souvent leurs économies, pour enrichir leurs connais-
sances, le plus souvent dans des établissements privés ou des écoles tech-
niques, dont les titres et les diplômes ne sont pas reconnus par l'enseignement
« officiel >.

II est temps de valoriser la peine et l'endurance de ces travailleurs. Mais
il est encore plus urgent de créer pour des milliers d'autres travailleurs des
possibilités d'éducation permanente. Les leur refuser, c'est condamner l'écono-
mie nationale à la stagnation aujourd'hui et ù la perte de vitesse à bref délai.

R. A.

MEXICO : tragédie à
l'ambassade d'Ethiopie

Notre béliphoto : la malheureuse vie time

L'AMBASSADRICE TUÉE PAR UN FORCENÉ
MEXICO (AP) . — Un portier de l'ambassade d'Ethiopie à Mexico ,

Bcrhanu Afework, 30 ans, a tué trois personnes et en a blessé six
dans une crise de démence. (Lire la suite en dernière page)

A N G U I L L A
BOMBARDÉE
DE... TRA CTS

Et voici l'arrivée des « envahisseurs »
(Téléphoto AP)

Les diables rouges ont débarqué !

LONDEES (ATS-AFP) .  — Des groupes de
parachuti stes britanniques et un détachement
de fusiliers marins ont débarqué à Anguilla ,
annonce le Foreign O f f i c e .  A ucune résistance
n'a été signalée. Le communiqué du Foreign
O f f i c e  ajoute que les troupes , appartenant au
deuxième bataillon de parachutistes, ont dé-
barqué à Angu illa pour a p p u y e r  l'autorité du
commissaire de la reine, M. An thony Lee.

(Lire la suite en dernière page)

ÉCARTS DE LANGAGE
À LA CHAINE

EN ALLEMAGNE

LES IDÉES ET LES FAITS

M 

Strauss, ministre des finance:
du gouvernement f é d é r a l ,

• a-t-il vraiment tenu les pro-
pos que lui prête l'envoyé spécial de
l'hebdomadaire romain « L'Espresso »,
Lino Jannuzzi, sur le rôle dirigeant
que devrait revendiquer l'Allemagne
dans la conduite des affaires euro-
péennes ? « P't'être ben qu'oui, p't'être
ben que non », diraient les Vaudois.
On ne fera toutefois croire à per-
sonne que le journal italien a inventé
de toutes pièces son interview ; même
si « L'Espresso » a quelque peu forcé
la note et si le ministre dément en
bloc tous les propos qu'on lui attri-
bue, on se souviendra qu'il n'y a ja-
mais de fumée sans feu, et que Strauss
n'a jamais brillé par un excès de
tenue... N'est-ce pas lui qui avait de-
mandé, alors qu'il était encore mi-
nistre de la défense d'Adenauer, le
déplacement d'un agent de police
coupable d'avoir arrêté sa voiture
roulant à folle allure dans les rues
de Bonn ? Avec celui qu'on appela
longtemps le chef des gaullistes alle-
mands, tout est possible.

Sa dernière incartade prend toute-
fois une résonance particulière du fait
qu'elle s'est produite au moment même
où le chancelier Kiesinger essayait,
sans grand succès, de liquider le
contentieux franco-allemand en tête-à-
tête avec De Gaulle.

Connaissant les antécédents politi
ques de Strauss, on peut être certair
qu'il ne s'agissait pas là d'une sim-
ple coïncidence. En insistant sur les
difficultés financières et sociales de
la France, en déclarant qu'il faut une
« Europe unie, forte et bien armée,
sous la direction de la France et de
l'Allemagne », et que « c'est l'Allema
gne qui doit tirer derrière elle le
France et toute l'Europe occidentale ».
le tonitruant Bavarois a visiblement
cherché à mettre son chef de gouver-
nement et proche parent politique, le
chancelier Kiesinger, dans ses petits
souliers, à transformer en échec com-
plet les maigres résultats des entre-
tiens de Paris.

En agissant ainsi, en disant très
haut ce que d'assez nombreux Alle-
mands pensent tout bas, en condam-
nant du même coup l'alliance avec les
socialistes et en préconisant une nou-
velle alliance avec les libéraux, il a
tout simp le lent posé sa candidature
à la succession de Kiesinger après les
élections de septembre.

C'est dans cette perspective égale-
ment qu'il a tant insisté sur le déve-
loppement de la République fédérale
dans tous les domaines, allant jusqu 'à
déclarer que le pays « était à la
veille d'un nouveau boom et d'un
nouveau miracle économique ».

Franz-Josef Strauss, vieux renard de
la politique, sait que ce n'est pas
avec du vinaigre que l'on attrape les
Tiouches...

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Cette carte précise retendue des reven dications territoriales chinoises

ENTRE SOVIÉTIQUES ET CHINOIS

L'URSS accuse la Chine de plusieurs
milliers de violations de frontières

MOSCOU (AP). — Le général Ani-
kouchine accuse dans « Russie sovié-
tique » , les communistes chinois
d'avoir commis < plusieurs milliers de
violations diverses » de la frontière
sino-soviétique au cours des derniè-
res années.

Il déclare que les incidents san-

glants  qui se sont produits récem-
ment clans l'île Damansky, sur le fleu-
ve Oussouri , à mi-chemin à peu près
entre Vladivostok et Khabarovsk , sont
le point culminant d'une campagne
qui s'est intensif iée «au  fur et à me-
sure que se développait la campagne
anti-soviétique de Mao Tsé-toung » .

Selon le général An iUouch ine , les
Chinois  ons instal lé  depuis plusieurs
années de « puissants haut-par leurs  ¦
à la f ront ière , pour « déverser de sa-
les inventions sur l 'Union soviéti que »
et d i f fuser  « des citations absurdes
du livre du « grand p ilote ».

« On ne peut que respecter la mo-
dération et la tolérance des gardes-
frontières soviétiques ,dont le princi-
pal objectif a toujours été de régler
les incidents d'une manière pacifi-
que » .

Le général AniU ouohine accuse aus-
si les Chinois de profiter de la géné-
rosité des Soviétiques pour formuler
des revendications territoriales.

« Nous avons répondu aux besoins
économiques de la population chinoi-
se dans les régions inaccessibles de la
Chine, dit-il. Nous lui avons permis
de faire pénétrer son bétail en terri-
toire soviétique. Mais les Chinois es-
saient maintenant d'en profiter pour
porter atteinte à nos relations ».

Le général ne spécifie pas où ces
violations de frontières se sont pro-
duites , mais il dit crue certaines îles
cle l'Oussouri et de l'Amour sont inté-
ressées.

La presse soviétique ne fait pas
mention de nouveaux incidents mais
elle n'en poursuit pas moins sa cam-
pagne antiohinoise.

Sur l'Oussouri
c'est le drapeau
rouge qui brûle
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Trafic normal sur la ligne du Franco-Suisse
mais une série de contrôles a été ordonnée

APRES L'ÉBOULEMENT AU-DESSUS DE SAINT-SULPICE

De notre correspondant régional :
Nous avons relaté, dans notre dernière

édition, l'éboulement survenu au-dessus de
Saint-Sulpice dans la matinée de mardi.

Le chef de secteur de la voie ù Neu-
chàtel a ordonné hier que des contrôles
soient faits dans la mesure du possible
car l'endroit où s'est produit l'accident est ,
au-dessus de la voie ferrée, difficilement
accessible en cette saison et l'on ne veut
pas non plus risquer la vie d'un agent.

II convient de rappeler que, chaque an-
née, des purges sont ordonnées par les
CFF ct qu'elles s'étalent dans ce secteur
sur environ deux mois.

Cependant elles ne peuvent jamais être
entreprises avant le début d'avril en rai-
son des circonstances atmosphériques du
Haut-Jura.

Incontestablement , le vaste amphithéâtre
de rochers ct cle pierriers au-dessus de la
source de l'Areuse à Saint-Sulpice est un
point névralgique.

C'est pourquoi du reste une attention
spéciale est vouée par les CFF à ce par-
cours. Toutefois , en hiver , tout contrôle
en surplomb de la voie ferrée leur échap-
pent car des endroits sont difficiles , voire
impossibles, à atteindre.

La ligne est d'ailleurs protégée par des
barrages et rares sont les accidents. On
a noté le dernir il y a quatre ans environ.
Mardi c'est un bloc de rocher d'environ
un mètre cube qui s'est détaché du haut
de la montagne.

Il s'est d'abord partagé puis a volé eu
plusieurs éclats en arrivant sur la voie fer-

rée. Des cailloux ont alors poursuivi leut
descente jusque sur la route Fleurier - les
Verrières et d'autres sont même tombés
dans l'Areuse.

Si l'alerte n'avait pas été donnée à temps
on ne sait pas ce qu'il serait advenu cat
le train descendant , les Verrières - Travers,
aurait eu la motrice à l'arrière et devait
être conduit par une voiture-pilote du RVT,
placée à l'avant.

DE L'ESPRIT D'A-PROPOS
Les CFF louent l'esprit d'à-propos du

jeune Giuseppe déliassai , connu de ses ca-
marades sous le pseudonyme de Pipo. Com-
me nous l'avons déjà annoncé, il a célébré
hier son I2me anniversaire.

Fils de Salvatorc, il est né en Sicile où
sa famille était établie avant de venir se
fixer à Saint-Sulpice. Giuseppe a suivi tou-
tes les écoles primaires dans ce village
et il a appris le français avec une éton-
nante rapidité.

Ce jeune garçon sera récompensé par
notre plus grande entreprise ferroviaire na-
tionale. Il l'aura d'ailleurs bien mérité.
C'est d'ailleurs une règle générale aux CFF
et clans d'autres entreprises des services
publics que de témoigner de la reconnais-
sance à des personnes qui signalent un
danger.

Si, en définitive , II n'y a pas eu de
gros dégâts à déplorer, on doit s'en ré-
jouir et le trafic a repris hier à une vi-
tesse normale sur l' ensemble de la ligne
du Franco-Suisse.

G. D.

Il avait refusé de vendre son carrousel
au shah de Perse

On a rendu hier , à Bienne , les derniers
honneurs à M. Emile Wymann , décédé à
l'âge de 85 ans. Avant d'aller se fixer
dan s la « ville de l'avenir » , M. Wymann
avait habité le canton de Neuchàtel , en
particulier le Val - de - Ruz , puis le Lo-
cle, mais il comptait aussi de la parenté
au Val-de-Travers.

Piqué du démon de la peinture , il se
rendait chaque semaine à bicyclette du
Val-de-Ruz à la Chaux-de-Fonds , pour sui-
vre des cours donnés par L'Eplattenier
Mais son tempérament d' autodidacte nc
lui faisait guère apprécier la discipline.

Il se lia d'amitié avec l'artiste Maurice
Matthey et , s'étant toujours refusé à orga-
niser des expositions , n 'en peignit pas moins ,
surtout à l'aquarelle , avec talent , des pay-
sages, des fermes, des sous-bois et des

quartiers de la région. Il excella surtout
clans les fleurs des champs et les fruits
par la fluidité des tons et un réalisme
poéti que plein de charme.

LE CARROUSEL
M. Emile .. ymann avait aussi fabriqué

un carrousel , du type des « Montagnes rus-
ses ». Non seulement la partie mécanique
était au point , mais l'œuvre était décorée
très artistiquement.

Voyant ce carrousel, le shah de Perse,
alors de passage à Neuchàtel , offrit 5000
francs à M. Wymann pour l' acquérir . Le
propriétaire , malgré la belle somme que
cela représentait à l'époque, refusa. Au-
jourd'hui , ce carrousel a trouvé sa place
dans le célèbre musée des boîtes à musi-
ques de l'Aubcrson.

G. D.

Le carrousel convoité par le shah de Perse.

Le comité d'organisation de la 40me
fête des gymnastes s'est réuni

(sp) Le comité d'organisation de la 40me
fête de district de gymn astique du Val-
de-Travers s'est réuni au Collège de Noi-
raigue, sous la présidence de M. Gaston
Hamel, en présence de MM. Frédy Juvet
et Angelo Carminati , respectivement pré-
sident de I'UGVT et chef technique de
l'association régionale.

Le cahier des charges de la manifesta-
tions a définitivement été mis au point ,
le prix de la carte de fête fixé à 10 francs.
L'inscription pour le concours individuel du
samedi après-midi fixée à 4 fr. 50 et la
liste des sections à inviter (une vingtaine),
arrêtée.

Le comité d'organisation a pris acte de
la proposition des comités de I'UGVT, au
sujet des personnalités qui seront invitées
au titre de représentants de la gymnasti-
que ; MM. Francis Fivaz, président can-
tonal , Eric Bastardoz, moniteur cantonal ,
Bertrand Grandjean , président d'honneur de
l'ACNG, Léon Martin , président de la

39me fête de I'UGVT à Môtiers en 1967,
Francis Martin et Emile Gilliéron , de Sain-
te-Croix , respectivement président et chef
technique de l'Union montagnarde.

En fin de séance , les chefs des diffé-
rentes commissions du comité d'organisa-
tion ont fait rapport sur l'avancement de
leurs travaux et ont indiqué quels étaient
les objectifs déjà atteints. La prochaine
assemblée a été fixée au lundi 31 mars
prochain.

Concours alpin interne
(c) En fin de semaine , le Ski-club « Cernets
et Verrières » organisera son concours al-
pin interne. Samedi après-midi auront lieu
les courses d'enfants comportant slalom
et fond pour les moins de 10 ans, alors
que les plus âgés et OJ. auront à courir
le slalom et le slalom géant. Quant aux
aînés, ils se mesureront dimanche ; le ma-
tin en deux manches de slalom géant , et
l' après-midi un slalom spécial.

¦-iB-Tiimia HCTEranzg
Cross cantonal

Les jeunes sportifs de Saint-Sulpice se
sont rendus à Cortaillod pour participer
au Cross cantonal . Jean-Claude Bésomi ,
Jean-Michel Courvoisier , Jean-Paul Dumont ,
Roland Baumann , Jean - Claude Cochand ,
s'y sont rendus pour représenter les cou-
leurs de la commune. Jean - Claude Bésomi
a su se classer en une excellente troisiè-
me place , dans sa catégorie écoliers A.

Soirée du Chœur mixte
(c) Les chœurs mixtes des Bayards , di-

rigés par M. Québatte , et des Verrières
par M. Steudler , ont enchanté un nom-
breux auditoire . Pour compléter le pro-
gramme, on avait choisi de faire passer
le merveilleux film de M. Troutot sur les
chamois du Creux-du-Van , film qui a susci-
té l'intérêt général.

UNE MONTAGNE DE VIEUX PAPIERS

MISE EN SACS. — Le papier arrivé sur charrettes et petits chars
est directement mis en sacs. Derrière les « emballeurs », on peut
apercevoir la montagne de sacs remplis de papier. La porte du vieux

collège est même condamnée !

Les écoliers de Couvet ont procédé
à la récupération des vieux pap iers et
ceci dans de bonnes conditions. Le tra-
vail a été relativement vite fai t  et la
mise en sacs a été assurée par les grands
garçons des dernières classes, aidés de
leurs maîtres. A midi, la récupération
était pratique ment terminée. En début
d' après-midi , un camion muni d'une re-
morque est arrivé à Couvet. ll a été
chargé en moins d'une heure d' environ
18 tonnes de papier. Comme le chauf-
f eur  du camion a estimé qu 'il restait
encore entreposé sous l' avant-toit du nou-

veau collège quelque 12 tonnes, on peut
dire , sans trop se tromper, que la récu-
pération du printemps 1969 aura pro-
duit environ 30,000 kilos de vieux pa-
p iers.

Ce qui est simp lement remarquable
car n'oublions pas que le produit de
la vente de ce papier s'en ira grossir
les fonds  scolaires et spécialement ceux
des courses et des camps de sports.

Le Conseil général de Boveresse
a adopté les comptes

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu séance sous

la présidence de M. Maurice Vaucher.
Quatorze membres étaient présents. ,

Chaque conseiller ayant reçu un rap-
port '• et un exemplaire des • comptes, l'ad-
ministrateur M. Norbert Schneiter a été
prié d'en donner lecture chapitre par cha-
pitre. Aucune discussion n 'est intervenue et
les comptes de 1968 ont été adoptés à
l'unanimité.

Rappelons que le déficit est de 26,452
francs, alors que les amortissements légaux
figurent dans les dépenses pour 17,000 fr.

En plus des démarches déjà entreprises
par l'exécutif au sujet des finances com-
munales, le Conseil général a prié le Con-
seil communal de procéder à une revision
des loyers qui ne correspondent plus à la
réalité si l'on tient compte de certaines
améliorations ou transformations. Un ap-

partement est même déficitaire depuis plu-
sieurs années. Le législati f pense q'u 'il y
a lieu d'aligner ces loyers 1 sur les normes
pratiquées généralement dans notre localité
pour des appartements à peu près sem-
blables.

Eh outre , le prix de vente des terrains
devra aussi être examiné dans le cadre du
remaniement parcellaire , car dans ce do-
maine aussi, la location est très basse
pou r ne pas dire dérisoire en ce qui con-
cerne la valeur réelle de certains terrains .

Une discussion est intervenue au sujet
de la présélection sur la route cantonale
No 10 à l'entrée est du village , certains
usagers en ordre de présélection se sont
fait dépasser par la gauche , ce qui , si cela
devenait une coutume, ne manquerait pas
de provoquer des accidents. On souhaite
que des mesures préventives soient prises,
soit par une limitation de vitesse ou au-
tre.

Concours de ski interne aux Verrières : résultats
(c) En dépit du peu de neige sur la

pente sud du village, près du téléski, le
Ski-club « Cernets et Verrières » a néan-
moins pu faire disputer récemment son
concours alpin interne dont voici les ré-
sultats principaux :

ECOLIERS ET O.J.
Fond. — Ecoliers 1959 : 1. Pascal Hu-

guenin ; 2. Gérald Magnin ; 3. Patrick
Scherler ; 4. Anne-Rose Studer ; 5. Fa-
bienne Perrenoud.

Ecoliers i960 : 1. Philipp e Huguenin ;
2. Marie-Christine Rey ; 3. Claudine Mar-

chon ; 4. Catherine Egger ; 5. Diana vor
Kaenel ; 6. Marlyse Scherler.

Ecoliers 1961 : 1. Marianne Keller ; 2
Michel Aubry ; 3. Anne-Françoise Burket
4. Pascal Michaud ; 5. Florence Jossi.

Ecoliers 1962 : 1. Isabelle Garin ; 2. Pas-
cal Rey ; 3. Denis Studer ; 4. Peter vor
Kaenel.

Slalom géant. — O.J. 1954-195S : 1. Pa
trice Currit et Claude-Alain Meylan ; 3
Pierre-Alain Jornod ; 4. Gérard Mayoraz
5. Sylvio Sammali ; 6. Claude Dreyer

Slalom en 2 manches : 1. Patrice Currit :
2. Gérard Mayoraz ; 3. Pierre-Alain Jor-
nod ; 4. Claude-Alain Meylan ; 5. Sylvie
Sammali ; 6. Raymond Egger.

Combiné alpin . — OJ. : 1. Patrice Cur-
rit ; 2. Gérard Mayoraz ; 3. Pierre-Alain
Jornod ; 4. Claude-Alain Meylan ; 5. Syl-
vio Sammali.

Slalom géant. — Juniors-seniors-vétérans .
1. Denis Ryter ; 2. Jean-Maurice Evard ;
3. Gilbert Jornod ; 4. Jacques-Aurèle Guye ;
5. Jean Haldi ; 6. Frédy Amstutz.

Slalom spécial : 1. Denis Ryter ; 2. Jean-
Maurice Evard ; 3. Jean-Marc Matthev ;
4. Gilbert Jornod ; 5. Alexis Garin ; 6.
Jacques-Aurèle Guye.

Combiné alpin : 1. Denis Ryter (gagne
le challenge Jornod pour un an) ; 2. Jean-
Maurice Evard ; 3. Gilbert Jornod ; 4.
Jacques-Aurèle Guye ; 5. Alexis Garin et
Frédy Amstutz.

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Répulsion.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavv
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

RÉCOMPENSÉ

(c )  Hier en f i n  d' après-midi , M. R.
Auberson , ingénieur de la troisième
section de la voie , à Neuchàtel ,
s 'est rendu au domicile de la fa -
mille Bellassai et a remis une ré-
compense de 200 f rancs  au jeune
garçon.

Bien que le R.V.T. n'ait pas été
directement louché p ar l'éboulement
mais du fa i t  que le train descen-
dant ait été s topp é et que c'était
l' un de ses agents qui le p ilotait,
le directeur , M. Robert Daum, a
aussi décidé de fa ire  un geste au
nom de la compagnie rég ionale et
a envoy é un mandat télégraphi que
ci l'adresse de « Pipo », lequel aura
eu hier un lumineux jour d' anni-
versaire.

CHROMIOME PU MlL^E-f^MEI Ŝ
1 1 5 m e A N N Ë E  P U  C O U R R I E R  P U  V A L - D E - T R A V E R S

Collision en chaîne
à Saint-Sulpice

(c) Hier, vers 16 heures, sur la route Suis-
se, à Saint-Sulpice, près de l'usine Casto-
lin, le conducteur d'une automobile you-
goslave dut s'arrêter sur l'extrême-droite
de la chaussée, sa machine étant tombée
en panne sèche. Deux automobilistes qui
le suivaient s'arrêtèrent normalement, tan-
dis que le conducteur d'une troisième ma-
chine de la même file, dont la réaction ne
fut pas assez rapide , heurta l'arrière de la
voiture qui le précédait , malgré un frei-
nage énergique , provoquant une collision
en chaîne avec les autres véhicules.

Il n'y eut pas de blessé, mais les quatre
voitures en cause ont subi des dommages
estimés à une vingtaine de milliers de
francs.

Un camion
au bas d'un talus :

le conducteur blessé

ORON

(c) Un camion , conduit par M. Frédéric
Kehrli , 66 ans, domicilié à Crissier , a mor-
du la banquette sur la route Oron-Lausan-
ne, près de la laiterie de Chatillens , et
s'est renversé au bas d'un talus de 3 m.
Seul à bord , M. Kehrli , blessé, reçut sur
place des soins d'un médecin de la région.
La cabine du camion est démolie.

Nonagénaire fetee
CONSTANTINE

(c) Le préfet d'Avenches et la rminicipalité
de Constantine se sont rendus au domici-
le de Mme Olga Parisod , tenancière du ca-
fé de l'Union , qui a célébré le quatre-vingt-
dixième anniversaire de sa naissance.

AVENCHES

(c) Les acteurs du groupe théâtral d'Aven-
ches se sont rendus à Grandson , où ils ont
collaboré à la soirée du corps de musique
de l'endroit , en jouant une comédie en
deux actes qui a remporté un grand succès.

Groupe théâtral

YVERDON

(c) Hier matin , deux automobilistes circu-
laient en direction du centre ville en di-
rection du Valentin . Le premier conducteur
freina pour laisser passer des véhicules
qui survenaient de la rue de la Plaine
venant de Lausane, et qui se dirigeaient
vers le poste de police. Malheureusement,
le conducteur de la deuxième voiture ne
s'aperçut pas assez tôt de la manœuvre
de freinage et entra en collision avec le
véhicule qui le précédait. 11 y eut des
dégâts matériels mais pas de blessé.

Collision

PAYERNE

(c) M. Alain Dessemontet, jusqu 'à main-
tenant chef de l'agence de Payerne de la
Banque cantonale vaudoise, a été nommé
directeur de la nouvelle succursale de Pa-
yerne. MM. André Rapin et René Jomini
ont été nommés fondés de pouvoir de
la BCV.

« Tireurs à la Cible »
(c) Au cours de son assemblée de prin-

temps, présidée par M. Olivier Gilliand ,
la société des € tireurs à la cible » s'est
préoccupée des transformations qui vont
être faites au stand du Vernex. La cible-
rie sera transfo rmée et la sécurité augmen-
tée. Dix-sept cibles d'un mètre remplace-
ront les quatorze cibles actuelles , vétustés
et peu commodes. Le stand va également
être amélioré. La commune supportera le
coût des transformations , soit 50,000 francs
environ , mais c'est la Société des tireurs,
propriétaires des locaux , qui assurera le
service de la dette. Les stalles actuelles
céderont la place à d'autres, au niveau
du sol.

Nominations

Ecole ménagère
pour garçons...

[C)  un programme spécial d acti-
vités complémentaires à options, dans
l'esprit de la réforme de l' enseign e-
ment , comprenant des cours, des jeux
« intellectuels t et « sportif s », des ex-
cursions et voy ages d'études, du ci-
néma , vient de débuter pour la pre-
mière fois  aux Verrières. Ce program-
me qui est valable pour l' ensemble
des classes — école secondaire com-
prise — fait suite aux examens an-
nuels. 11 durera deux semaines, jus-
qu'aux vacances de Pâques. Un grou-
pe de garçons a même commencé
un cours à l'Ecole ménag ère. On
dit que les jeunes gens y portent
le plus vif intérêt-

Dans l'Impossibilité de répon-
dre à chacun

Madame Alfred Lorimier
remercie les personnes de Fleu-
rier et environs de toute leur
sympathie et de leurs dons à
l'Eglise, reçus lors de son grand
chagrin.

Fleurier , mars 1969.

(sp) Plusieurs coureurs cle fond des
Cernets et Verrières ont pris part à la
coupe du Mont-d'Or , en France. Cette
compétition consistait en un relais par
équipe de trois coureurs comprenant
1 cadet, 1 junior et 1 senior. L'équipe
des Cernets et Verrières I composée de
Marcelin Garin (cadet), Robert Fatton
(junior)  ct Michel Rey (senior) a rem-
porté lit victoire dans cette manifesta-
tion sportive. La Uni e place est revenue
ii l'équipe des Fourgs. Les Cernets et
Verrières III , équipe composée cle Rou-
di Keller , Jean Haldi et J.-Marc Mat-
they a pris la 3mc place du concours.
La 2me formation des Cernets et Ver-
rières , composée de Roland Keller , Fritz
Keller et J.-Marc Boguelin qui était
en 2me position loi s du dernier relais ,
a rétrogradé à la 7me place, sur bris
cle ski de son dernier relayeur.

Brillants résultats

A proximité du village, l'on peut déjà
entendre le chant caractéristique de l'alouet-

. te commune. Cette année , ces oiseaux uti-
les semblent être revenus plus tôt enco-
re que d'habitude.

Les comptes 1968
(c) Le Conseil communal a terminé le
bouclement des comptes 1968 qui se soldent
par un déficit plus important que celui
prévu au budget , à la suite des crédits
extraordinaires votés en cours d'exercice.
Le compte rendu financier sera soumis,
tout d'abord , aux membres de la commis-
sion financière avec en annexe le rapport
de la fiduciaire chargée d'examiner les
comptes de la commune de Couvet.

Déjà les alouettes !

(sp) Prévu pour la saison passée , le
concert de l'orchestre symphonique pon-
tissallen, dirigé par M.  Elle Dupont ,
aura lieu mercredi prochain 26 mars
à la salle de spectacles de Couvet. 11
s'inscrit au calendrier des échanges cul-
turels franco-suisses entre la sous-pré-
fecture du Haut-Doubs et le Val-de-
Travers, au même titre que les soirées
artistiques réunissant lycéens et .gymn a-
siens et dont il était question dans no-
tre édition d'hier.

Cet orchestre,--fort d'une trentaine de
musiciens, est avant tout composé de
professionnels ou de semi-professionnels
et, fait à souligner, il comprend tout
à la fo is  des cordes, des bois, des cui-
vres et des instruments à percussion.

Automobiles et avions
pour les écoliers

(c) Les grands élèves de nos collèges , soit
les classes de 3me et 4me P.P. et la
classe terminale, sont allés visiter le Sa-
lon de l'automobile. Les 53 élèves et leurs
3 maîtres , qui ont fait le voyage en car ,
s'y sont vivement intéressés. Dans l'après-
midi , les participants à cette course d'étu-
des, se sont rendus à l'aéroport de Coin-
trin, où ils ont pu assister pendant une
heure environ, à l'arrivée et au décollage
de puissants avions.

L'Orchestre de Pontarlier
en visite à Couvet

(c)  La section du Val-de-travers des
hôteliers, cafetiers et restaurateurs a
cette année cinq tenanciers d'établisse-
ments publics qui totalisent chacun 20
ans de sociétariat. Ce sont Mme Nel-
ley Nydegger, hôtel de la Croix-Fédé-
rale aux Verrières , MM. Georges Allis-
son, buffet de la Gare de Môtiers , Pier-
re Boiteux , hôtel du Pont à Travers,
Emile Fuch s, hôtel de la Gare aux Ver-
rières et Nino Storni , hôtel de Ville
aux Verrières.

Prochaine course
des cafetiers

(c) La section du Val-de-Travers de
la Société cantonale des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs fera sa course
annuelle le 15 avril prochain à Roth-
rist où les participants visiteront une
fabrique d'eau minérale.

Avec l'Association
des intérêts routiers

(sp) Le comité de l'AIRV (Association
des intérêts routiers du Val-de-Travers) a
tenu hier soir à l'hôtel des Six-Communes
de Môtiers, sous la présidence de M.
François Sandoz , une deuxième séance
de travail en vue de son prochain entre-
tien avec M. Carlos Grosjean , chef du
département des travaux publics. C'est, en
effet , lundi 24 mars qu 'une dizaine de per-
sonnalités du Val-de-Travers seront reçues
au Château pour envisager avec ledit
conseiller d'Etat l'avenir de la liaison rou-
tière avec le littoral.

Cent ans de sociétariat
entre cinq

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

(c) M. Max Chollet a présenté à quelque
30 personnes âgées de la localité , réunies
mardi après-midi à la Salle de paroisse, une
série cle clichés en couleurs sur l'Expo-
sition nationale de 1964, des vues sur
plusieurs régions de la Suisse et des dia-
positives sur d'anciennes fêtes de la jeunesse
a Couvet. Cette rétrospective de l'Expo 64
ainsi que les fort beaux clichés pris à
l'occasion de voyages effectués à travers
notre pays par M. Chollet , ont fait grand
plaisir aux personnes rassemblées à la salle
de paroisse qui avaient en début d'après-
midi assisté à un culte du pasteur Tissot.

Une visite à l'Expo 64

Le cinéaste genevois Michel Soutier
a été l'hôte, hier soir au cinéma Coli-
sée cle Couvet , du ciné-club du Val-de-
Travers. Introduit par le président de
la société , il a brièvement parlé de ses
réalisations avant que ne soit projeté
son deuxième long métrage : « Has-
chisch » dont c'était hier la sortie sur
les écrans de la région. A l'issue de la
séance, fréquentée par quelque 200 per-
sonnes, Michel Soutter a participe à
une libre discussion dans un hôtel de
la place. Nous en publierons prochaine-
ment quelques aspects ainsi qu 'une in-
terview rapide réalisée juste avant la
projection de c Haschisch » .

Couvet battu par Le Locle
(c) Mardi soir, à la lumière des projec-
teurs, la formation du Football-Club Le
Locle qui milite en Ire ligue a battu
Couvet par 4 à 0. Si l'équipe locloise
évoluait au complet , les Covassons étaient
pourtant privés de Streit , Fabrizzio , Salvi
et Garcia. Le match d'entraînement et ami-
cal s'est disputé dans do bonnes conditions.

Escale à Couvet
pour un cinéaste

(c) Le Conseil communal a reçu de la
part des responsables du centre équestre
et de vacances qui sera érigé dans la
région du Bois-de-1'Halle (sur les territoires
de Couvet et de la Brévine), la maquette de
son grandiose projet (plan de situation et
maisons de week-end). La maquette sera
exposée dans la vitrine des Services indus-
triels.

Clinique dentaire
(c) L'autorité executive de Couvet a re-
çu une invitation à participer à une séance
d'information qui aura lieu à Neuchàtel
(Salle du Grand conseil) le mercredi 26
mars au sujet rie la mise en activité d' une
Ire clinique dentaire ambulan te au canton
cle Neuchàtel.

Exposition d'une maquette

(c) Le chœur mixte l'« Harmonie » a
donné en la salle de Beaulieu une soirée
réussie , en présence d'un très nombreux
public . Le programme musical était dirigé
par M. Jean-Louis Pahud et les chanteurs
furent chaleureusement applaudis.

M. J . Morier , président , a rappelé l'ac-
tivité de l'année écoulée et félici té M.
Léon Jaccoud pour ses cinquante ans d'ac-
tivité, ainsi que M. Eugène Bissât, ancien
président , qui a été nommé membre d'hon-
neur.

En seconde partie , la traditionnelle re-
vue locale remporta 'un franc succès, d'au-
tant plus qu 'elle s'appelait : € Jo... mini-
Revue » . en hommage au célèbre général
payernois.

Soirée de l'« Harmonie »

(c) Comme chaque année , la société € Les
amis du chien » , de Payerne , a organisa
un concours de printe mps, qui a vu accou-
rir des concurrents de toute la Suisse ro-
mande. Au cours de cette journée trèï
réussie , de beaux résultats ont été obtenus,
dont voici les principaux :

Classe A:  1. Egon Krois, la Coudre, 234
points , excellent.

Classe I : 1. Georges Gasser, Epalinges,
396 points, excellent.

Classe II : 1. Robert Jungo , Fribourg,
572 pts, excellent ; 5. Georges Papau x,
Estavayer , 548 , excellent.

Classe III : 1. Michel Rossier , Monta-
gny-l a-Vdle , 590, excellent ; 4. Françoise
Grandchamp, Granges, 572, excellent ; 9.
Robert Doudin , Avenches , 529, très bien ;
13. J.-Pierre Despland , Payerne , 519, très
bien ; 17. André Bersier , Cugy, 501, très
bien.

International : 1. André Mauroux , Payer-
ne, 291, excellent ; 2. Walter Schneider ,
Granges, 285, excellent.

Cynologie



LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
souffre du mal du siècle : le manque de place !

Vingt-trois professeurs , sept cents élè-
ves, sept salles de cours : ces chif fres
prouvent pa r eux-mêmes que le Conser-
vatoire de musique de Neuchàtel est à
l'étroit.

Plusieurs professeurs donnent des le-
çons chez eux ou dans des locaux loués
en ville, ce qui n'est pas une situation
idéale. On comprend donc qu 'une de-
mande ait été fai te  pour agrandir le Con-
servatoire situé au faubourg de l'Hôp i-
tal 106. Les projets ne sont ni grandio-
ses, ni luxueux : il s'agit uniquement de
rehausser l'immeuble d'un étage.

Actuellement, le bâtiment comprend
une salle de cours au sous-so l, trois
au rez-de-chaussée, trois au premier éta-
ge, où se trouvent également les bu-
reaux du directeur et du secrétariat.
Au second étage, mansardé , deux petites
chambres sont réservées à la concierge...
qui doit se rendre au sous-sol pour
jouir d'une cuisinette et d' une salle
d' eau !

Quels sont les projets ? Transformer
les deux dernières pièces en une salle
de cours, reconstruire le second étage
qui abritera cinq salles puis, au troi-
sième étage, mansardé également pour
respecter la forme actuelle de l'immeu-
ble, un appartement complet pour la con-
cierge et un local pour les archives.

Ainsi, six nouvelles salles de cours
s'ajouteront aux sep t dont dispose ac-
tuellement le Conservatoire. Le rez-de-
chaussée et le premier étage ne subiront
pas de réparations, tandis que les fa-
çades extérieures seront rafraîchies lors-
que les travaux seront terminés, l'au-
tomne prochain si tout va bien.

Car les responsables du Conservatoire
de musique ont bon espoir : le Conseil
communal proposera au Conseil gén éral ,
lors de la prochaine séance, d'accorder
une subventio n extraordinaire de 50,000
francs au Conservatoire et une souscrip-
tion à l'augmentation du capital-actions
de la Société immobilière du Conserva-
toire, propriétaire de l'immeuble.

D'OU PR OVIENNEN T
LES RECETTES ?

Depuis des années , la Ville et l'Etat
versent une subvention régulière de
30,000 f r .  chacun au Conservatoire de
musique. Le solde des recettes, soit la
majorité , provient des éca lages des élè-
ves .

Le devis soumis pour l' agrandissement
prévoit une dépense de 225,000 f r .  en-
viron, dont la couverture est envisagée
par des dons de particuliers , une sub-
vention de l'Etat , une subvention de la
Ville, une augmentation du capital-ac-
tions par souscriptions privées et publi-

ques et éventuellement un prêt hypo-
thécaire.

Af in de ne pas augmenter les charges
de loyer de VAssociation, qui ne pour-
raient être compensées que par l'aug-
mentation des écalages et des subven-
tions publiques, les responsables du Con-
servatoire ont demandé à la Ville de
participer par une subvention à la dé-
pense envisagée. Après un examen d' en-
semble, et étant donné le but utilitaire
du Conservatoire, le Conseil communal
proposera au Conseil général de parti-
ciper à la couverture de la dépense par
une subvention extraordinaire de 50,000
francs et par la souscription de 25,000
francs au capita l de la Société immo-
bilière; qui sera porté à 100,000 f r .  au
moins.. Par cette dernière opération , la
ville , de Neuchàtel possédera un droit
de regard et de décision dans la ges-
tion de cette société.

DE 1948 A 1969
Le Conservatoire de musique de Neu-

chàtel est une association formée de
membres actifs (enseignants) et de mem-
bres amis, soit toutes les personnes qui
s'intéressent , au développement artistique
et intellectuel de Neuchàtel.

Installé auparavant à la rue des Beaux-
; Arts, le Conservatoire a pris possession
du bâtiment sis au faubourg de l'Hôpi-

Un rafraîchissement des façades serait le bienvenu.
(Avipress - Baillod)

tal ' 106 il y a vingt et un ans. A cette
époque , le nombre des élèves était de
150 et ils disposaient des mêmes lo-
caux que les sept cents inscrits aujour-
d'hui.

Depuis 1957, la direction du Conser-
vatoire est assumée par M.  Roger Boss.
Les élèves comprennent des musiciens
amateurs, qui reçoivent un certifica t,
et des musiciens professionnels à qui
sont décernés des certificats, des diplô-
mes d' enseignement , voire des diplômes
de virtuosité.

Les murs retentissent de tous les sons
d'instruments : piano , violon, violoncelle,
guitare, f lû te , hautbois, contrebasse, etc.
Il y a également les classes de danse
classique, de rythmique, de solfège , de
chant , de théorie, etc. Les cours sont
ou collectifs ou privés. Le Conservatoire
organise régulièrement des auditions d'élè-
ves et , plusieu rs fois  par année, des
concerts qui connaissent un grand suc-
cès.

La musique est un art qui ne cesse
d'attirer un nombre toujours p lus grand
de personnes, hommes, femmes, jeunes
et moins jeunes. L'agrandissement du bâ-
timent du Conservatoire de musique de
Neuchàtel est donc devenu indispensa-
ble.

RWS

Six nouvelles salles de cours
s'ajouteront aux sept dont dis-

pose le Conservatoire.

LES MUSIQUES POSTSÉRIELLE S
AU TPN CENTRE DE CULTURE

a

Cette quatrième séance d 'initiation à
la musique de notre temps nous a valu
une remarquable conférence de M.  Fran-
cis Mirog lio, l'un des plus connus —
et des plus joués — parmi les composi-
teurs français d'avant-garde.

Dès 1945 , les jeunes musiciens se
passionnent pour les découvertes de
Schônberg, Berg el surtout Webern , et
songent à étendre la stricte ordonnance
des hauteurs sonores (la « série »)  à d'au-
tres paramètres, tels que le rythme, les

nuances , l' accentuation et le timbre. A
cet égard, « Modes de valeur et d'in-
tensité » d'O. Messiaen est un exemp le ,
devenu classique, de ce contrôle simultané
et permanent de toutes les composantes
sonores. Une sorte de pointillis me mu-
sical succède à l'ancienne mélodie con-
tinue. La notion de « thème » est rem-
p lacée par celle d'entité sonore , de
« structuriire ».

M.  Miroglio insiste également sur l' uti-
lisation intensive de la percussion et sur

la disparition de la traditionnelle f ron-
tière entre bruit et son musical (en par-
tie sous l ' influence des musiques extra-
européennes). Autres innovations : les
œuvres « aléatoires » où une part de li-
berté est accordée à l 'interprète , « mo-
biles » où le compositeur a lui-même
prévu les di f férentes  versions possibles
d' une même œuvre. Enf in , les musiques
électro-acoustiques élaborées dans des
studios spécialisés , directement enregis-
trées sur bande et diffusées par haut-
parleurs.

L' excellent f lûtiste genevois François
Perret a brillamment contribué à illus-
trer celte causerie. Sa sensibilité et son
exceptionnelle maîtrise technique ont mis
en valeur quelques pièces pour f lû t e
seule de Fttkusliima el de Berio , remar-
quables par leur emploi de micro-inter-
valles et . par -,T,extrêm e raffinement de la
couleur sonore. Puis, avec l'intelligent
concours, au piano, de Lise-Martine
Jeannerer: ' une œuvre « multisérielle » de' "
Castiglioni et une très spectaculaire par-
tition pour f lû te  et « piano préparé »
d' un disciple de John Cage : Chou-Wen-
Choung.

Divers enregistrements, judicieusement
choisis complétaient cet exposé : un ex-
trait du « Marteau sans maître » de
Boulez ; les « Alternances » pour percus-
sion de Shinoara où s'opposent les di-
vers timbres obtenus sur peau , métal
ou instruments à clavier : une œuvre
« mobile » de Luis de Pabl o ; « For-
mes » du Français Guérec ; une parti-
tion assez hallucinante inspirée à L. Nono
par le souvenir des horreurs d'Ausch-
witz. Enf in  quel ques fragments des
<t Gruppen » pour trois orchestres de
Stockhausen où la dimension « spatiale »
du son prend un relief saisissant.

L. de Mv.

Les expositions neuchâteloises
M-no Lee à la galerie Numaga

Encore qu'il ne soit pas un inconnu
chez nous ' puisqu 'il a déjà exposé plus
d'une fois dans cette même galerie, il
est bon sans doute de présenter Ung-no
Lee, ce qui sera aussi expliquer un
peu le caractère de son œuvre.

Né à Séoul (Corée), en 1904, il a
été longuement et patiemment formé à
toutes les disciplines qu 'exige la pra-
tique traditionnelle de l'art en Extrê-
me-Orient , ce qui implique non seule-
ment une technique très poussée, mais
toute une culture où la Chine et le
Japon se mêlent. En 1945, il fonde à
Séoul sa propre école de peinture ,
mais pour être nommé peu après di-
recteur des Etudes de peinture orien-
tale à l 'Université de Hong-Ik.

En 1956 cependant , il quitte son
pays « pour découvrir un autre versant
des choses » . et il s'installe à Paris.
11 y trouvera une façon d'enrichir son
art , mais non pas de le renier : preu-
ve en soit cette Académie de peinture
orientale qu 'U fonde à Paris en 1964.
Preuve en soit surtout l'œuvre qu 'il
accomplit (et qui lui vaut ce prix de
la Vil le  Biennale de Sao-Paulo, en
1965).

Pour - abstraite » qu 'elle soit, sa pein-
ture reste en effet tout imprégnée de
l'Extrême-Orient. Et d' abord par sa
technique : Ung-no Lee utilise en effet
les lavis d'encre sur papier (s'ils pren-
nent à Auvernier une apparence de toi-
les, c'est que les papiers ont été soi-
gneusement marouflés et encadrés par
le maître des lieux). Mais on connaît
la qualité des papiers et des encres de
la Chine : ils sont parfaitement résis-
tants et se prêtent à toutes les subti-
lités.

Peinture abstraite , ai-je dit. Oui , sauf
trois : un taureau , un bouquet et une
triple évocation de Bouddha d'où éma-
ne une intensç vie spirituelle.

Peinture abstraite , peu t-être pas com-
plètement pour qui saurait déchiffrer
cet art — je dis bien ce art essen-
tiel — qu 'est pour la Chine la calli-

graphie. Non que Lee « écrive » ses
tableaux , ni qu 'un spécialiste puisse lire
les caractères ; mais parce que le trait
qui dessine la lettre a là-bas une va-
leur intrinsèque que nous ne connais-
sons pas ici (et si l'on répand dans
la Chine actuelle encore telle pensée
de Mao , c'est pour son sens, assuré-
ment, c'est aussi pour la qualité de
son écriture , réputée , paraît-il ) .

Vous verrez donc à Auvernier des
panneaux qui (je suppose) ne signifient
rien , mais qui sont faits de signes —
et j' allais dire : en noir sur blanc, non :
en gris, en toutes sortes de gris sur
un fond blanc légèrement grisé. Cet
art-là, sans doute, nous est étranger de
prime abord ; mais il est si élégant
qu 'on finit par deviner l' attrait qu 'il
exerce en Ex trême-Orient.

Vous pourriez d'ailleurs observer de-
vant les numéros 27 et 28, comment
:ette « écriture » fait penser à une au-
tre signification : le No 27 est en gri-
saille estompée, le No 28 reprend pres-
que la même ordonnance , mais les for-
mes sont bleues et cernées d'un trait
qui les arrête. Je ne sais si, dans sa
conscience et sa culture de Coréen ,
Lee y met et y voit un autre sens,
mais je crois qu 'on y peut discerner
la transition de la calligraphie à l'abs-
traction sans doute ne retrouve-t-on pas
ces « caractères-là » , tels quels , dans
ses autres peintures ; mais le sort , di-
sons, décoratif et poétique , qu 'il leur
fait ici permet de mieux sentir ce qu 'il
offre dans des compositions qui ne
ressortissent plus qu'à l'abstraction.

La calligraphie reste souveraine , mais
s'enrichit (pou r nous) de toute une
symphonie complémentaire de lignes et
de couleurs. Et l'harmonie colorée de
Ung-no Lee est aussi savante (et aussi
délicate) que son dessin : ce sont des
demi-teintes dans les vert-jaune, dans
les ocres, dans les gris bleutés , dans
les roses pâles, dont les accords sont
infaillibles.

D.V.

Un nombre impressionnant de délits
et une rare aptitude à la délinquance

AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHÀTEL

Le tribunal correctionnel du district de
Neuchàtel a siégé hier sous la présidence
de M. Alain Bauer, assisté de Mme J.
Steudler et de M. J.-B. Muriset, jurés.
Le ministère public était représenté par
M. Henri Schiipbach , procureur général.
Mme C. Quinche assumait les fonctions
de greffier.

Un seul prévenu — J.-L. R., âgé de
21 ans — est appelé à comparaître à cet-
te audience, mais la liste des infractions
qui lui sont reprochées est impressionnan-
te : vols, escroqueries, abus de confiance,
faux dans les titres, recel , obtention frau-
duleuse d'une prestation, emploi d'explosifs
avec dessein délictueux.

En effet, ces deux dernières années,
J.-L. R. s'introduisit nuitamment et à de

nombreuses reprises dans les locaux d' une
librairie de Neuchàtel où il était employé,
et y vola de l' argent , des machines à écri-
re et des livres de prix. Un peu plus tard,
il revendit ces machines à Londres et i
la Haye, sans indiquer leur provenance,
trompant ainsi ses acheteurs . Lors de ces
incursions nocturnes , il plaça , dans le lo-
cal d'expédition de la maison , de nom-
breux livres munis d'étiquettes adressées à
son propre nom et donnant à croire que
ces livres étaient payés. De plus, durant
sa période de travail dans la même li-
brairie , il subtilisa à son profit un billet
de banque qui était tombé par erreur en-
tre ses mains.

L'été dernier , alors qu 'il était employé
par une autre maison , J.-L. R. déroba une
somme d' argent dans un tiroir-caisse au
moyen d'une fausse clé. Un mois aupa-
ravant , lors d'un voyage d' agrément à Lon-
dres , il avait réussi à s'approprier habile-
ment de nombreux ouvrages exposés dans
une librairie où le contrôle n 'était , semble-
t-il , pas très sévère.

Il y a trois ans , à Neuchàtel , passant
de nuit à la gare, il s'empara d'un timbre
à date , puis une brusque envie le pousa
également à dérober un autre timbre à
date et une pince de contrôleur sur un
bateau de la société de navigation.

A la même époque , il fit un apprentis-
sage dans une librairie de Lausanne. Pro-
fitant du mécanisme défectueux et de l'âge
respectable de la caisse enregistreuse de
la maison, il encaissa à ses clients des
sommes supérieures à celles qu 'il enre-
gistrait sur la machine ; il se procura ain-
si un revenu fort convenable.

C'est durant cette même période qu 'il
fit quelques économies au détriment des
CFF. ' en achetant des billets pour une
certaine destination et en restant chaque
fois dans le train au-delà de celle-ci.

Enfin , l'année dernière , il reçut d'un
camarade une certaine quantité d'explosifs
qu'il dissimula et employa un jour à faire
sauter un sapin dans le Jura à titre
« d'expérience » .

Le prévenu ne conteste pas les faits ,
si ce n 'est certains montants des sommes
dérobées.

Le ministère public manifeste son ef-
froi devant une telle aptitude à la délin-

quance de la part de J.-L. R., et de
l'inquiétude pour son avenir . Il requiert
donc contre le prévenu une peine d'un
an d'emprisonnement assortie d'un su rsis
d'une , durée de plus de trois ans au
moins.

La défense , elle, fait valoir le contexte
familial et psychologique qui a entouré
l'enfance et la jeunesse de J.-L. R. : pa-
rents inaptes à toute compréhension , étroi-
tesse morale étouffante , placement du jeune
enfant auprès d'instituts éducatifs . De plus,
le prévenu a volé à une époque où ses
moyens financiers étaient très faibles, et
les livres dérobés n 'étaient pas destinés à
la revente , mais à l'usage personnel de
J.-L. R. qui est un garçon intelligent , ai-
mant la lecture.

Après délibérations , le tribunal rend son
jugement : considérant l'âge du prévenu à
l'époque de la plupart de ses délits ainsi
que toutes ses circonstances personnelles ,
mais le reconnaissant aussi entièrement
responsable de ses actes, J.-L. R. est con-
damné à un an d'emprisonnement , sous
déduction de 92 jours de détention pré-
ventive, avec sursis pendant quatre ans,
pou r tenir compte du fait qu 'il a partiel-
lement remboursé ses victimes et qu 'il s'est
engagé à régler . le solde de ses dettes.
Les frais de la cause sont mis à sa charge.

LA FAIM DES AUTRES
Monsieur ,
Le pasteur Gaston Deluz a écrit dans

la « Feuille d'avis de Neuchàtel » du
samedi 15 couran t une phrase qui mé-
rite réponse : « On peut traiter d'utopis-
tes ceux qui proposent de prélever sur
les budgets militaires une part des som-
mes nécessaires à l'aide au tiers monde .
Il n'en demeure pas moins... »

Par bonheur vou s n 'avez pas précisé
de quels budgets militaires il s'agissait ;
aussi j' abonde dans votre sens en pen-
sant comme vous que dans de nom-
breux pays du tiers monde, il existe
actuellement une grave dilapidation de
moyens au profit de budgets militaires
disproportionnés ! Pour avoir, lors d' une
mission CICR vu les Africains se bat-
tre, je puis vous assure r que :

— plusieurs de ces pays que nous
aidons sacrifient la part du lion , c'est
le cas de le dire , au budget militaire ;

— chez eux aucun luxe dans ce do-
maine ne semble trop coûteux , aviation ,
hélicoptères , voitures somptueuses, uni-
formes de gala et j' en passe...

Admettez que chaque Arabe aurait
largement profité des sommes englou-
ties par l'Egypte pour acheter des cen-
taines de chars , qu 'au Nigeria et au
Biafra le prix d'un sac de manioc
est égal à celui d'une seule grenade
et enfin que le développement de l'ar-
me nucléaire, dans certains pays du
tiers monde , fait déjà partie intégrante
du budget militaire !

Reconnaissez donc qu 'il manque un
organisme international assez puissant
pour mettre fin à ces tueries qui en-
gouffrent des sommes astronomiques et,
dans l' attente de temps meilleurs , ne
prenons aucune initiative qui priverait
notre armée de remplir pleinement sa
vraie mission , celle d'assurer la paix
et la liberté par sa simple force de
dissuasion.

Veuillez agréer...
J. Délia Santa

UN QUATORZIÈME CHIEN A ETE
EMPOISONNÉ LUNDI À BEVAIX

PRÈS D'UN AN APRÈS LES « PÂQUES SANGLANTES *

L

UNDI vers 10 h 30, M. Albert Stel-
ner, agriculteur au Cerf , travaillait
dans sa grange : une histoire de bet-

teraves ou quelque chose comme cela. Sa
femme était à la maison et leur chien dans
la cour. A 11 heures, Finaud , un appen-
zellois de onze ans, mourait attaché à sa
chaîne. En l'espace de deux ans, c'est la
quatorzième bête qui disparaît à Bevaix
dans des conditions mystérieuses. Le chien
est-il mort de vieillesse ou, comme tant
d'autres, a-t-il été empoisonné ? On nc le
saura sans doute jamais. L'agriculteur a en-
terré la bête peu après.

Toujours en lisière de forêt mais à la
Prise-Comtesse cette fois, les Barraud crai-
gnent de ne plus revoir Brunis. Ils disent
que le garde-chasse du lieu a menacé de le
tuer : le bâtard de berger allemand aurait ,
paraît-il , été surpris alors qu'il poursuiva it
deux chevreuils. Si Brutus vient à mourir ,
ce sera le quatrième chien que les agricul-
teurs perdront après Dicky, Rex et Laïka.
Le 16 avril dernier , Barraud et Mie-
ville , un autre paysan des hauteurs de
Bevaix, avaient conduit les cadavres de leurs
deux chiens à Berne. L'Institut de patholo-

gie animale cle l' université ne devait donnei
sa réponse que le 11 juin suivant , c'est-à-
dire près de deux mois plus tard. Quoi
d'étonnant alors que l'on ait noté, dès le;
premières lignes du rapport d'analyse, que
« l'autopsie du chien et l'examen microsco-
pique , qui exi geaient beaucoup de temps
ont démontré une décomposition prononcée
qui s'est développée après la mort de l'ani-
mal » ? Dans cette lettre T-I455, dont on
renoncera à ciseler et la forme et le fran-
çais, l'institut ajoute : « ... C'est pourquoi le
jugement des organes ct des tissus était très
difficile et presque impossible. Pour cette
raison , nous n'avons pas pu constater Is
cause exacte de la mort de votre chien,
Quelques signes dans les organes parlent
pour une faiblesse cardiaque , mais il est
impossible de constater à l'autopsie ct sous
le microscope , soit une maladie , soit un
empoisonnement. » Une piste , pourtant ct la
bonne peut-être : « ... Des examens chimi-
ques pour démontrer l'un des poisons les
plus habituels furent inefficaces, cependant
des expériences de transmission sur des sou-
ris blanches ont provoqué des symptômes
d'un empoisonnement comparable à celui
par la strychnine. » Ct, enfin : « ...Pour prou-

ver ce soupçon , il faudrait procéder à une
analyse toxicologique exacte , qui coûterait
cher (environ 200 à 300 francs) ».

Après la strychnine, le phosphore encore
que ce cas doive être dissocié des précé-
dents. Une autre personne de Bevaix , dont
le chien , un setter gordon , avait lui aussi
été empoisonné en avril dernier , avait de-
mande une analyse complète des viscères
de l'animal. Le laboratoire lui répondit
qu'ils renfermaient des traces de phosphore
organique. On pensa que la bête avait pu
avaler les restes d'une de ces plaquettes in-
secticides telles qu'on en utilise en été dans
les appartements.

Mais le chien du Cerf ? A Bevaix, on ai-
merait voir cesser ces actes inconsidérés et
une fois encore, le climat se détériore au
point que cet hiver certains agriculteurs ont
refusé de nourrir les chevreuils. Et puis , où
en est l'enquête ouverte il y a un an par la
gendarmerie ? Faute d'une solution à l'éche-
lon du village, l'affaire dcvra-t-clle être por-
tée sur le bureau du Grand conseil comme
y arrivèrent, un beau jour , les ours du
Creux-du-Van, le blaireau de Cressier et les
têtards du Fer-à-Cheval ?

Cl.-P. CH.

Par ordre du ministère français
de l'éducation nationale, le baryton
Claude Gafner , domicilié à Lausan-
ne , vient de se voir attribuer la mé-
daille d'argent « Arts , sciences, let-
tres ». Elle lui sera remise, avec la
décoration , le dimanche 27 avril , à
Pari s, au cours d'une cérémonie en
présence d'un membre du gouverne-
ment. Cette distinction récompense
notamment l'activité internationale
du baryton neuchàtelois au service
de la musique française.

Le baryton neuchàtelois
Claude Gafner décoré

TOUR

MILLE

Une fillette
renversée
à Monruz

© HIER MATIN vers 10 h 50, M.
Robert Dirac, de Prilly (VD), cir-
culait au volant de sa voiture sur la
route de Monruz , en direction de la
ville. A la hauteur du No 21, la pe-
tite Isabelle Grob , six ans, s'est
élancée à travers la chaussée sans
prendre garde au trafic . Elle s'est
jetée contre l'avant de la voiture de
M.  Dirac, et fut projetée à plusieurs -
mètres. Elle a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence. Elle souffre d'une violente
commotion cérébrale et d'une frac-
ture de la cuisse gauche.

Un Neuchàtelois de 46 ans qui avait
présenté des carnets de timbres escomp-
te dans un magasin à .succursales

multiples de Genève et dont les tim-
bres avaient paru suspects au person-
nel a été arrêté à Genève et écroué à
Saint-Antoine sous l'inculpation d'escro-
querie. La surveillance avait été ren-
forcée car des constatations semblables
avaient été faites précédemment. Par
ailleurs un contrôle avait révélé que
les identités portées sur certains car-
nets étaient fictives. Les timbres col-
lés sur les carnets remis par le Neu-
chàtelois paraissaient avoir déjà servi.
Il fut prié de patienter ct la police fut
alertée. Interrogé, il finit par avouer
ses escroqueries qui lui auraient rap-
porté entre 2550 et 3000 fr. Le Neu-
chàtelois qui exerce la profession de
chauffeur prétend avoir trouvé les car-
nets d'escompte dans une décharge près
de Neuchàtel.

Neuchofeiois écroué
pour escroquerie

aux timbres
escompte

Mangeons
des bébés...

Lorsque Ton aime et le chocolat
et les enfants , il est possible de sa-
tisfaire ses goûts en même temps.
Il su f f i t  de déguster des bébés en
chocolat...

Non, Nemo ne vous propose pas
de devenir anthropop hages ! Les bé-
bés que vous avalerez samedi pro-
chain proviendront bel et bien d'une
fabrique de chocolat. Et l' argent ré-
colté, par la vente qui aura lieu dans
tout le district de Neuchàtel est des-
tiné à une institution qui mérite p lei-
nement notre soutien :1a Pouponnière
des Brenets.

Une cure de bébés en chocolat ,
c'est excellent au début du prin-
temps !

NEMO



Meublé, Hauterive
très bel appartement tout confort ,
immeuble résidentiel entièrement ré-
nové, à proximité du terminus du
trolleybus. Téléphone (038) 4 13 41.

Les communiers de Neuchàtel , domiciliés
rière la circonscription communale de cette
vUle, qui désirent se faire recevoir membres
de l'une des quatre Rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dessous avant
le 4 avril 1969. Passé ce jour , les demandes
seront renvoyées d'un an, à teneur des rè-
glements.

Les communiers, qui , par suite de change-
ment de domicile , doivent être portés sur le
rôle d'une Rue autre que celle où ils avaient
leur domicile en 1967, sont invités à se faire
délivrer par le secrétaire de leur ancienne
Rue un avis de transfert , et à le présenter
également avant le 4 avril 1969.

Pour la Rue des Hôpitaux : chez M. Jac-
ques Wavre, Hôtel DuPeyrou.

Pour la Rue des Chavannes et Neubourg :
chez M. Pierre Attinger, Pertuis-du-Sault 17.

Pour la Rue des Halles et Moulins : chez
M. Charles Décoppet , Evole 69.

Pour la Rue du Château : chez M. Marc
Wolfrath , Trois-Portes 11 .

Avis aux communiers
de Neuchàtel

j- FPN 
^Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchàtel

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE : ;

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90._ 46.— 24.— 8,50

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

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

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

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

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

port en plus.

Situation tranquille en lisière de forêt

Lotissement Les Pins
à Bôle
dernier bâtiment en vente par appartement, sont
[encore disponibles :

2 appartements 5 pièces de 120 m2
2 appartements 4 pièces de 110 m2
1 appartement 2 Va pièces de 79 m2

Grands séjours de 25 et 33 m2, cuisines agencées,
grands halls d'entrée. W.-C. séparés. Nécessaire
minimum : Fr. 25,000.— à 30,000.—.

Entrée en jouissance : septembre 1969.

Faire offres à G. FANTI, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

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

-

l'ingénieur technicien
mécanicien diplômé E.T.S.

qu'elle cherche, à engager ?

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

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

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

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

Nous cherchons

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

Mme E. Steiner
Im Ganzenbiihl 3,
8405 Winterthour.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.

On cherche à louer

chalet
modeste, sans confort, au bord du lac de
Neuchàtel , rive nord de préférence. Tél. (039)
2 15 49, pendant les heures de bureau ; privé
(039) 3 1418.

Importante entreprise commer-
ciale cherche, à Neuchàtel,
une

ARCADE
bien située, 70 à 120 m2.
Nous serions également pre-
neurs de tout genre de com-
merces à remettre.

Faire offres sous chiffres
PQ 901587 à Publicitas,
1002 Lausanne.

On cherche

un garçon de buffet
Possibilité d'apprendre somme-
lier. Entrée immédiate.
Tél. (039) 610 91.

A vendre

IMMEUBLE
AVEC CAFÉ

en plein centre de ville indus-
trielle, région des Montagnes
neuchâteloises.

Adresser offres écrites à K. Y.
704 au bureau du journal.

A louer, pour le 1er avril 1969
ou date a convenir, à la Neu-
veville,

atelier
Electricité, eau et toilettes sé-
parées. Loyer avantageux.

S'adresser au concierge, tél.
(038) 7 84 15 ou à R. Pfister,
gérance, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

r 
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FAVAG
cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

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

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
SA

2000 Neuchàtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

«k M
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cherche :

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

_ . mm

MÉCANICIENS OUTILLEURS
pour son département outillages et pro-
totypes

FRAISEUR
RECTIFIEUR-AFFÛTEUR

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

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

Faire offres manuscrites détaillées, avec

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

r : ISS tlftl

CRESSIER
A louer, pour le 24 juin ,
appartements de

2 et 3 V2 chambres
S'adresser : ÉTUDE WAVRE,
notaires. f-
Tel 510 63.

m AV |S AUX
lyP CONDUCTEURS

Dimanche 23 mars 1969, à l'occasion
de la 21me Course commémorative
le Locle - la Chaux-de-Fonds - Neu-
chàtel, la route de la Vue-des-Alpes,
depuis la Main-de-la-Sagne jusqu'à
Valangin

SERA INTERDITE AU TRAFIC
DANS LE SENS

LA CHAUX-D-FONDS -
NEUCHATEL

de 11 h 30 à 14 h 30 environ

Les usagers voulant se rendre de la
Chaux-de-Fonds en direction de
Neuchàtel sont priés d'emprunter la
route de la Tourne.

On cherche à acheter

terrain de 800 à 800 m2
pour villa familiale. Région
Saint-Blaise-Auvernier.
Ecrire sous chiffres MA 706
au bureau du journal.

A vendre, entre Bienne - Neu-
chàtel, vue magnifique sur le
lac, proches communications,
écoles, magasins,

2 jolies villas jumelées,
très modernes, tout confort,
de 5 ] h chambres
Prix : Fr. 196,000,—
et Fr. 210,000.—

Pour traiter, Fr. 50,000.—.
Living avec cheminée, cuisine
moderne, salle de bains, garage.
Moquette. Ravissant petit jardin
fleuri.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

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-
chàtel, tél. (038) 4 37 91.

Cerller
A louer à Cerller, pour le 1er
avril ou éventuellement plus tard,

appartement
de 3V2 chambres

moderne et confortable. Situation
tranquille et ensoleillée.
Location mensuelle 310 fr. plus
charges ;
pour le 1er mal, bel et grand

appartement
de 4 1/2 chambres

Location mensuelle 350 fr. plus
charges.
S'adresser à Erioh Hodler ,
2513 Douanne. Tél. (032) 8516 66.

P

Les SERVICES
INDU STRIELS

DE COLOMBIER

Eau - Gaz - Electricité

engageraient pour tout de suite
ou date à convenir :

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

1 APPRENTI MONTEUR-ÉLECTRICIEN [
Les offres doivent être adressées
à la Direction des Services Indus-
triels, avenue de Longueville 3
2013 Colombier.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, tel (038) 6 32 82.
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MICAFIL
fabrique de machines, à Zurich, cherche pour
début avril 1969 ou date à convenir une

correspondancière
de langue maternelle française.

Nous désirons : habile sténodactylo.

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

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

ETUDE C L E R C ,  NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A VENDRE au SUCHIEZ
(quartier Vauseyon - Chanet)

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

Nous engageons quelques

serruriers-tôliers
capables et consciencieux.

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

' 2000 Neuchàtel 7.
i

A louer pour le 24 avril 1909

BOX
dans garage chauf fé , à la rue
de l'Evole. Location mensuelle
65 fr.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 21 ?) 4 03 63 NEUCHATEL

A vendre , rive vaudoise du lac
de Neuchàtel ,

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

jj PPPI NEUCHATEL

gjjjj engage

pour différentes succursales de Neuchàtel > '- .;
et environs Y "j

vendeurs I
vendeuses i

i possibilités d'avancement, [ j
S»T»y[«] nffr n sa laires intéressants ,
fjZJ 1 UIIIC prostat ions soc ia les

1 d'une grande entreprise.

Adresser offres ou téléphoner à l'office du j
personnel, Portes-Rouges 55, Neuchàtel, tél. j
(038) 5 37 21. j

engage

décalqueuse
ou personne habile désirant acquérir cette
formation. Nationalité suisse ou étrangère hors
contingent.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter. Tél. 5 84 44.

/éP%k R- j0llin

Nous cherchons,
pour client sérieux ,

VILLA
de 4 à 8 chambres ,
de Saint-Biaise à
Bevaix.

Qui
échangerait
villa de 2 apparte-
ments (1330 m2 de
terrain), à Saint-Sul-
pice (VD), contre pe-
tite maison (4 cham-
bres) sur les hauteurs
près de Neuchàtel ?
Adresser offres écri-
tes à I. W. 702 au
bureau du journal .

A louer à Bôle, pour le 24
avril 1969 ou date à convenir ,

beaux
appartements

tout confort avec vue sur le lac
et les Alpes.

1 appartement 5 pièces.

1 appartement 4 pièces.

1 appartement 2 % pièces.

Faire offres à G. Fanti , 201 1
Hôle. Tél. (038) 6 22 84.

Chalets en montagne
Grand choix dans toute la Suisse. Prin-
temps , été.

RENT AGENCE - 1, Grand-Snint- .Tenn ,
I.nu. s'i tnnc  Tél. 22 If! .'Î 2.

DES PLAGES...
DU SOLEIL...

ESPAGNE - COSTA -BRAVA
Eurotract , entreprise de construction suisse

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

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

Rue de la Côte
A louer
immédiatement

logement de
3 chambres
remis à neuf .
Tout confort.
S'adresser :
Etude Wavre, noL
Tél. 5 10 63.

Provence
MAS
a louer, tout con-
fort, avec piscine.
Juin - septembre
Faire offres sous
chiffres 42-140,928
à Publicitas,
1401 Yverdon.
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electronic
Sensationnel !

Réserve d'énergie pour
plus de 365 jours
Nos M-electronic appliquent en effet de 365 jours. Sans y toucher ! Le summum
le procédé qui distingue réellement de la sécurité ! La sonnerie des réveils
notre époque : l'électronique. Avec M-electronic est, elle aussi, électronique,
alimentation par pile spéciale assurant Une méthode sûre pour sortir en
un fonctionnement autonome de plus douceur du sommeil le plus profond.

Réveil M-electronic TV
Boîtier incassable en matière synthétique, en forme de
récepteur TV. Teinte anthracite, gris ou rouge. Cadran n . -i »*¦ • _*_ • J -r. , ,  B ""tcul Réveil M-electroruc «de Luxe»

gris-bleu ou argenté et aiguilles fluorescentes ». ... . , , . ,. ,.f«tan. , . ,rv Modèle de classe très décoratif , avec
i " -^., blanches ou noires, A L) . ... , .. ,c _ ,
¦HÉÉt, j l  i% wm boîtier en Union massif. Cadran argenté

'- •* ¦ HHÈÉtes  ̂ >"» Jr^* et aiguilles fluorescentes noires.
M| |1|[IÉIé» V + pile spéciale 3.- y*0 + pile spéciale 3.-

'- ^̂ SS Rll î!Nw~ l'homme d'affaires. Donne toujours l'heure exacte et
'̂ ^ffl . * 'i lfi'4 ^%»  ̂ la date. Socle revêtu de vrai cuir. Lunette et aiguilles

TrffivfnSSc'TE'Br Sas 1'*1'? \''~-- -'̂ t̂e& 

HH R  ̂ \ " - ^*W. chromées. Grande trotteuse rouge et cadran noir

r"' Ĵ ^̂ ^B» electronic
des produits suisses de qualité offerts à prix „-. ̂m-. is*-&%. «r* .pi

| très avantageux tout en assurant des conditions |«fB BB^B3M B^S
*•" de garantie et de service exceptionnelles. Ë W H I Ûi l ¦̂ F̂^̂ P
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A partir de
Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec réser-
ve d'achat , un petit
piano neuf , moder-
ne, qui trouvera tout
naturellement sa pla-
ce dans votre appar-
tement.
Grand choix d'ins-
truments de toutes
marques.

<D
Musique
Neuchàtel

???????????? I
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Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

l\ Simplement en la conduisant sportivement. \\

J ) La 204 a beaucoup de tempérament, qui franchit imperturbablement et brillamment les \ Jl( Pourquoi? côtes et qui avale littéralement les virages. Tou- //
1) 1. Son moteur — Révolutionnaire, avec jours sans fatigue. \|(( bloc motopropulseur coulé d'une seule pièce Conclusion: Dans la 204 on est donc extra- //
l) en alliage d'aluminium. Solution chère, ordinairement à l'aise. \\
l( certes, mais perfection de #il , „!„„ ;.-r-_, //
l) l'usinage. Puis , arbre à ':;;'" 

^ ̂ lirilSCElE )|

Il une voiture passc-partout mais flegmati que ::: .::*tjj Y'»*!?- Il

(( Vous devez l'essayer la 2. CJf 3̂1 P E S J G E  OU" E 
Jj

| GARAGE DU LITTORAL - SEGESSEMANN & FILS |
// AGENT PEUGEOT DEPUIS 1931 ((

// Pierre-à-Mazel 51 — NEUCHATEL — Tél. 5 99 91 ((
)) A Fleurier : Paul Joss, Garage de la Place-d'Armes — Tél. 9 11 72 //
\\ Au Val-de-Ruz : Garage A. Germond , Dombresson — Tél. 7 11 22. ))

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

f f /  Invitation l|\
El p our un M
n traitement m
H| de beauté ' m

Wk^rfci cl tkc ï̂fe
NEW YORK I PARIS

Charles of the Ritz vous of f re  ce traitement de
beauté gratuit

Du 25 au 29 mars 1969, l 'ambassadrice de beauté
de Charles of the Ritz, Mlle Pezzotti, sera à votre
disposition pour un traitement de beauté avec des

produits de la maison Charles of the Ritz.
¦ ¦¦t; ¦ I :•>

Dans le salon de beauté, au premier étage de notre
magasin, chaque cliente sera traitée individuellement.
C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir

prendre rendez-vous.

Tel ^ 
22 69

"¦» " — " — " — " — " » ¦ 
»^̂ ^̂ ^ — m m i mm m mm m

^
m mm mm m^ m " «I "I
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g TAPIS et sois plastiques PTOSfBPSQJPÇfff I
Q Portes-Rouges 133 près du marché migros F J jl I Vl r̂̂ l Vf A ̂ 4f^ 3̂
ra Un magnifique SHOW ROOM que vous aurez plaisir à voir et qui llS»«B8gp» ï=

? 
facilitera vos achats • Exposition libre et sans obligation _ ,-«„._,»,.• -,„—«!*!-.— i :i* 4. ' J^ ^^.̂ ^„^ !*¦s © magasin exposition facilite de parcage Q

£1 Revêtements modernes et d'actualité. • Tous les renseigneme nts vous seront remis avec précision, correctement et aimable- rm
¦m ment concernant : les nouveautés • les prix • les teintes * les poses * A bientôt votre visite ! _¦

Q Remise à neuf des vieux sols et escaliers fades et démodés Tél. (038) 5 59 12 a
M ES
E3E3QDQEaQQQQQE3 EaE3DQQDQK3QQEa E3 E3EaQQQQE3QDEa E3E3QQE3QQEa EaE3QQE3QQDQQD



BROT-DESSOUS

(c) Bien des habitants du Val-de-Travers
s'évertuent à demander à nos autorités can-
tonales le percement d'un tunnel entre le
Vallon et la Béroche. Or , le trafic est
minime actuellement , surtout en semaine,
du Vignoble en direction du Val-de-Trave rs.
Il ne faut pas oublier non plus que l'Etat
français a plus ou moins abandonné la route
de Pontarlier , ce qui rend le trafi c touris-
tique aléatoire , On estime à Brot-Dessous
qu 'il serait erroné de faire faire à nos
autorités cantonales une dépense onéreuse
(plus de 120 millions) pour faire déboucher
le trafic du Val-de-Travers sur une route
qui sera déjà chargée à l'avenir. Et puis ,
que deviendrait la liaison actuelle Noiraigue-
Brot-Dessous-Rochefort au cas où ce tun-
nel se ferait , Un automobiliste de Ro-
chefort voulant se rendre à Noiraigue ne va
pourtant pas être obligé de faire le dé-
tour par la Béroche pour se rendre au
Vallon ! Bref , si le tunnel devait se faire ,
cette liaison Noiraigue-Rochefort devrait non
pas seulement subsister , mais être entrete-
nue comme c'est le cas actuellement , et
même améliorée , ce qui veut dire cfu e cela
doublerait les frais d'entretien . Autre chose
encore : même si, désormais , la route évite
la Clusette, l'Etat devra continuer à y
faire certains travaux pour la sécurité d'une
partie du village de Noiraigue et du
hameau du Furcil.

Nous pensons que l'idée du Conseil
d'Etat de relier le Val-de-Travers à Neu-
chàtel par un viaduc qui , lui aussi, éviterait
totalement la Clusette est réaliste. Les ha-
bitants du Val-de-Travers seraient ainsi re-
liés non pas seulement au Vignoble, mais
également au Val-de-Ruz et aux Monta-
gnes. Le tracé éviterait tous les villages
depuis Noiraigue jusqu 'à Boudevilliers. Dans
cette localité, on construirait un échan-
geur de routes. La jonction ainsi réalisée se-
rait dans l'intérê t de tous.

Toujours la ClusetteLa paroisse la Coudre-M onraz
a tenu son assemblée générale

L'assemblée générale annuelle de la pa-
roisse de la Coudre-Monruz vient d'avoir
lieu. A peu près 90 personnes se sont réu-
nies dans les salles de paroisse pour y
prendre part. On comptait plusieurs caté-
chumènes dans l'assistance.

Le présid t du conseil d'Eglise, M. Jean-
Marie Jeanjaquet , présidait l'assemblée. Il
déplora l'absence de M. O. Perregaux , pas-
teur, malade. Les diverses sociétés de notre
paroisse présentèrent un bref rapport. Tous
ces rapports témoignèrent de la vie active
que développent ces groupements. On y ap-
prit entre autre que les Unions cadettes
manquent de cadres et de locaux ; que le
groupe de couture fit des objets qui rap-
portèrent la somme de 2500 fr. à la vente ;

que la garderie accueillit 350 enfants pen-
dant l' année ; que le « Bon Larron » a
reçu 35 enfants pendant les colonies de
vacances et que son marché aux puces
lui avait rapporté la somme de 3328 francs.

Le rapport pastoral fut lu par notre sta-
giaire , le pasteur Altermat. Relevons les
quelques points suivants : les changements
dans l'ordre du culte ont été généralement
bien accueillis ; ils rendent ces cérémonies
plus vivantes , les fidèles y participent plus
activement. Le culte du soir prend de plus
en plus d'importance au détriment de celui
du matin. 26 catéchumènes ont commen-
cé leur instruction religieuse en septembre
passé. Ils ratifieron t et communieront aux
prochaines fêtes de Pâques. La paroisse
compte à ce jour 1368 foyers , en aug-
mentation de 40 par rapport à l'an der-
nier. Si l'on pense que lors de sa créa-
tion , il y a 22 ans, notre paroisse ne
comptait que 250 foyers, la progression est
des plus réjouissantes. En résumé, l'année
écoulée a été bonne.

La commission des constructions a elle
aussi présenté son rapport. En une année,
les souscripteurs lui ont versé 20,000 fr.
Si le zèle ainsi démontré est poursuivi ,
la cible de 50,000 fr . fixée jusqu 'à fin 1970
sera largement dépassée. Les travaux de
construction de locaux annexes pour les
jeunes pourront alors être entrepris. Les
études et projets sont poursuivis de leur
côté et ces messieurs de la commission
continuent leurs démarches.

Le rapport de caisse présenté par le
caissier M. J.-P. Donzé révéla un boni
de 1892 francs. La dette de la paroisse
n'est plus que de 116,133 francs 80. Si
on pense qu 'elle se montait à 157,886 fr. 50
au 31 décembre 1962, on peut dire que
les paroissiens de la Coudre ont fait un
gros effort.

A la suite de la démission de deux an-
ciens, MM. Henri Détraz et John Guye ,
il fallut repourvoir ces postes. Ce sont
MM. Correvon et Miéville, les seuls can-
didats qui fu rent élus par respectivement
76 et 73 voix. Pour remplacer M. Miéville
au conseil d'Eglise, c'est M. Honsberger
qui a été nommé par 76 voix.,

Après quelques questions posées dans les
divers, l'assemblée fut levée à 22 h 15.

Ivre, il voulait démolir
les W. C de sa cellule !

Une audience du tribunal de Boudry

De notre correspondant :
Le triibunal de police du district de

Boudry a tenu son audience hebdoma-
daire mercredi matin sous la prési-
dence de M. Philippe Aubert, assisté
de M. Jean-Michel Riat, remplissant les
fonctions de greffier.

H. B. est prévenu d'ivresse au gui-
don . Le 15 janvier, h 21 heures, le
prévenu a circulé à cyclomoteur dans
la rue de Neuchàtel en direction de
Peseux. Il zigzaguait sur la route et a
ainsi attiré l'attention d'un agent de
police qui se trouvait à proximité. Ce
dernier a arrêté R. B. et n'a pas eu
beaucoup de difficultés à constater que
le cyclomotoriste était ivre car il n'a
pu obtenir aucun renseignement de
lui. Il l'a conduit chez le médecin qui
a conclu à une ivresse moyenne à
grave. Le tribunal condamne R . B. à
cinq jours d'arrêts et met à sa charge
les frais de la cause fixés à 125 fr.

Le 17 février, circulant sur le che-
min Bosseyer, à Corcelles, M. M. n'a
pas bien tenu sa droite et n'a pas
adapté sa vitesse aux conditions de la
route ; c'est pourquoi 11 est entré en
collision avec une automobile venant
en sens inverse conduite par P. C. qui
criculait bien a droite. M. M. écope
de 40 fr. d'amende et de 30 fr . de
frais .

Le 17 janvier à 4 heures du matin,
F. S., étant ivre, a causé du scandale
dans le corridor et dans son apparte-
ment situés à l'immeuble No 5 de la
rue de la Poste à Boudry. En criant,
en frappant contre les parois et en
démolissant les meubles, il a réveillé
les voisins et effrayé leurs enfants.
Comme ce n'est pas la première fois
que cela arrive, les locataires de la
maison ont appelé la police. Or F. S.
a reçu le caporal E. avec des coups de
poing en le menaçant de « lui crever
la paillasse à la première occasion, car
il a appris à faire la justice en Algé-
rie ». Le gendarme a tout de même
réussi à maîtriser le rebelle et l'a con-
duit à la prison de Boudry. Une fois
dans la cellule, l'ivrogne ne s'est pas
encore calmé et a continué de causer
des dégâts en démolissant la tinette
et la fenêtre de sa cellule. Le tribunal
condamne F. S., par défaut, à vingt
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement des
frais de la cause fixés à 120 f r .

Plusieurs prévenus ont été condam-
nés pour détournement d'objets mis
sous main de justice. Dame D. H. se
voit infliger pour cette raison trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, sursis conditionné
au paiement de la somme due avant la
fin du mois de juin. Pour la même
raison , G. Q. écope de 50 fr . d'amende
et de 20 fr. de frais. Cette peine
pourra être radiée du casier judiciaire
dans un délai de deux ans si le pré-
venu se comporte bien . C'est encore
pour le même motif que le tribunal
condamne par défaut M . P. à trois
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , le sursis étant éga-
lement soumis à la condition que le
montant dû de 70 fr. sera payé avant
le 31 mai 1969.M. P. paiera en outre
les frais de la cause fixés à 30 fr.

Les époux A. et E. P., de Fresens,
ont porté plainte contre C. B, dame
E. P. prétendant que ce dernier, en
compagnie de P. P., aurait excité son
chien afin qu 'il attaquât dame E. P.
et qu'il la mordît au mollet. Les préve-
nus n 'ayant aucun souvenir des faits
racontés par Mme E, P. et cette der-
nière ne pouvant fournir aucune preuve,
le tribunal estime la plainte des époux
P. comme étant téméraire. Non seule-
ment il libère les deux prévenus, mais
il condamne les époux P. au paiement
de la moitié des frais de la cause
fixés à 50 fr., soit 25 fr . et au verse-
ment d'une indemnité de 30 fr. au
prévenu pour son intervention au tri-
bunal. L'autre moitié est mise à la
charge de l'Etat.

Un Jugement conclut à l'acquittement
du prévenu.

Douze candidats
libéraux dans le

district de Boudry

Elections au Grand conseil

Voici la liste officielle des candidats
libéraux du district de Boudry pour les
élections au Grand conseil des 19 et 20
avril 1969 :

M. Jean-François Aubert, professeur, dé-
puté, 38 ans, Corcelles ;

M. Jean-Louis Béguin, architecte, 45 ans,
Auvernier ;

M. François Buschinl, étudiant en droit,
22 ans, Boudry ;

M. Gérald Feissll, comptable, 36 ans,
Cortaillod ;

Mme Fritz Greffier, ménagère, 43 ans,
Colombier ;

M. Pierre-André Huguenin , mandataire
commercial, 33 ans, Saint-Aubin ;

M. Emile Humbert-Droz, agriculteur , dé-
puté, 57 ans, Rochefort ;

M. Jean-Louis Roquier, architecte, 31 ans,
Peseux ;

M. Georges Tuiembart, marchand tailleur,
52 ans, Bevaix ;

M. André Udriet , agriculteur-viticulteur,
député , 58 ans, Boudry ;

M. Yves-Biaise Vuillcmin , fondé de pou-
voir, 37 ans, Peseux ;

M. Fred Wyss, avocat, député , 43 ans,

PESEUX

(c) • Dans sa séance du 20 septembre
1968, le Conseil général de Peseux
adoptait un nouveau plan de quartier
du Grand-Verger concernant les ter-
rains sis au nord et au sud de la rue
Jiknes-Parif . Ce plan , assorti d'un rè-
glement d'application , prévoit l'aména-
gement harmonieux de cette zone ré-
servée à la création d'un centre com-
mercial. Le premier chantier de ce
futur quartier vient de s'ouvrir . Il
s'agit de la construction d'un grand
marché que la Société coopérative Mi-
gros a décidé d'ériger au Grand-Ver-
ger. S'il n 'y a pas de projets en vue
pour le moment , il est vraisemblable
que des tractations sont actuellement
en cours et pourraient aboutir bien-
tôt. Ce qui ne manquera pas de relan-
cer le développement du village resté
stationnaire depuis trois ans .

Vers un nouveau
développement

Chwniqm de ta f teuvevilte
Inspecteurs du feu

(c) Le préfet de la Neuveville a con-
firmé la nominat ion  de MM. Roger
Boillat , agent auxiliaire , ct Eric Mat-
they, appointé de la police municipale ,
en qualité d'inspecteurs du feu.

MM. Boillat et Mntthev remplacent
MM. Alfred Boss ct Fritz Wehrli , dont
le mandat est arrivé à échéance à f in
1908.

A propos de la
commission de la
protection civile

(c) Le Conseil municipal de la Neuve-
ville a pris connaissance d'un rapport
du chef local de la protection civile , M.
Edouard Grossenbacher, concernant
l'élargissement éventuel de la commis-
sion de protection civile , composée ac-
tuellement de trois membres seulement.
Vu l'amipleur et la diversité des tâches
de cette commission, qui doit être le
trait d'union entre l'autorité executive
de la commune et le chef local , ainsi
qu'entre la protection civile et la popu-
lation , une augmentation du nombre
des commissaires semble indispensa-
ble.

Le Conseil municipal attendra —
avant de prendre une décision — les
nouvelles directives annoncées de l'Of-
fice cantonal de la protection civile.

Fidélité
(c) M. Paul Roth, chef-cantonnier au
service de la voirie, a fêté le 1er mars
1969, le 40ine anniversaire de son en-
trée au service de l'administration com-
munale.

Le Conseil municipal lui a adressé les
félicitations et les vœux de l'autorité
communale, en lui remettant la grati-
fication d'ancienneté usuelle.

Ecoles publiques
(c) Donnant suite à une suggestion de
la commission de l'école primaire, le
Conseil municipal a décidé d'étudier la
création , au sein du Conseil , d'un ser-
vice des écoles, chargé de tâches ad-
ministratives de coordination entre les
différentes écoles publiques de la lo-
calité.

Un tel service existait  déjà jusqu'en
1900, sous la forme d'un délégué du
Conseil municipal aux écoles.

Contrôle des habitants
NAISSANCES : Du 8 février 1909 :

Voisard Sébasticn-Michel-Robert, fils de
Jean-Paul-Michel et Marie-Madeleine née
Crevoiserat ; du 12 : Prospero Tiziana ,
fille de Vittorio et Véronica née Para-
ta ; du 12 : Iseli Philippe, fils de Frie-
drich et Heidi-Rosa née Ryf ; du 14 :
Bêdos Isabelle-Sabine - Jehanne - Sophie ,
fille de Robert-Marcel et Nicole-Yvette
née Broche ; du 14 : Bise Muriel , fi l le
d'André-Raymond et Marie-Rosc-Thé-
rèse née Bise ; du 14 : Schulze Thomas-
Anton , fils de Walter et Nelly-Elfe née
Widmann ; du 15 : Carrera Ana , fille
de Luciano et Aimada née Fernandez ;
du 17 : Mosca Valentino, fils de Giusep-
pe et Dina née Veletri ; du 10 : Vuil-
lemin Philippe-Marcel , fils de Marcel-
Léon et Èvelyne-Marie-Florence née
Chausse ; du 11 : Fischer Patricia-Ma-
rinette, fille de Jean-Jacques-Rnymond
et Pierrette-Rosa née Sohafer ; du 19 :
Turuvani Nathalie, fille de François-
Jean et Ghristiane-Mireille née Roth ;
du 23 : Albasini Marguerite-Chantal, fil-
le de Francesco-Saverio et Soledad-Be-
nilde née Segura.

MARIAGE . du 14 février 1969 :
Neucohwender Gerd-Ulrich et Jolissaint
Betty-Nelly.

DÉCÈS : du 1er février 1969 : Hirt
Georges-Armand.

Travaux publics
extraordinaires

(c) Par arrêté du 12 février 1969, le
Conseil-exécutif du canton de Berne a
sanctionné la décision de l'assemblée
municipale du 18 décembre 19(58, rela-
tive à l'octroi d'un crédit de 174,000 fr.
pour l'exécution du programme de tra-
vaux publics extraordinaires 1969, avec
autorisation d'emprunt en banque.

Il s'agit en l'espèce du revêtement
des chemins du Stand (avec élargisse-
ment) ,  de Vervas, des Vergers (tron-
çon est), de Chavannes (tronçon est ,
avec prolongement de la canalisation),
de la route du Vignoble (tronçon Creux-
GréVille), du revêtement de la prome-
nade du quai M.-Mœckli et la pose de
tapis bitumineux sur di f férents  che-
mins  et trottoirs.

L'amortissement annuel de l'emprunt
a été fixé à 7000 francs au minimum.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES.  — 11 mars . Wenger , Fa-

tima-Maryam , fille de Roland-Maurice , chi-
miste à Neuchàtel, et de Mahchid , née Ra-
zin ; Niklaus , Pascal , fils de Jean-Paul ,
monteur en câbles à Cortaillod , et de Bru-
na , née Corradi. 18. Favre, Laurence-Valé-
rie , fille cle Raymond-Armand , électricien à
Neuchàtel , et d'Etith-Anne-Marie , née Duc ;
Hiigli , Natacha-Karine , fille d'etienne-An-
dré, dessinateur sur machines à Colombier ,
et de Denise-Michèle , née Gafner.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 14 man.
Wyss, Hans-Jii rg, employé communal à
Beme, et Faucherre , Christiane-Madeleine à
Neuchàtel.

DÉCÈS. — 16 mars. Jaquier , Charles-
Edouard , né en 1889, ancien agent de po-
lice à Neuchàtel , époux d'Hélène, née Ca-
lame. 18. Grossniklaus , Christian , né en
1885, agriculteur à Beatenberg, veuf d'An-
na, née Feuz.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel. — 19

mars. Température : moyenne i 7,7 ;
min. : 4,7 ; max. : 11,7 • Baromètre :
moyenne : 711,8. Vent dominant : di-
rection : nord-ouest , faible jusquà 6
heures, ensuite nord-est , faibl e à mo-
déré. Etat du ciel : nébulosité variable.

Niveau du lac 19 mars à 6 h 30: 429,19
Température de l'eau : 6 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : le
temps généralement très nuageux ou cou-
vert, se dégagera en partie l'après-midi.
En montagne le temps sera le plus sou-
vent ensoleillé. En plaine la température
sera comprise entre 3 et 7 degrés en fin
de nuit entre 7 et 12 degrés l'après-midi
mais pouvant atteindre 15 degrés aux en-
droits bien exposés. Les vents seront fai-
bles du secteur nord-est en plaine.

Evolution pour vendredi et samedi : au
nord des Alpes couvert par stratus bas ou
brouillard le matin , beau l'après-midi. En-
soleillé en montagne. Température en bais-
se. Au sud des Alpes généralement enso-
leillé. Température peu changée.

| Avis mortuaires j

Monsieur Robert Gutknecht ;
Madame Hélène Rougemont-Bolli, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Rosa Gutknecht-Friedli, ses en-

fants et petits-enfants,1 ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

] du décès de
Madame

Robert GUTKNECHT
née Marguerite BOLLI

leur très chère épouse, fille, belle-fille ,
sœur, belle-sœur, tante, paren te et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 52me
année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchàtel, le 19 mars 1969.
(Poudrières 79)

Fais-moi marcher dans la voie
de ta bonté, et instruis-moi, car tu
es le Dieu de mon salut.

Ps. 25 : 5.
i L'incinération, sans suite, aura heu ven-
dredi 21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
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-
chàtel ;

Monsieu r 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 Riedes, 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 après une courte maladie, 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

Le personnel du Garage Central, à
Peseux, a le pénible devoir de faire part
du décès de son regretté patron,

Monsieur Robert FAVRE
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

la famille.

Le comité des Contemporains de 1921
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Robert FAVRE
leur cher collègue et ami.

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

La Ligue suisse de la représentation
commerciale, section de Neuchàtel, a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
j e décès de

Monsieur Robert FAVRE
garagiste

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

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 enfants et petits-enfants ,
à Colombier et Neuchàtel ;

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 heu 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
nOHB î ĤHHBHBsBSBmBaHCBani

Le comité de la S.F.G. « Neuchàtcl-
Ancienne » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Alice-Rose MONTANDON
mère de Messieurs Arthur et Robert Mon-
tandon, membres honoraires de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 
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Transports en Suisse et à l'étranger

Repose en paix, cher papa et
grand-papa .

Monsieur et Madame Georges Leuenber-
ger-Dubois, à la Sagne ;

Madame et Monsieu r Paul Weber-Leuen-
berger, à Valangin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Leuenberger-
Wuilleumier . à la Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Luc Leuenberger-
Imhof . à Péry. et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Frédy Leuenberger-
Itten , leurs enfants et petit-enfant , à la
Chaux-de-Fonds :

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Louis Leuenberger-Schluneg-
ger ;

les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Guillaume Boos-Richardot,

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

décès de
Monsieur

Fritz LEUENBERGER
ancien maître charron

leur cher et regretté papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , grand-oncle , cousin , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, mercredi,
dans sa 92me année, après quelques jours
de maladie.

La Sagne, le 19 mars 1969.
Demeure tranquille , te confiant en

l'Etemel et attends-toi à Lui.
Ps. 37 :7.

L'incinération aura lieu samedi 22 mars.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière, à la Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille : 38, rue David-

Pierre-Bourquin.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part

La section de Neuchàtel de la Société
suisse des employés de commerce a le vif
regret de faire part du décès do

Monsieur
Ernest AESCHLIMANN

ancien président , membre honoraire de la
section et membre vétéran de la société
centrale.

L'inhumation aura lieu ce jour , à 11 h.
Nous garderons de ce membre un sou-

venir reconnaissan t.
Le comité.

Le comité du groupement des Contem-
porains 1885 a le chagrin d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur

Louis-Ernest Aeschlimann

Le comité de la Section des samaritains
Neuchâtcl-Mcssieurs a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Louis-Ernest Aeschlimann
membre honoraire de la section.

La soupape d'un boiler
ayant sauté

Le groupe des premiers secours de
Peseux est intervenu hier soir vers
20 heures au No 13 de la rue de Neu-
chàtel , à Peseux, où une véritable
inondation venait de se produire dans
l'appartement locatif occupé par Mme
Louise Oberson. Il semble que la sou-
pape de sécurité d'un boiler ait lâché
et une grande quantité d'eau s'est ré-
pandue dans la maison , inondant en
particulier les caves. L'intervention des
premiers secours a duré une bonne
heure. II est encore difficile d'évaluer
les dégâts avec précision.

Appartement inondé
à Peseux

i 2 fr. par millimètre de hauteur :

I 

DENTS-DE-LION I
250 g |25 I

œufs teinte, cuits mollet * !

auxEaurmEhs
Les Ponts-de-Martel

La Société fédérale de gymnastique et sa
sous-section pupillettes et pupilles organise-
ront, le vendredi 21 mars 1969, à 20 h 15,
à la halle de gymnastique, leur GRAND
MATCH AU LOTO, dernier de la saison,
avec magnifiques quines : paniers garnis,
jambons, poulets, etc. Ventes d'abonnements
à l'entrée à 12 fr. pour 40 tours, plus
2 tours gratuits en début de match.

CE SOIR, 20 h 15
Eglise de la Maladière
La foi face à la science

M. Pierre BARTHEL

'|W__ CVN
f^̂  ̂ Rappel

<T CE SOIR , Tristan Davemis,
' causerie-projection

« Des rives du lac aux côtes
de la mer »

Monsieur et Madame
Pierre S1MONET-BERTSCHY et Marc
ont la joie d'annoncer la naissance

d'Olivier
19 mars 1969

Maternité Rue Louis-Bourguet 16
des Cadolles Neuchàtel

Pour ce printemps :
Sestrières, pulls coton mercerisé, pantalons,
robettes 1 à 6 ans.

^
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CRESSIER

(c) Le Chœur mixte protestant de
Cressier a organisé sa soirée annuelle
dans les nouveaux locaux de la maison
Vallier.

Sous la direction de M. Paul Hofstet-
ter des œuvres de Doret, Dalcreuze, Bo-
vet, Montavon et quatre chants russes
(aveo solistes) furent interprétés. Pour
terminer cette première partie , un
bouquet fut offert au dynamique et
dévoué directeur ; ensuite une pièce en
deux actes et quatre tableaux (Moni-
que) fut jouée par des membres de
la Chorale.

Elle fut fort appréciée et applaudie
par les nombreux spectateurs . La soi-
rée fut encore agrémentée par deux
duettistes qui présentèrent un nouveau
répertoire fort bissé.

Pour terminer en musique, l'orchestre
« Les paysans du lac de Bienne • fit
tourner jeunes et moins jeunes jusque
fort tard dans la nuit . Soirée réussie
dont chacun gardera un bon souvenir.

ENGES
Succès sportifs

(c) Dans le palmarès du championnat can-
tonal de cross qui a eu lieu à Cortaillod .
nous avons relevé avec plaisir la belle
performance de Lucien Reichen qui a
enlevé pour la 2me fois consécutive et avec
brio le titre neuchàtelois des juniors
(400 m). Jean-Claude Geiser de son côté
en net progrès s'est classé, 4me des ca-
dets (3000 m). Francis Hegel ayant bril-
lamment remporté le titre cantonal de lutte
libre (poids léger) en décembre dernier ,
la Société des jeunes forte d'une vingtaine
de membres compte maintenant deux cham-
pions dans ses rangs.

Soirée annuelle
du Chœur mixte

Une barrière
qui fait parier d'elle

NODS

(c) Les propriétaires des chalets situés sur
la route du Chasserai ont remis ces der-
niers jours un avis destiné à toute la po-
pulation de Nods annonçant que la bar-
rière cadenassée érigée sur la route de
Chasserai, à la sortie de la localité, avait
été intentionnellement abîmée.

Après avoir rappelé que des clés sont à
disposition chez diverses personnes du vil-
lage, les auteurs de la circulaire témoignent
de leurs sentiments aimables à l'égard de
la région , annoncent qu 'une plainte a été
déposée, et que l'installation sera surveillée.

Il y a lieu de signaler que le barrage
construit sur la roilte empêche tonte la
population de Nods d'atteindre librement
la décharge publique de la localité durant
l'hiver. S'il faut condamner les dépréda-
teurs, on peut aussi regretter que le bar-
rage n 'ait pas été placé après le dépôt
d'ordures, 50 mètres plus haut, ce qui
aurait évité bien des ennuis, tant pour les
propriétaires de chalets que pour les gens
du village qui se rendent journellement aux
gadoues.

Assemblée extraordinaire
du Syndicat d'améliorations foncières
(c) Le Syndicat d'améliorations foncières
du Plateau de Diesse tiendra une assem-
blée extraordinaire vendredi, à la halle du
collège de Nods, au cours de laquelle les
membres seront orientés sur la modifica-
tion du périmètre prévu dans la commune
de Nods, après quoi il y aura lieu de
statuer sur ladite modification. Les plans
et la décision seront mis à l'enquête pu-
blique après la votation .

COLOMBIER

(c) Diverses manifestations se sont
déroulées dans cette dernière quinzaine
dans la paroisse. Elles commencèrent,
à l'occasion de la journée mondiale
de prière des femmes par une interces-
sion en commun avec les dames de la
paroisse catholique, suivie d'une étude
biblique dirigée par le curé et par le
pasteur Cand .

L'assemblée de paroisse a soulevé un
réel intérêt. Après une méditation et
une prière du pasteur Anker, le procès-
verbal fut  adopté et le président du
conseil d'Eglise donna connaissance de
son rapport annuel. M. Courvoisier don-
na un aperçu des finances de l'Eglise
qui se traduisent par un léger boni ;
M . Berthoud fit  de même pour le fonds
d'assistance. Dans son rapport sur les
activités diverses de l'année écoulée,
M. de Perrot dit sa joie d'avoir le pas-
teur Anker comme collaborateur pour
les visites , les leçons de religion, le
foyer des jeunes et, malgré la sépara-
tion effective des deux paroisses, de
continuer d'avoir des relations aveo les
frères de Bôle puisque M. Jeanneret
prêche une fois par mois à Colombier.
Il relève l'innovation réjouissante de
rencontres à la sortie du culte dans
le jardin de la cure, ce qui donne l'oc-
casion de faire plus ample connais-
sance des nouveaux venus dans la pa-
roisse . Il rappelle les réunions de M.
Maurice Ray, les études bibliques en
commun avec les paroissiens catholi-
ques, les rencontres féminines auxquel-
les on convie parfoi s les messieurs. Et
pour terminer ce rapport intéressant,
M. de Perrot nous apprend que la cible
des dons pour la Mission, fixée à la
paroisse, a été atteinte, et même dépas-
sée.

Après la nomination de M. Vauthicr
comme ancien d'Eglise, ce qui réjouit
chacun , la soirée se termine par des
discussions animées , par groupes, sur
di f fé ren ts  sujets concernant le déroule-
ment des cultes , leur préparation lors
d'une séance de recueillement la veille.
A chaque table, un rapporteur note les
suggestions et opinions qui sont en-
suite lues en public et qui seront fina-
lement examinées plus tard par le col-
lège des anciens . Ces entretiens par
groupes sont très vivants et permettent
de rendre plus int imes les rapports
directs  entre paroissiens.

A la paroisse réformée



Sept et neuf mois d'emprisonnement
Au tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds

Le tribunal correctionnel du district de
La Chaux-de-Fonds a tenu une audience
hier matin , présidée par M. Jean-François
Béguin , assisté des jurés Mmes Paulette
Quaile et Yvonne Maléus. Greffier : Mme
Lucienne Voirol. Le ministère public était
représenté par M. Jacques Cornu , substitut.

Comparaît : S.R., né le 14 octobre 1921,
apatride, sans domicile fixe , actuellement
détenu , prévenu de vol , de soustraction
sans dessein d'enrichissement , escroquerie ,
filouterie d'auberge et rupture de ban.

UNE DROLE DE VIE !
Invité à raconter sa vie, le prévenu in-

forme qu 'à la suite de la révolution
russe de 1917, sa f a m i l l e  vint
s'établir en France, alors qu 'il n 'était pas
encore né. Il passa toute son enfance dans
ce pays. Pendant la Seconde Guerre mon-
diale , il s'engagea dans la résistance, fut
arrêté par les Allemands et déporté à Da-
chau où il fut libéré par les Américains. Il
gagna ensuite sa vie comme journaliste
en collaborant à plusieurs quotidiens de
Paris. En 1954, à la suite d'une escroque-
rie, il subit une condamnation. Interdit de
séjour en France , il erra clandestinement
dans ce pays, au Luxembourg, en Allema-
gne, se rendit en Tunisie , où dit-il , les pri-
sons ne sont guère meilleures que le camp
de concentration de Dachau , puis vint en
Suisse. Le 17 janvier 1963, le tribunal
du dis t rict de Frutigen prononça son ex-
pulsion du territoire suisse, jusqu 'au 20
février 1970. Vivant en rupture de ban
dans notre pays, R. commit de nombreuses
escroqueries, induisant en erreur, par
des affirmations fallacieuses diverses per-
sonnes qui lui remirent de l' argent. Il ob-
tint ainsi : de l' abbé C. à Zoug, en mai-
juin 1965, 100 francs ; du supérieur du

couvent des Capucins à Bulle , en mai 1966,
100 francs ; du curé de la paroisse catho-
lique d'Estavayer , le 29 mai 1966, 100
francs ; du curé de la paroisse catholique
de Morat , en juin 1966, 500 francs ;
de l'abbé Bandelier , à M o u t i e r , en
juin 1966, 70 francs ; de l'abbé Girar-
din à Delémont , le 6 septembre 196" ,
50 francs ; du curé Buchwalder , à Cour-
rendlin , le 7 septembre 1967, 50 francs ;
du prieur Deschenaux , à Saint-Maurice, en
automne 1967, 40 francs ; du curé Oggier ,
à Sion , le 16 août 1968, 100 francs ; du
curé Richoz , à Roche , le 26 août 1968,
100 francs. Toutes ces sommes ayant été
remises contre des promesses de rembour-
sement que S.R. savait ne pouvoir tenir ,
cachant aux victimes son intention de ne
pas exécuter ses promesses. Le prévenu
commit également plusieurs délits de fi-
louterie d'auberge à Zoug, à Walchwil , à
Porrentruy, à Glion , à Renens, à Mon-
treux , à Moutier et aux Diablerets.

Vivant d'expédients , ne sachant où se
rendre , ne possédant pas de domicile , ne
pouvant pas travailler , sans patrie , com-
mettant des escroqueries pour vivre , son
cas soulève la perplexité du tribunal. Son
avocat relève, avec justesse , qu 'il s'agit
de donner à cet homme un statut parti-
culier , lui permettant d' avoir un domicile
et de pouvoir gagner sa vie. 11 relève de
l' autorité administrative et le procureur n'est
pas loin de partager ce point de vue.
Après délibérations , le tribunal condamne
S.R. à une peine de 7 mois d'emprisonne-
ment , sans sursis, sous la déduction de 180
jours de détention préventive , à une amen-
de de 20 francs et aux frais s'élevant à
900 francs . Dans ses conclusions le tri-
bunal souhaite que les autorités adminis-
tratives se saisissent de ce cas pour per-
mettre enfin à cet homme d'avoir un do-
micile et les possibilités de gagner son pain.

NEUF MO IS  D'EMPR ISONNEME NT
Au cours de l'audience de l'après-midile tribunal s'est occupé de G.-M F néen 1939, domicilié à la Chaux-de-Fonds,actuellement détenu , prévenu d'avoir le

20 décembre 1968, pour se procurer ou
procure r à un tiers un enrichissement il-
légitime , soustrait une enveloppe contenant
3900 fr., appartenant à la société Marksa
S.A.

Interrogé par le président , G.-M. F. ra-
conte comment il a opéré. S'étant rendu
dans les bureaux alors que le personnel
s'apprêtait à fêter la fin de l'année , il prit
dans la sacoche de l'employée de bureau ,
les clés du coffre-fort qu 'il ouvrit et s'em-
para d'une enveloppe contenant 3900 fr.
Il dissimula celle-ci sous des habits de
travail en prenant 800 francs qu 'il cacha
sur lui. Il se rendit à nouveau au bu-
reau , pour, dit-il , remettre à sa place
l'argent volé. L'employée, Mlle G. P., in-
terrogée, dit qu 'elle se trouva en présence
de G.-M. F. devant le coffre-fo rt ouvert.
Le responsable de l'entreprise téléphona à
la police qui vint arrêter le coupable.
Avant son interrogatoire , celui-ci dissimula ,
sous ses sous-vêtements, la somme de 800
francs en billets. L'employeur donne encore
des précisions tout en disant que G.-M. F.
était un ouvrier accomplissant soigneuse-
ment le travail commandé.

Dans son réquisitoire , le procureur gé-
néral se montre sévère. Agé de 30 ans ,
G.-M. F. a déjà subi plusieurs condamna-
tions. Il possède la chance d' avoir une
occupation bien rétribuée et vole son pa-
tron alors que tout le personnel s'apprête
à célébrer la fin de l'année. Pendant ce
temps, le prévenu sanglote sur son banc.
Son avocat évoque ensuite son enfance
passée dans les orphelinats, les six en-
fants qu 'il doit élever dont trois ne sont
pas de lui , les condamnations subies alors
qu 'il était encore mineur. Il demande la
mansuétude du tribunal , car il faut con-
naître toutes les circonstances de cette vie
pour juger cet homme.

Le tribunal faisant bénéficier du doute
G.-M. F., le condamne à 9 mois d'em-
prisonnement , moins 85 jours de déten-
tion préventive , et au paiement des frais
s'élevant à 700 francs. Il suggère en même
temps qu'il puisse subir sa peine , sous le
régime de la semi-liberté.

La seizième fête cantonale des chanteurs neuchàtelois
est sous toit: mais il y a enc ore du pain sur la planche

L'Associati on cantonale des chanteurs neu-
chàtelois . que préside un conducteur de
classe, M. René Burdet , prépare active-
ment , depuis deux ans, sa seizième fête
cantonale . Cette imposante organisation faî-
tière connaît deux périodes historiques : sa
première phase qui va de 1857 à 1876,
la seconde, de 1891 à nos jours , avec
des concours et des réunions alternant
chacun de six en six ans. L'on se rencon-
tre tous les trois ans entre chanteurs neu-
chàtelois. Dernière réunion : 1966 à Sain t-
Biaise. Dernier concours : 1963 à Neu-
chàtel. Et voici la seizième fête-concours ,
les 31 mai et 1er juin à la Chaux-de-Fonds.

Un comité ad hoc présidé par le préfet
Haldimann est en train de donner le « la »
juste et mélodieux à une bonne quinzaine
de chœurs d'hommes comptant plus de
six cents chanteurs qui envahiront la Chaux-
de-Fonds et sa salle de musique , le di-
manche le pavillon des sports , répartis en
trois formations de première catégorie (fa-
cile), sept de deuxième (moyennement dif-
ficile), trois de troisième (difficile), deux
de quatrième (très difficile), L'Orphéon
de Neuchàtel , détenteur de la bannière
cantonale qu 'il remettra solennellement , au
cours d'une cérémonie simple mais émou-
vante , le samedi après-midi au président-
préfet , chantant hors-concou rs. Les quatre
sociétés de la Chaux-de-Fonds participent
à la mise sur pied : Concordia , Union
chorale , Cécilienne . Pensée.

Samedi 31 dès 14 heures : concours d'ex-
écution du chœur au choix des concurrents
et du chœur imposé, qui a déj à été choi-
si voici deux ans par la commission mu-
sicale que préside M. Roger Sommer. Pa-
rallèlement , au théâtre , se déroulera la
difficile épreuve du chœur inédit , dont
les partitions seront remises à chaque en-
semble avec cinquante minu tes pour le
travailler , après quoi il le chantera : les
compositeurs chaux-de-fonn iers Paul Ma-
they et Emile De Ceuninck sont en train
de les polir. La musique milita ire « Les'
Armes Réunies » fonctionne comme fanfare
de fête , accompagnant ses camarades chan-
teurs d'une musique pou r toutes les cir-
constances. En outre , une chorale d'en-
t'ants

^ 
des écoles de la Chaux-de-Fonds ,

où l'on pratique de mieux en mieux cet
art exaltant et difficile , mêlera ses accents
clairs à ceux de ses aînés.

Le dimanche , après les répétitions dans

tous les locaux disponibles , il y aura un
culte œcuménique au Pavillon des sports ,
hommage aux vétérans , chant d' ensemble
de la « Prière du chanteur • de l' abbé
Kaelin . Enfin , l'après-midi , dans le tout
grand appareil , grand concert choral , chœurs
d'ensemble par divisions , deux chants gé-
nérau x avec accompagnement des « Armes
Réunies » . Palmarès et distribution des cou-
ronnes de laurier-or , le jugement du jur y
(trois juges) étant communiqué par écrit
et détaillé aux sociétés dans les semaines
suivantes. Les localités suivantes enverront
leurs chanteurs : La Chaux-de-Fonds , Le
Locle, les Brenets , Neuchàtel , Noiraigue ,
Peseux-Corcelles , Les Ponts-dc-Martel , le
Landeron . Chézard-Saint-Martin , Dombres-
son , Colombier . Saint-Biaise , Couvet et Fleu-
rier.

J.M.N.

Passagère blessée
(c) Hier à 20 h., à la croisée des rues
du Stand et Numa-Droz , une collision
s'est produite entre deux voitures con-
duites respectivement par MM. V. F.
de la Ghaux-de-Fonds et J.-C. S. de
Saint-Imier, le second véhicule ayant
annoncé trop tardivement son intention
de bifurquer à gauche. Sous l'e f fe t  du
choc, la voiture de M. V. F. est montée
sur le trottoir , a endommagé deux bi-
cyclettes au passage et a finalement
terminé sa course contre l'immeuble
Numa-Droz 21. La passagère de ce vé-
hicule , Mme Freddy Haag, a été légè-
rement blessée. Elle souffre de contu-
sions au nez et de plaies au genou
droit. Elle a pu regagner son domicile.
Dégâts matériels aux deux voitures.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Eden i « L ' amour » .

Scala : « Le Détective » .
Plaza : « Mister Dynamit » .
Corso : « Angélique et le sultan » .
Ritz : « Salut Berthe 1 ».

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

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
salon Léopold-Robert ; l'art contemporain
depuis 1950.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchàtelois et ar-
murier.

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

Club 44, 20 h 30 : « Cuba seul contre
tous » par J.-A. Dumur, réd. en chef
« Tribune de Lausanne » .

Défilé de mode : vêtements Excelsior (L.-
Robert 31), à 20 h 30.

• AU LOCLE
CINÉMAS. — Lux, 20 h 30; La Jument

verte.
Casino, 20 h" 30 : La Femme du sable.

CONFÉRENCE. — Club des loisirs : Ca-
sino-Théâtre, à 14 heures : « Voyage à
Ceylan », par M. J. Cavadini, de Neu-
chàtel.

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

TAIRE : votre médecin habituel.

Un facteur blessé
(c) Hier à 14 h 40, alors qu'il tirait un
char postal rue des Etangs, un facteur du
Locle, M. Marco Cattaneo a glissé sur du
gravier et perdu l'équilibre. En se retenant ,
il s'appuya sur le timon électrique. Sous
l'effet du poids, le char a brusquement ac-
céléré sa course et renversé M. Cattaneo ,
qui a été coincé sous la roue avant et traî-
né sur deux mètres. Souffrant d'une côte
fracturée et de douleurs au thorax , il a
été transporté à l'hôpital par l'ambulance.

Avec les boulistes :
. jeux neuchàtelois

Vendredi 14 et samedi 15 mars 1969, s'est
disputé un challenge sur le jeu des Tunnels
à la Chaux-de-Fonds. 10 équipes de 4
joueurs ont pris part à cette compétition.

Voici les résultats : 1. Erguel I 566 quil-
les ; 2. Val-de-Ruz 664 ; 3. Cha'ux-de-Fonds I
556 ; 4. Epi I 548 ; 5. Le Locle I 524.

Erguel a gagné le challenge mis en
compétition.

Perte de maîtrise
(c) Une collision s'est produite hier, à
9 h 35 à la croisée de la rue du Marais
et du passage du nouveau collège, entre
une voitu re des Brenets et une auto ber-
noise. Le chauffeur du premier véhicule
avait dérapé après un brusque coup de
frein pour éviter l'autre voiture en voie
de présélection. Dégâts matériels.

Une saison prometteuse à la patinoire

(c) La patinoire du Communal étant fer-
mée depuis trois semaines , il est temps de
faire un bref bilan de la saison 1968-69.
L'affluence a été à peu près identique à
celle de l' an passé. Les 14,000 billets ven-
dus sont réjouissants en raison de l'hiver
enneigé qui favorisait plutôt la pratiqu e du
ski. De plus, de nombreuses classes d'école
ont bénéficié de l'entrée gratuite en par-
ticulier durant les congés de sport.

Sur le plan sportif , le Hockey-club du
Locle a effectué une bonne saison , con-

naissant des hauts et des bas. Bien qu 'il
n'ait finalement pas te rminé dans les trois
premiers de son groupe , il a néanmoins eu
le grand mérite de battre le leader Fleurier
par un très sec 7 à 0.

Enfin , sur le plan artistique , la saison
a été particulièrement prometteuse. Usan t
aussi bien de sa gentillesse que de ses qua-
lités , Mlle Anne-Marie Golay (sur notre
photo , elle est entourée de deux enfants
costumés) a su faire partager son enthou-
siasme à ses élèves et les résultats ont été
irès concluants. Les démonstrations offer-
tes lors du concours local le prouve aisé-
ment.

(Avipress - R. Cy) '

Etat civil du Locle, 19 mars 1969
Naissances : Andrey, Christophe , fils de

Amédée-Louis, employé de bureau et de Jo-
sette - Marcelle , née Steiner ; Zermatten
Christophe-Bernard , fils de Olivier-Albert ,
conducteur-mécanicien , et de Suzanne-Luci ,
née Banderet.

Triomphe du «Barbier de Séville»
(c) Les élevés des écoles secondaires ei
de commerce l'après-midi et le public
loclois le soir ont assisté hier au Casi-
no-Théâtre à une brillante interprétation
du « Barbier de Séville s, de Beaumar-
chais.

Rappelons en quelques lignes le scé-
nario de cette célèbre comédie. Le vieux
docteur Bartholo cache dans une mai-
son bien gardée sa pup ille Rosine qu 'il
esp ère épouser. Cependant , grâce à la
complicité du barbier Figaro et à deux
déguisements successifs, le comte Almu-
viva réussit à arriver jusqu 'à elle. Il
parvient même à mettre dans son jeu
don Bazile , maître à chanter de Rosine ,
dans lequel Bartholo plaçait toute sa
confiance. Finalement , l'amour cl la jeu-
nesse finissent par triompher , Rosine
ép ousant le beau et galant comte Aima-
viva.

Dans les quatre actes de la pièce, les
comédiens du Théâtre universitaire de
France ont démontré une maîtrise digne
des meilleurs professionnels. Ils se sont
notamment distingués par un jeu scé-
nique très ra f f iné , et une diction très
claire.

La meilleure preuve du succès de
cette pièce, c'est la tranquillité exemp lai-
re dont les élèves ont fai t  preuve , pri-
vés qu 'ils étaient d' un après-midi de con-
gé. On imagine que le spectacle a dû
être passionnant pour leur faire oublier
à ce point le soleil printanier.

BE35333a31
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire de Coffrane , a nommé Mlle
Gisèle Challandes , institutrice titulaire de
la classe de 1ère, 2me et 3me années pri-
maires en remplacement de Mme Miche-
line Beuchat , qui quittera notre village à
la fin de l'année scolaire , se mariant et al-
lant enseigner à la Chaux-de-Fonds.

Quant à M. André Beurct , instituteur ,
il est titulaire de la classe de 4me - 5me
années primaires.

Chacun souhaite que ce corps enseignant
apporte de la stabilité au collège , de la
clntinuité dans l'application des program-
mes pour le plus grand bien des écoliers .

Pour Landeyeux
(c) La collecte annuelle pour l'hôpi tal de
Landeyeux (qui s'est terminée ces jours) a
produit à Savagnier la jolie somme de
1425 fr.

| Informations horlogères j

La « Suisse horlogère » rapporte que,
selon un périodique britannique de la bi-
jouterie et de la joaillerie , le « Retail Jewel-
ler » , la manufacture américaine d'horlo-
gerie « Hamilton » se propose de transfé-
férer la totalité de sa production de mon-
tres de son usine de Lancaster , en Penn-
sylvanie , à Bueren-sur-1'Aar , où se trouve
la « Bueren Watch » dont elle est devenue
la propriétaire il y a quelques années.
L'usine de Lancaster nc servirait plus qu 'à
l'assemblage des montre s et de certains
autres produits.

M. Richard Blakingcr , présiden t de la
« Hamilton Watch Cy » , a déclaré que la
compagnie avai t réalisé des bénéfices sa-
tisfaisants sur les montres qu 'elle impor-
te de Suisse, où elles sont fabriquées et
qu 'il n 'en allait pas de même de celles qui
sont faites aux Etats-Unis. Le trans fert à
Bueren lui permettrait de mieux utiliser
les possibilités de cette dernière usine.
Enfi n , M. Blakinger a a ffirmé que l'ob-
jectif de « Hamilton » visan t à réaliser un
chiffre de 100 millions de dollars , en 1970,
sera atteint probabl ement cette année déjà.

Vers un transfert
de la production

des montres « Hamilton »

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.

Deux ans de prison
pour le pilote

du «Brigue-Paris»
(c) Nous avons relaté dernièrement
l'audience de la cour d'appel de Be-
sançon devant laquelle comparaissait
Georges Henry, 45 ans, demeurant a
Dôle. Celui-ci était à l'origine d'une ca-
tastrophe ferroviaire qui fit deux morts
et quarante-cinq blessés. Le rapide Bri-
gue - Paris avait déraillé près d'Arbois,
alors que Georges Henry aux comman-
des de pilotage était complètement ivre.
Lors d'un premier jugement , le tribu-
nal de Dôle avait condamné Henry à
cinq mois de prison. La cour d'appel de
Besançon pour sa part , l'a condamné
hier à deux ans de prison avec sursis
et à mille francs d'amende.

Le chiffre d'affaires de la Caisse
Raiffaisen est réj ouissant aux Brenets
(c) La Caisse de crédit mutuel des Bre-
nets a tenu son assemblée annuelle à l'hôtel
de la Couronne en présence de 69 mem-
bres.

M. Jean Christe n . président a salué l'as-
semblée puis il a invité chacun à se levei
pour honorer la mémoire de trois mem-
bres décédés ; MM. John Flaig, Hermann
Eisenring et Albert Santschy.

Le président a présenté un rapport cir-
constancié sur la vie économique du pSys,
sur les exportations et le marché du tra-
vail. M. Emile Huguenin. caissier , a donné
lecture des comptes de l' exercice écoulé.
Le chiffre d'affa i res s'est monté à
3,052.642 fr. 26. alors que le bilan au
31 décembre 1968 indiquait 1.968.270 fr .
75. Le bénéfice net s'élève à 5550 fr. 05.

M. Roger Jequier , président du conseil
de surveillance , a fait son rapport sur les
contrôles et fait voter les trois points
suivants : 1) comptes 1968. 2) intérê t des
parts sociales. 3) décharge aux membres
dirigeants pour la gestion 1968.

En remplacement de M.. Pierre Dubois,
démissionnaire , c'est M. . Albert Santschy,
fils qui devienl , membre du conseil de sur-
veillance. Lès comités' sont composés com-
me suit : comité de direction : Jean Chris-
ten , président : Pierre Rosselet, vice-prési-
dent ; secrétaire : Henri Blandenier : mem-
bres, MM. Georges Boss et Ernest Gaf-
ner. Conseil de surveillance : président , Ro-
ger Jequier ; secrétaire , Henri Sandoz ; mem-
bre, Albert Santschy, fils.

Une attention a été offerte à M. Pierre
Dubois qui , après 20 ans d'activité au comi-
té, quitte la localité.

Deux membres. MM. R. Jequier et Hen-
ri Blandenier . ont été fêtés , pour respecti-
vement 30 et 32 ans d' activité au sein
du comité.

Enfin , M. Francis Kaufmann , de la
Chaux-de-Fonds a fait un exposé sur le
problème du manqu e de main-d' œuvre dans
l'agriculture et du travail en commun.

Une collation a clos l'assemblée.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Le pianiste Bêla Siki, alimente le seul fonds
pour la musique des Montagnes neuchâteloises

Lorsque Bêla Siki , jeune et bril-
lant pianiste venu en Suisse parfaire
sa formation chez l'inoubliable Dinu
Lipatti , arriva dans ce pays , il trouva
au Locle un foyer  accueillant et une
hospitalité dont il n'a pas ou-
blié l'amitié. Devenu citoyen suisse
par le truchement de la Mère
commune des Montagnes neuchâteloi-
ses, mais p ris ensuite par les exigences
de sa carrrière de virtuose , il est
actuellement aux Etats-Unis , où il en-
seigne , travaille et joue , enreg istre
aussi , ce qui permet aux nombreux
admirateurs qu 'il a laissés dans le
pays de l'écouter autant qu 'ils le
désirent. Il est devenu ce qu 'il était
en puissance, un des grands inter-
prètes de ce temps au piano. Son
jeu fa i t  autorité et sa manière de
dire les maîtres, romantiq ues en par-
ticulier , est tenue pour exemplaire ,
tant la perfection de sa technique
répond judicieusement à l'intelligence
des œuvres et surtout à la sincérité
de son émotion.

Mais, il n 'a pas oublié sa cité
d' adoptio n, qui lui rend d'ailleurs
bien ce souvenir. Il a fondé un Prix
Bêla Siki, destiné à récompenser de
jeunes musiciens méritants. C'est le
Conservatoire et Ecole de musique
des Montagnes neuchâteloises qui en
dispose en quelque sorte, MM Louis-
Edouard Tissot et Jean-Louis Gabus,
du Locle, l'administrant. Depuis 1960,
dix-neuf Prix Bêla Siki ont été attri-
bués aux bons étudiants en musique ,
à savoir :

1960 : Renée Paratte, p iano, le
Locle :

1963 : Antonio Vuilleumier , le Lo-
cle, et Catherine Courvoisier, le
Chaux-de-Fonds , pianistes ;

1964 : Rose-Hélène Duvanel , Ch.-
A. Schlaeppy , le Locle, Jean Dubois ,
la Chaux-de-Fonds, p ianistes, Lise
Bachmann , le Locle, f lû te .

1965 : Jean-Philippe Schaer , le Lo-
cle , f lû t e , Anne-Marie Weber, le Lo-
cle , Françoise Boillat , piano , la
Chaux-de-Fonds , Claude Rentier , or-
gue, Neuchàtel ;

1966 : Jean-Alain Dubois , le Lo-
cle, piano , Roland Perrenoud , la
Chaux-de-Fonds , hautbois ;

1967 : Anne-Marie Simonet , le Lo-
cle, f lû te , P.H. Ducommun , les Ponts-
de-Martel , violon , Bernard Heiniger ,
orgue, Lausanne ;

1968 : Josianne Sandoz, le Locle,
piano , Jean-Luc Hofstc t ter , la
Chaux-de-Fonds , piano , Marianne
Gfeller , les Pantins , guitare.

A peine débarqué des Etais-Unis ,
Bêla Siki a hâte de retrouver ses
amis loclois. Il sera leur hôte le
lundi 24 mars au Casino , précisément
pour réalimenter le fonds qu'il a
fondé.  On attend avec infiniment
d'intérêt son interprétation , approfon-
die par le travail et l' expérience des
concerts qu 'il donne dans le monde
entier, des pages les plus presti-
gieuses de la littérature romantique
pour piano : la t Sonate en la bé-
mol op 110 » de Beethoven , la « So-
nate en si min. » de Franz Liszt , les
Vingt-quatre préludes de Frédéric
Chopin. Un plaisir musical qui est
en même temps un soutien pour les
jeunes étudiants en musique. J. -M. N.

, 
 ̂

ici un se souvient de la catastrophe
du Mont-Rive l , près de Champagnole , dans
le Jura français. Une équipe de six mi-
neurs avait trouvé la mort dans une ga-
lerie soudainement murée malgré les for-
midables moyens mis en œuvre pour ten-ter de venir à leur secours. L'affaire futévoquée hier à la cour d'appel de Besan-
çon à la requête des familles des dispa-rus qui tiennent pour responsables le di-recteur des cimenteries de Champagnoleet l'ingénieur des mines chargé de la sur-veillance des puits . La partie civile , en ef-fet, explique que des menaces d'éboule-
ment étaient apparues au Mont-Rivel peude temps avant la catastrophe et que la
direction ne pouvait l'ignorer. Cependant,il ne semble pas, d'après des experts qua-lifiés, que la responsabilité du directeur
et de l'ingénieur des mines puisse êtreretenue de façon certaine en l'occurren-
ce. Le jug ement sera rendu le 20 avril

Après 9a catastrophe
minière

BESANÇON

w un jeune nomme de vingt ans, Gil-bert Robert , s'est noyé dans le Doubs, hieren plein centre de la ville. Membre du
sport nautique bisontin, il avait voulu faire
un petit tour en canot et kayak entre mi-
di et 14 heures. Il décida même de pas-
ser le barrage important qui se trouve pré-
cisément au centre de la ville, à hauteur de
la promenade Micaud. Mais la rivière était
en crue et l'embarcation se retourna tan-
dis que le jeu ne sportif plongeait dans le
Doubs. On le vit nager quelques instants
puis disparaître dans les tourbillons. Les
pompiers intervinrent rapidement , mais ils
ne réussirent pas à retrouver le corps du
malheureux jeune homme qui a dû couler
à pic.

Un jeune homme
se noie dans le Doubs

Beaucoup de mariages
à l'église de la Sagne

LA SAGNE

(c) Les paroissiens de la Sagne se sont
réunis au temple pour l'assemblée an-
nuelle de la paroisse présidée par M.
Will iam Botteron .

Après l'adoption des comptes et de
méritoires remerciements au caissier, le
pasteur Robert Huttenloclier souligna
que les cultes d'hiver aux Roulets , à la
Corbatière et au Orêt étaient réguliè-
rement * suivis , sinon par de nombreuses
personnes , du moins par un petit
noyau de ' fidèles qui mériterait d être
élargi .

Le chœur^mixte a également droit à
des remerciements chaleureux en rai-
son de sa précieuse collaboration aux
services religieux.

L'année dernière , ou plus précisé-
ment du 1er mars 1S3G8 au 28 février
1009, la vie de la paroisse a été carac-
térisée par l'instruction de 9 catéchu-
mènes, 30 baptêmes, 12 services funè-
riages. Ce dernier chiffre prouve une
fois de plus que l'église de la Sagne
jouit  d'une faveur  toute particulière
dans le cœur des jeunes couples.

( c )  Réuni en séance extraordinaire
avec les anciens présidents , le comité
de la Société d'émulation, après avoir
passé en revue les activités mises sur
p ied depuis sa création , s 'est tourné
résolument vers l' avenir.

De nombreuses suggestions ont été
présentées et f e ron t  l' objet  d' une étu-
de p lus appro fond ie .  Cependant , c'est
surtout vers la j eunesse que les e f f o r t s
seront portés au cours de ces prochai-
nes années. Le troisième âge ne sera
pourtan t pas oublié , puisque la tradi-
tionnelle course des personnes âg ées
aura lieu cet automne. Comme chaque
année , la Société d'émulation espère
trouver auprès  de la populatio n de no-
tre village toute l'aide utile au succès
de la f ê t e  de la jeunesse f i x é s  au 5
ju i l le t .

Avec la Société
d'émulation

| YVERDON
| Qui a vu le cygne ?
= (c )  Les nombreux Yverdonnois qui
p se toruvaient mardi à 13 heures
= environ sur le pont  de Glegres ont
= été f o r t  surpris d' g apercevoir un
= nouvel agent de la circulation , en
= l' occurrence un magnif ique  cygne
= i/ ui prenai t un p laisir particulier
= fi circuler en tous sens sur le pont
= précité alors qu 'à cette heure de
= grosse a f f l u e n c e , les automobilistes
= mirent énormément de bonne vo-
= lonté à éviter ce palm ip ède. Fina-
3 lement , il f u t  « dirig é » et chassé
= en direction du quai de la Thielle
H où, f o r t  heureusement , cet oiseau
= prit  son envol et , f inalement , amer-
s rit dans la Thielle. Les badauds
g el tous ceux qui purent suivre les
= évolutions de cette bête g prirent
H un p laisir particulier. Ce n'est pas
= tous les jours que l' on a l'occa-
= sion de suivre les ébats d' un cygne
= égaré.

Noces d'or
(c) Aujourd'hui même, M. et Mme Ju-
les Roulier-Winkelried fêtent leurs cin-
quante  ans de mariage entourés de leur
famil le . Ils habitent  l 'Ermitage depuis
trois ans. Ce bel anniversaire sera fêté
en présence de leurs trois enfants dont
l'a îné possède un commerce à Yverdon ,
alors que la seconde , est officier de
l'arArmée du Salut à Lausanne ,et le
dernier  emlpoyé aux CFF à Lausanne.
M. Jules Roulier est retraité des ate-
liers CFF et habite Yverdon depuis
soixante-cinq ans.

Il s'endort au volant
et provoque une collision

A LA V U E - D E S - A L P E S

(c) Hier à 4 h 15 du matin un automo-
biliste de Fontainemelon . M. P.G., montait
la route de la Vue-des-Alpes. Arrivé au Pré-
de-Suze, il s'endormit à son volant et per-
dit la maîtrise de son véhicule , qui traver-
sa la chaussée et tamponna une voiture
roulant normalement en sens inverse. Dé-
gâts matériels.

NAISSANCES : Voisard Romain , fils de
Marcel-Louis-Emile , mécanicien et de Odet-
te-Henriette , née Rebetez ; Martinez Vla-
dimir , fils de José-Jésus, ouvrier sur ca-
drans et de Maria del Carmen , née Diaz ;
Humait Martine-Germaine , fille de Serge-
Joseph , mécanicien et de Ariette-Suzanne ,
née Burgi ; Chappatte Denis, fils d'Henri-
Noël-Joseph-Célien , fonctionnaire postal et
de Marie-Claude , née Boillat ; Joly Hervé ,
fils de Jean-Pierre , boîtier et de Madelei-
ne-Mathilde , née Cousin ; Schlâppy, Sté-
phane , fils de Jean-Claud e , technicien mé-
canicien et de Daniellc-Simone , née San-
doz-Othenere t ; Trevisan Simon-Alain , fils
de Pietro-Anaelo , agent de méthodes et
de Béatrice-Maria , née Monti ; Veuthey
Karine-Sandra , fille de Désiré-Ernest , em-
ployé de commerce et de Paule-Micheline-
Denise, née Laxenaire ; Magnenat Cédric,
fils de Gilbert-Constant-Pierre, journaliste
et de Lucette-Denise , née Vuitel ; Matthey-
Piérret Laurence-Danielle , fille de Jean-Da-
niel , agent de police et d'Anne-Marie , née
Béguin.

PROMESSES DE MARIAGE : Luthi
Jean-Pierre , menuisier et Matile Jeannine-
Alice ; Ciambelli Palmiero , serrurier en
carrosserie et Gerber Christine-Milca ; Cho-
pard André-François , maître secondaire et
Guibert Madeline.

DÉCÈS : Frutschi Louis-Abram , ancien
agriculteur , né le 2 mars 1892, époux
de Marie, née Aeschlimann , dom. Fleurs
16.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 19 mars



Après la conférence de Berne:
un problème bientôt résolu...

Affectation des terrains de la Confédération

A deux reprises déjà, nous avons eu l'oc-
casion de parler de l'entrevue qui, vendredi
dernier, réunissait à Berne, d'une pari
les conseillers fédéraux Gnacgi et Schaf-
fner entourés de leurs collaborateurs les
plus proches et, d'autre part, les délégués
du Comité d'action contre la place d'armes
(CAFM) ainsi que les représentants des
trois communes — Lajoux, les Genevez,
Montfaucon — sur lesquelles se trouvent
situés les 5 domaines, d'une superficie to-
tale de 289 ha, rachetés en 1962 au canton
de Berne par la Conférération pour y éta-
blir, selon le plan de l'époque, une place
d'armes pour troupes hippomobiles. On sait
qu'à la suite de ce colloque, il est permis
d'espérer une solution heureuse au pénible
problème de la place d'armes des Fran-
ches-Montagnes, en ce sens qu'est apparue
la possibilité de rachat des domaines par
les communes, ainsi que le passage de
toutes les terres fédérales du département
militaire à celui de l'économie publique.
Si ces deux solutions, dont la première
peut donner toute satisfaction, apparaissent
tout à coup réalisables, c'est sans doute dû
au front très compact que les communes
directement concernées, de même que toutes
les autres communes du district ont tou-

jours présenté face à l'introduction d'ins-
tallations militaires dans la région.

Cette unité de vue s'est manifestée par-
ticulièrement vendredi dernier à Berne. Ce
jour-là , en effet, mis au courant par MM.
Schaffner, Gnacgi, Thiébaud et Kauter du
partage envisagé des terres en deux lots,
dont l'un servirait de succursale du Sand
tandis que l'autre serait mis à la dispo-
sition de l'agriculture, les porte-parole des
Francs-Montagnards déclarèrent sans amba-
ges que la seule solution à envisager était
l'affectation agricole de la totalité des ter-
rains. M. Nicolas Crevoisier, maire de La-
joux , insista sur le caractère transitoire des
stations d'estivage et d'acclimatation de re-
montes, puisque la cavalerie est condam-
née à disparaître de l'année à plus ou
moins long terme. Il rappela la position
ferme adoptée par l'assemblée communale
de Lajoux et rendit ses interlocuteurs at-
tentifs aux graves conséquences qui résul-
teraient d'une solution de force. Rappelant
la vocation agricole du Haut-Plateau, il re-
vendiqua pour les communes la possibilité
de racheter les terres de la Confédération,

M. Robert Humair, maire des Genevez,
se prononça dans le même sens, précisant
toutefois que des stations d'essais agricoles
seraient volontiers admises.

M. Pierre Paupc, maire de Montfaucon ,
expliqua la position des Francs-Montagnards
qui désirent rester maîtres chez eux. Il ne
faut à son avis rien brusquer et poursuivre
les études en vue de trouver des projets
qui donnent satisfaction.

Pour M. Wilhelm, conseiller national,
c'est le passé qui hypothèque la situation
actuelle. La Confédération doit réparer les
gaffes psychologiques faites aux Franches-
Montagnes en abandonnant tout projet
militaire sur le Haut-Plateau.

M. Germain Maillard , vice-président et
chef de la délégation du CAFM, renou-
vela les propositions de rachat des fermes
par les communes. Quant à M. Cattin ,
membre du bureau du CAFM, il énuméra
les différentes tentatives du DMF aux
Franches-Montagnes et rappela ses inter-
ventions de 1962 au Grand conseil bernois
pour que les terres en question ne soient
pas vendues à la Confédération. A ce mo-
ment-là, il y aurait peut-être eu une pos-
sibilité d'installer le Sand aux Franches-

Montagnes, mais les autorités fédérales re-
fusaient alors catégoriquement de dissocier
Sand et place d'armes. Maintenant il est
trop tard, les communes ne veulent plus
du Sand. De toutes manières, le problème
doit être résolu d'entente avec les com-
munes et la population. Actuellement, ajou-
ta encore M. Cattin , la situation est très
tendue, il y a une crise de confiance. Il
existe même un danger imminent de vio-
lence si le DMF veut s'installer d'autorité.
M. Cattin demanda l'abandon des projets
d'estivage des chevaux du Sand et l'étude
de solutions de rechange.

M. Jacques Gigandet , invité à titre de
président du CAFM, mais ne faisant pas
partie de la délégation de cet organisme,
se trouva seul à souhaiter l'arrivée de cer-
taines installations militaires aux Fanches-
Montagnes, pour autant que cette arrivée
soit assortie de l'inscription de certaines
servitudes au registre foncier. Il prétendit
aussi que les Francs-Montagnards sont uni-
quement traumatisés par la dénomination
du DMF. Si les terrains de la Confédéra-
tion passaient du département militaire à
celui de l'économie publique, le problème,
pour M. Gigandet , serait résolu.

M. Schaffner ayant dit son étonnement
ct précisé encore une fois les intentions
de la Confédération qui n'a besoin que
d'une partie des terres et qui ne cherche,
en somme, qu'à organiser le bonheur des
Francs-Montagnards — bonheur qui ne
peut être fait il est vrai contre leur vo-
lonté, ajoute-t-il — plusieurs délégués des
Franches-Montagnes tinrent à préciser qu'ils
ne sont pas opposés au cheval par prin-
cipe. Ils s'intéressent à toute promotion de
l'élevage du cheval indigène comme de ce-
lui de demi-sang. Mais les Francs-Monta-
gnards ne veulent ni d'estivage ni d'accli-
niation pour l'armée, même faits sous
l'égide du département de l'économie pu-
blique.

A 1 issue de l'entrevue , qui dura deux
heures, il apparaissait que la solution du
problème pouvait désormais être recher-
chée dans les deux directions nouvelles
précisées dans le communiqué diffusé pat
le département militaire, et dont nous par-
lons plus haut. Mais entre ces deux pos-
sibilités, il y a place, évidemment , pour
nombre de solutions intermédiaires valables.

BÉVI

Les heures d'ouverture des magasins
à Bienne ou la quadrature du cercle

Bien que le règlement actuelle-
ment en vigueur n'ait guère
qu'une quinzaine d'années, il fait
déjà l'objet de vives critiques.
L'ouverture des magasins deux di-
manches de décembre a notam-
ment provoqué des controverses.

Pour donner suite à une mo-
tion de M. Kiener, le Conseil muni-
cipal a chargé l'Institut d'études
de marchés et de sondages d'opi-
nion P.-A. Gygi de faire une en-
quête auprès de la population, des
détaillants et du personnel de
vente. En janvier et février, des
questionnaires ont été remis à
tous les intéressés.

Statistiques
Relevons que des réponses onl

été fournies par plus de la moitié
des détaillants (554 sur 1100), par
plus du quart du personnel de
vente (1386 sur 5500), et par un
bon dixième seulement des consom-
mateurs (2907 sur 26,000), qui
reçurent ces questionnaires avec la
« Feuille officielle ».

(Ii faut évidemment tenir compte
de ces proportions dans l'interpré-
tations des réponses. Nombre
d'acheteuses et d'acheteurs, pour-
tant directement touchés, ont né-
gligé de répondre, soit par indo-
lence, soit par inattention.)

On peut néanmoins constater que
64,4 % des patrons, 50,5 % des
vendeurs, 49,1 % des consomma-
teurs sont satisfaits de la régle-
mentation actuelle. Quant à l'ou-
verture des magasins deux diman-
ches en lécembre, trois cinquiè-
mes à deux tiers des participants
à l'enquête y sont opposés, et

cela dans les trois catégories
(65 ,8 % des consommateurs).

Mais par quoi remplacer ces
deux dimanches ?

Une nette majorité, qui se situe
entre 55 % (détaillants) et 66 %
(acheteurs) sont satisfaits du sys-
tème actuel. D'autres (36 % des
consommateurs) proposent que les
magasins soient ouverts tous les
vendredis de décembre jusqu 'à
20 heures ; d'autres encore (28 ,5 %
des consommateurs) optent pour les
vendredis de décembre de 20 à
22 heures. Enfin 32,1 % des
consommateurs (21,0 % des détail-
lants, 13,1 % du personnel) pro-
posent que les magasins soient
ouverts un soir par semaine pen-
dant toute l'année.

Intérêts divergents
Après plusieurs assemblées pré-

liminaires, une commission mixte
de quinze membres a été créée,
sous la présidence de Mlle M.
Laur, qui, ayant enseigné de lon-
gues années dans les classes de
vendeuses de l'Ecole commerciale,
connaît parfaitement l'ensemble du
problème. II s'agit d'une commis-
sion extra-parlementaire, composée
de cinq représentants patronaux,
cinq représentants du personnel de
vente, cinq représentants des
consommateurs. Une fois terminés
les travaux de cette commission ,
ce sera à une commission du
Conseil de ville d'en examiner les
conclusions.

Pour l'instant, on constate que
la question est terriblement com-
plexe i les intérêts des vendeurs
s'opposent à ceux des patrons et
des acheteurs ; ceux des magasins

de quartier à ceux des magasins
du centre ; ceux des « gros » à
ceux des « petits », etc.

II y aura lieu, sans doute, d'éta-
blir une nette différenciation en-
tre les magasins d'alimentation,
où même l'ouvrière peut passer
en fin de journée, sachant exac-
tement ce qu'il lui faut, et les ma-
gasins où le choix de la marchan-
dise exige du temps. Mais il fau-
drait insister pour que les heures
d'ouverture, séparées par catégo-
rie, soient néanmoins les mêmes
partout. Actuellement, pour acheter
deux ou trois bricoles, il faut éta-
blir un véritable plan de campa-
gne, et même alors on n'est pas
à l'abri des surprises.

Personnellement, je serais favo-
rable à l'ouverture des magasins
le soir une fois par semaine. On
pourrait commencer par appliquer
cette mesure au mois de décembre
seulement, puis, éventuellement,
sur la base des exp ériences faites,
l'étendre à d'autres mois — mars
et avril, octobre et novembre, par
exemple.

Bien entendu, vendeurs et ven-
deuses ne doivent pas souffrir de
cette innovation, et leurs heures
supp lémentaires devront être lar-
gement compensées.

D'autre part, il faudrait bien
que le consommateur puisse faire
ses emp lettes sans être obligé
d'étudier longuement un horaire
souvent arbitraire. Pour nos fem-
mes surtout, acheter devrait être
un plaisir, et non une expédition
hasardeuse et épuisante dont on
revient les nerfs en pelote 1

R. WALTER

M. Gurtner mis en cause à
son insu dans un pamphlet

(c) Hier les journaux locaux ont pu-
blié une information anonyme assez cu-
rieuse dont voici le texte :

« Nous avons trouvé hier soir un bien
curieux pamphlet dans notre boîte aux
lettres. Signé par un « Verband radikaler
Sozialisten » qui reste anonyme tout en
indiquant un numéro de case postale,
il nous apprend que M. Walter Gurtner,
directeur des finances , prendra position
dans la prochaine séance du Conseil
de ville, ce 20 mars, « à l'égard des
exigences excessives de la direction de
police ». La population est invitée à
assister à ladite séance et à y manifes-
ter sa solidarité à l'égard de M. Gurt-
ner ».

M. Walter Gurtner , directeur des fi-
nances de la ville de Bienne , a fait
ensuite la déclaration suivante :

1. Je tiens à déclarer que je n'ai
rien à faire avec un pamp hlet qui au-
rait été glissé mardi soir dans la boîte
aux lettres du « Bieler Tagblatt » et du
« Journal du Jura » à Bienne.

2. Les auteurs du « pamphlet Gurt-
ner » me sont inconnus.

3. Je n'ai personnellement jamais eu
de « pamp hlet Gurtner » sous les yeu x.
A ma demande téléphonique , la réda c-
tion du « Bieler Tagblatt » n'a malheu-
reusement pas été en mesure de m'en
remettre une p hotocopie.

4. Il est surprenant que le « Bielei
Tagblatt » et le * Journal du Jura »

aient fait  preuve d' un sens exp èditif
aussi marqué pour la publication de ce
« pamp hlet Gurtner ». Si les prises de
position du Conseil municipal , formulées
soit par le maire, soit par le directeur
des finances étaient publiées aussi ra-
pidement à l'avenir, nous ne pourrions
que nous en féliciter et nous pardonne-
rions aisément les retards survenus ces
derniers temps.

5. En principe , je salue les témoigna-
ges de solidarité de la part des citoyens
qui recommandent de participer nom-
breux aux séances du Conseil de vil-
le. Les problèmes de notre cité doivent
préoccuper tous les Biennois qui doi-
vent avoir à cœur de faire accepter le
2me budget 1969 en aidant à réaliser
une administration p lus rationnelle.

Ce pamphlet semble émaner d'une
équipe de jeunes de l'extrême gauche
qui , en voulant soutenir M. Gurtner, a
fait preuve d'un manque total de psy-
chologie. Ces jeunes gens seraient éga-
lement opposés au crédit d'environ
250,000 fr. inscrit au budget en vue
de l'école de recrues de police. Il faut
préciser qu'à l'heure actuelle, l'effectif
du corps de police est bien au-dessous
de la normale, qu'il faut compter sur
les retraites de ces prochaines années
et que ce n'est que lorsque les besoins
se font sentir qu 'on organise une école
de recrues de police, soit tous les trois
ou quatre ans.

Adg

Les commerces du canton seront
désormais fermés Vendredi ¦ Saint

De notre correspondant :
Malgré une requête de la Société fri-

bourgeoise des détaillants, de l'Union can-
tonale des arts et métiers, de l'Association
des commerçants gruériens, de l'Association
des commerçants en denrées alimentaires
de la Singine et de l'Association des
grands magasins, le Conseil d'Etat a déci-
dé que le Vendredi-Saint — jour férié se-
lon la loi — devrait être chômé par les
commerçants également, le 4 avril prochain.

L'année dernière encore, les commerçants
avaient obtenu l'autorisation d'ouvrir bou-
tique le Vendredi-Saint. Cette journée, où
les chalands affluaient vers les centres fri-
bourgeois, venant des cantons limitrophes
où cette fête est fériée, constituait pour de
nombreux commerçants l'une des meilleures
journées de vente de l'année, voire la plus
forte.

POURQUOI CETTE TEMPÊTE ?
Pour comprendre ce qui se passe, force

est de revenir aux dtbats du Grand con-
seil de novembre 1968, où le législatif trai-
ta longuement de la loi sur les vacances
d'nne part, et de la loi sur les jours
fériés d'autre part. Des votes séparés in-
tervinrent, alors que le Conseil d'Etat avait
primitivement prévu de lier le tout. Or,
tandis que la loi sur les vacances — trois
semaines pour tous les travailleurs — en-
trait en vigueur le 1er janvier 1949, la
loi sur les jours fériés fait l'objet d'une
demande de référendum qui a pour premier
effet d'empêcher la promulgation. Rappelons
que c'est le report au dimanche de la
fête de l'Immaculée Conception (8 décem-

bre) qui fut à l'origine de la tempête or-
chestrée par des milieux d'extrême droite.

Lors des ces fameux débats au Grand
conseil, M. Pierre Dreyer, directeur de
l'intérieur, de l'industrie, de l'artisanant ct
des affaires sociales, avait bien précist que
si le 8 décembre devenait jour ouvrable,
le Vendredi-Saint serait alors totalement
férié.

LES RAISONS DU GOUVERNEMENT
Le Conseil d'Etat n'a pas fait droit cette

année encore à la requête des associations
de commerçants, premièrement parce que

l'opinion publique ne comprendrait pas ses
raisons. Si la loi sur les jours fériés ne fai-
sait pas l'objet d'un référendum, elle serait
actuellement en vigueur. Or, cette loi doit
notamment régler une fois pour toutes le
problème du Vendredi-Saint . Le Conseil
d'Etat affirme qu 'il est sensible aux argu-
ments des commerçants (pour certains, le
chiffre d'affaires du Vendredi-Saint repré-
sentait deux mois de lover, ou 80 % des
salaires du personnel...). Mais il faut com-
prendre que si l'ouverture était à nouveau
autorisée, on risquerait de compromettre
le sort de la loi sur les jours fériés.

Collision entre
tracteurs CFF :
deux blessés - gros dégâts

(c) Hier matin, vers 9 h 35, un accident
s'est produit sur la voie CFF Fribourg-
Lausanne, entre Vauderens ct Oron-le-Châ-
tel (Glane), sur le territoire de la commu-
ne de lilessens.

Une locomotive spéciale étant annoncée
en gare d'Oron, un tracteur de manœuvre
« Diesel » qui se trouvait sur la voie, fut
averti de son arrivée alors qu 'il se trouvait
à Blcsscns. Il partit alors pour se garer à
Vauderens. Au même instant , un autre trac-
teur de manœuvre , électrique celui-là , reçut
l'ordre d'aller avertir son confrère. Les deux
machines se trouvèrent donc nez à nez
dans une courbe dangereuse, sur un ter-
rain en pente, ct une collision violente se
produisit.

Le chauffeur du tracteur électrique, M.
Maurice Python, domicilié à Romont, se
plaint de douleurs internes. Quant à celui
du tracteur « Diesel », il a été sérieusement
blessé. Il s'agit de M. Armand Bersier, 45
ans, domicilié à Cottcns, qui n été trons-
porté à l'hôpital de Billens, dans un étal
comateux. II souffre d'une forte commotion ,
de plaies à la tête et de costusions multi-
ples.

Les dégâts sont estimés à plus de 40,000
francs.

Collaboration entre les facultés
de théologie de Fribourg et Genève

La fin du semestre d'hiver 1968-1969 a
vu, pour la première fois, l'achèvement
d'une collaboration institutionnalisée entre
les facultés de théologie évangélique do
Genève et de théologie catholique de Fri-
bourg. Invité par la direction de l'Instruc-
tion publique de Fribourg, le professeur
Fraenckel , privât docent à Genève, est venu
à Fribourg où, avec le professeur Pfuertner ,
de Fribourg, il a dirigé un séminaire de
recherches de quinze jours destiné aux étu-

diants et assistants des deux facultés. Les
séances ont eu lieu à l'institut d'études
œcuméniques de Fribourg, tandis que les
discussions finales se sont déroulées à
Genève.

Les études ont porté sur le texte pro-
posé comme base des pourparlers d'union
qui ont eu lieu en 1541 entre Jean Eck
et Philippe Melanchton. A partir de ce
document , on s'est efforcé d'établir le fond
et l'importance de la controverse inter-
confessionnelle actuelle dans ce domaine.
Ce sémin aire avait été mis sur pied pour
correspondre au vœu des étudiants de
prendre connaissance de la doctrine de
l'autre Eglise telle qu 'elle la conçoit elle-
même. Simultanément , il est issu de la
conviction que l'évolution théologique et
ccclésiologique actuelle de la chrétienté ne
peut conduire au but désiré que si elle est
le fait des spécialistes de toutes les confes-
sions concernées.

L'excellen t déroulement de ce séminaire
a incité les représentants des deux facultés
à rechercher une collaboration encore meil-
leure, tant dans le domaine de l'enseigne-
ment , que dans celui de la recherche.

II ne faut pas confondre
soupirant et correspondant

AU TRIBUNAL DE DISTRICT DE BIENNE

Le tribunal de district de Bienne ,
dans sa séance hebdomadaire, présidée
par Me Dreier , s'est occupé d'un cas
d'escroquerie dans lequel étaient impli-
qués H. M. né en 1940 et H. B. né en
1927, qui , en vue d'améliorer leurs re-
venus, ont décidé de fonder un club de
correspondance. En adhérent au nou-
veau groupement , les membres payaient
une somme de 50 à 100 fr. et en contre-
partie recevaient des adresses de fem-
mes et d'hommes décidés à entretenir
entre eux une correspondance. Or, les
responsables du club n'ayant pas suff i -
samment d'adresses, ils publièrent des
annonces de mariage, ce qui leur ap-
porta de nouvelles adresses. Mais les
intéressés au mariage ne trouvèrent pas
satisfaction lorsqu'ils reçurent, non pas
des adresses en vue de mariage, mais
des adresses de correspondants. Ils dé-

posèrent plainte pour escroquerie. Le
t r ibunal  tenant compte du fait que les
deux inculpés n'avaient jamais eu à
faire avec la justice , vu également leur
bonne conduite , les a condamnés le pre-
mier à six mois d'emprisonnement avec
deux ans de sursis et 720 fr. de frais
de justice , le second à deux mois de
prison avec deux ans de sursis et 480
francs de frais. Ils rembourseront so-
lidairement les sommes indûment tou-
chées.

Promenade en zigzag à travers la Broyé
9 Les actionnaires du Crédit agricole et

industriel de la Broyé viennent de tenir
leur assemblée annuelle sous la présidence
de M. Charles Chassot , ancien conseiller
national. Notons que le mouvement général
des opérations s'est élevé à près de 400
millions de francs.
• Le « Chant de Ville > d'Estavayer a

donné son concert annuel en fin de semai-
ne sous la baguette de M. Paul Mossu. La
soirée s'acheva par l'interprétation d'une
comédie en un acte d'A. Yerly, intitulée
? Chewing-gum ».

© La mise des vins de Cheyres a connu
son succès traditionnel : quelque 20,000 bou-
teilles de blanc ont été vendues au prix
moyen de 2 fr. 80.

9 Lors de l' assemblée des délégués de la
société romande d' apiculture , M. Robert
Pochon , de Léchelles, a reçu une distinc-
tion pour la meilleure classification du con-
cours de ruchers organisé en 1968.
9 De nombreux parents du chef-lieu

broyard ont pris part à une soirée préparée
par la commission scolaire locale. Plusieurs
problèmes relatifs à l'enseignement primai-
re furent abordés.

9 Deux lutteurs du « Club olympic » de
Domdidier , MM. Camille Godel et Jean-
Marie Chardonnens , ont quitté la Suisse
au début de cette semaine pour un voyage
de quelques jours en République Sud-Afri-
caine. La délégation helvétique sera oppo-
sée à des champions de ce lointain pays.

9 Melles Denise Loup et Anne Terrapon ,
d'Estavayer, ont obtenu leur diplôme d'en-
seignement secondaire à l'Université de
Fribourg.

9 Un musicien de Saint-Aubin (Fr) ,
M. Louis Quillet , vient de recevoir des
mains de M. Gabriel Rosset, membre du
comité cantonal des Musiques fribourgeoi-

ses, une médaille d'or pour son demi-siècle
d'activité au sein de « La Caecilia > de
Saint-Aubin. Relevons que cette société
inaugurera le mois prochain ses nouveaux
uniformes.

r\ Saint-Aubin, M. Quillet récom-
pensé pour sa fidélité.

(Avipress - Périsset)

Coffre-fort retrouvé
MONT-VULLY

(c) On a retrouvé hier, au sommet du
Mont-Vully, le coffre-fort qui avait été
volé dans la nuit de dimanche à lundi
dans un magasin d'Ostermundigcn (Berne).
Le coffre avait été éventré à cet endroit
à l'aide d'explosifs, durant la nuit précé-
dente. Et l'explosion avait déchiqueté des
billets de banque, que l'on retrouva sur
place. De même, une importante quantité
de monnaie fut retrouvée. Le coffre lui-
même avait été précipité au bas de la
route. II semble d'ailleurs que les cambrio-
leurs avaient déjà tenté d'ouvrir le coffre
à Guni incncn (Berne), ne parvenant qu 'à
y faire une brèche. La police enquête.

« Mouvement d'action
non-violente »

Un groupe de personnes de diverses ré-
gions du canton de Fribourg ont fondé
un « Mouvement d'action non violente •
placé sous la présidence de M. Paul Lau-
per. Il se propose de contribuer à l' avè-
nement de la paix et à l'établissement
d'une plus grande justice par les moyens
de la non-violence active. Les moyens
l' action individuelle , l 'information du pu-
blic , des interventions auprès d'organismes
et des manifestations. Parmi les tâches
immédiates de ce « Mouvement d'action
non violente », on peut citer notamment
l'action en faveur d'une solution du pro-

blème de l'objection de conscience.

Hier a eu lieu , à Schaffhouse , le ti-
rage de la loterie inter-cantonale. Les
billets suivants ont été tirés :

Gagnent 3 fr., les 80,000 billets se
terminant par : 1, 4.

Gagnent 25 fr., lea 400 billets se ter-
minant par : 238.

Gagnent 50 fr., les 400 billets se ter-
minant par : 712.

Gagnent 500 fr. les 20 billets sui-
vants : «19167, 729848 , 515111, 864523 ,
641346, 505197, 6 18278, 824298, 680427 ,
897146 , 811823, 558421, 528389, 819874,
859447, 534482 , 561585, 815991, 557767 ,
559044.

Gagnent 1000 fr., les 20 billets sui-
vants : 807369, 587257, 703521, 658006,
854705, 580246, 844064 , 539920, 648475,
791318, 822651, 827578, 777259 , 624662 ,
592393, 746502 , 743806, 597817, 717878,
603232.

Gagne 25,000 fr. le billet suivant :
583965.

Gagne 50,000 fr. le billet suivant :
631909.

Gagne 100,000 fr. le billet suivant :
520453.

100 lots de 100 fr. seront tirés dans
un prochain tirage.

Les chiffres de ces lots seront pu-
blics sur la liste officielle de tirage qui
paraîtra samedi 22 mars.

(Sans jjnrnntie, seule la liste officiel-
le faisant fol).

Loterie inter-cantonale

jeuai IU mûri ivo?

UN ENFANT
MEURT APRÈS
UN ACCIDENT

SAINT-URS ANNE

(c) Le jeune Claude Migy, de Salnt-
Ursanne, âgé de 5 ans, qui était tombé
mardi d'un solier dans la grange de la
ferme paternelle, est décédé hier des
suites d'une grave fracture du crâne. Le
petit Claude était le troisième des cinq
enfants du fermier de Brunefarine.

FLAMATT

(c) Hier, vers 10 heures, un automobi-
liste zuricois circulait de Berne en direc-
tion de Fribourg. Après Flamatt, sur un
tronçon rectiligne, il se trouva soudaine-
ment en présence d'une fillette qui s'était
élancée sur la route. La malheureuse fut
happée et projetée à une vingtaine de mè-
tres. Souffrant d'une fracture du crâne , de
fractures des deux hanches et de lésions
au bassin, elle fut transportée à l'hôpital
de l'Isle à Berne. Hier soir, son état était
jugé très grave. 11 s'agit de la petite Anita
Hayoz, 4 ans, fille de Linus, domicilié à
Blumisberg-Boesingen.

Fillette
grièvement blessée

(c) Les insignes de commandeur de l'Or-
dre de Saint-Grégoire - le - Grand ont été
remis lundi à M. Wilhelm Schoenenberger,
ancien président du tribunal fédéral et du
Conseil de l'Université de Fribourg, ancien
professeur à l'Université , par Mgr François
Charrière agissant au nom de SS Pau l XI,
en présence du Mgr Pierre Mamie et de la
maison épiscopale.

Distinction pontificale
à un ancien professeur

de l'Université
(c) Hier, vers 16 h 30, un jeune automo-
biliste anglais, venant de Londres, circulait
en voiture de Botterens en direction de
Fribourg. Dans le virage du Stutz, à la Ro-
che, il fut surpris par la courbe très pro-
noncée et perdit la maîtrise de sa machi-
ne qui fit une embardée et termina sa
course sur le toit. L'automobiliste ne fut
pas blessé, mais les dégâts sont élevés.

Automobile sur le toit
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met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

(e) Hier après-midi, un agent de la po-
lice locale en civil , qui se promenait
au bord du lac, a dû se jeter à l'eau
pour dégager un cygne qui se débat-
tait avec un hameçon dans le bec.

Une cycliste renversée
(c) Hier à 11 heures, une cycliste qui
curculnit à la rue du Moulin , a été
heurtée par une automobile. Légèrement
blessée, elle a pu regagner son domi-
cile.

Etat civil de Bienne
DÉCÈS : Mardi 18 : Hans Weyenet ,

de Madretsch , né en 189 1, rue de Morat
35. eMrcredi 19 : Lina Sohurch-Mathys ,
de Heimiswil, née en 1879, rue Buben-
berg 50.

Un policier plonge
dans le lac

pour sauver un cygne



Le nouveau budget présente un déficit de 10,000 fr
supérieur à celui que le peuple avait refusé

Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les autorités biennoises n'ont pas
réussi à réduire le déficit budgétaire du nouveau projet. Au contraire, il présente un
déficit de 10,000 francs supérieur à feu le budget refusé par le peuple en janvier
dernier.

Voici le rapport que le Conseil communal adresse au Conseil de ville qui devra,
ce soir jeudi, prendre position.

Le budget 1969 ayan t été refusé lors du
vote populaire des 24/26 janvier 1969, les
autorités ont immédiatement pris les me-
sures nécessaires à l'établissement d'un pou-
veau budget. En particulier , chaque dépar-
tement administrati f a reçu mandat d'exa-
miner encore une fois à fond ses propo-
sitions de budget et de revoir chaque pos-
sibilité d'économie.

Des taches indispensables
Malgré leurs efforts , les autorités et l'ad-

ministration n 'ont pas réussi à réduire le
déficit de 254,857 fr. figurant déjà au pre-
mier budge t : en effet , le nouveau budget
prévoit un déficit de 264,552 francs. Bien
sûr, l'examen détaillé du budget par l'ad-
ministration en vue de réaliser d'autres éco-
nomies a conduit à d'importantes amélio-
rations en ce sens qu 'il a pu être procédé
à des réductions de dépenses ou à des aug-
mentations de recettes. Toutefois , en règle
générale, il ne s'agit pas pour ces amélio-
rations d'économies proprement dites ; sur
co point-l à, la limite avait déj à été atteinte
dans le premier projet de budget 1969, si
on ne veut pas renoncer à l'exécution de
tâches indispensables. Au contraire, ces amé-
liorations sont dues au fait que l'élabora-
tion d'un budget en février de l'année bud-
gétaire peut être notablement plus précise
que ça n'est le cas à l'époque usuelle ,
c'est-à-dire en été de l'année précédente.
Cela n'est cependant pas seulement valable
pour les améliorations, mais aussi pour les
modifications au sens négatif : dans plusieurs
cas, sur la base de faits nouveaux, il faut
compter que les recettes seront relativement
moins élevées ou les dépenses plus grandes
que prévues primitivement. Etant donné que,
dans l'ensemble, les facteurs positifs et né-
gatifs s'équilibrent à peu près, il n 'est pas
possible de présenter au citoyen un deu -
xième budget plus favorable. De ce fait ,
les autorités ne peuvent pas prendre la res-
ponsabilité de revenir sur l'augmentation
proposée du taux de l'impôt, soit de 2,3 à
2,4. Une telle mesure entraînerait un dé-
ficit de passé 2 millions de francs ce qui
ne saurait se justifier au vu de la situa-
tion financière de la ville.

Modifications par rapport
an premier budget

Lors du vote populaire des 24/2 6 janvier
1969, les citoyens ont reçu , coniointement

au rapport sur le budget , une récapitula-
tion des princi paux chiffres du budget. Une
comparaison de cette récapitulation avec
les données en annexe permet de constater
les modifications entre le premier et le
deuxième budget . Nous exposons briève-
ment ci-dessous les modifications les plus
importantes :

Cela ne signifie toutefois pas que la Ville
de Bienne renonce à cette exigence à l'en-
droit du canton ; mais, les instances can-
tonales ayant rejeté la requête y relative de
la commune de Bienne, d'autres pourpar-
lers, éventuellement même lin procès seront
nécessaires, de sorte qu 'on ne peut compter
encaisser ce montant en 1969 déjà. Compa-
rées au premier projet de budget , les re-
cettes relatives à la taxe d'exemption du
service du feu sont diminuées de 155.000
francs, le Conseil de ville ayant décidé
une échelle d'impôt différente de celle pro-
posée par le Conseil municipal.

Aux finances, sur la base de nouvelles
estimations, on peut s'attendre à ce qu'en
1969 il faudra moins de capitaux étrangers
(emprunts AVS et SUVAL ainsi qu 'auprès
des banques) qu 'on ne le prévoyait Les
frais v relatifs pou r les intérêts , ainsi que
les frais d'émission d'un nouvel emprunt
peuvent ainsi être réduits , ce qui . ajouté à
d'autres petites améliorations a permis de
réaliser une économie de 365 .000 francs
par rapport au premier projet de budget.
La Fête fédérale de lutte et de jeux al-
pestres qui se déroulera à Bienne fera bé-
néficier la commune d'un surplus de taxes
sur les spectacles ; cette recette supplémen-
taire est estimée à 80,000 francs.

On enreg istre relativement beaucoup de
modifications au sens positif de même qu 'au
sens négatif à l'instruction publique, où,
d'une part , une réduction de 47,000 fr. en
chiffre rond a pu être faite sur les frais
d'entretien des bâtiments scolaires et , d'au-
tre part , sur la base de nouveaux calculs
les contributions de l'Etat aux gymnases se-
ron t d'environ 150.000 fr. plus élevées qu 'on
ne s'y attendait. Dans l'ensemble , on arri-
ve à une amélioration cle 66,000 fr. pour
l'instruction publique.

Le nouveau règlement sur la clinique den-
taire scolaire, approuvé récemment par le
Conseil de ville, occasionne aux ceuvres so-
ciales, une plus-value de dépenses de 50,000
francs , qui , il est vrai , s'intègre dans la
péréquation des charges du canton. De plus ,
une adaptation des contribution s aux pri-

mes de la caisse-maladie obligatoire s'étant
révélée indispensable, celle-ci entraîne une
dépense supplémentaire de 35,000 francs.
Globalement , on arrive à une plus-value de
dépenses de 81,500 fr. pour les œuvres so-
ciales.

Dans l'ensemble, malgré différentes amé-
liorations, on note également un plus mau-
vais résultat de 130,000 fr. aux travaux
publics. Celui-ci est dû en premier lieu
à l'augmentation des émoluments pour or-
dures que la Ville doit payer à la Mura , de
230,000 fr . en chiffre rond, ce dont SI
n 'avait plus été possible de tenir compte
dans le premier projet de budget.

Aux services industriels, on arrive, dans
l'ensemble, à une amélioration de 260,000
francs environ . Les comptes du service des
eaux , service d'exploitation de l'usine à gaz
et service des installations du gaz et des
eaux , varient très peu en regard du premier
budget. En revanche, au service électriqu e,
on peut compter sur des recettes supplé-
mentaires de 100,000 fr. sur la vente d'éner-
gie. D'autre part , le rejet du premier bud-
get a provoqué des retards à l'entreprise des
transports pour les acquisitions et les tra-
vau x à adjuger à des tiers qui ont dû être
reportés à l'année prochaine ; aux recettes,
d'après les nouveaux renseignements de la
direction générale des PTT, on peut s'atten-
dre à une augmentation de la contribution de
la Confédération et du canton au déficit
de la ligne de Worben de 43,000 fr en chif-
fre rond , et de plus à une indemnité sup-
plémentaire de 35,000 fr. aux frais généraux
pour la ligne Bienne - Meinisberg.

En tenant compte de toutes ces modifi-
cations par rapport au premier projet , on a.
dans l'ensemble, pou r le deuxième projet
de budget 1969, des dépenses totales de
85,054,177 fr . et des recettes totales de
84,789,625 fr. de sorte qu 'il en résulte un
déficit budgétaire de 264,552 francs.

Conclusion
Après le vote populaire négatif du mois

de janvier , l'administration et les autorités se
sont efforcées de réaliser toutes les écono-
mies possibles dont elles pouvaient répon-
dre. Comme déj à dit , il y a ici aussi des
limites. 11 est en effet du devoir de l'admi-
nistration et des autorités qui ont à gérer
les biens de la communauté, de maintenir
toutes les prestations des services nécessai-
res à cette dernière, et d'accomplir toutes
les tâches liées aux lois, règlements et con-
trats. Si elles veulent satisfaire aux exigen-
ces de ces devoirs, elles ont besoin de
l'octroi des crédits correspondants.

Le deuxième projet de budget également
a été établi selon le principe que seules les
dépenses indispensables au bon fonctionne-
ment de l'administration osent être prises

ne considération. Il faut toutefois rappeler
ici encore une fois que Bienne ressentira
déjà fortement au cours de cette année les
répercussions de la nouvelle loi cantonale
sur les subventions. Nous renvoyons à ce
Sujet et également en ce qui concerne les
autres considérations fondamentales sur le
budget , au message remis au citoyen avec
le premier projet de budget. Nou s tenons
cependan t à relever que , dans une lettre
à la direction municipale des œuvres so-
ciales, la direction cantonale des finances
a retiré sa critique parue dans un quoti-
dien bernois, selon laquelle la Ville de Bien-
ne surestimait la plus-value des dépenses
qu'elle aurait à supporter en raison de la
nouvelle loi sur les subventions. En revan-
che, contrairement à nos prévisions, la perte
de 50,000 fr. sur les provisions pour l'en-
caissement des impôts d'Etat ne sera res-
sentie que plus tard et une faute d'impres-
sion doit être corrigée dans le premier mes-
sage, en ce sens que la nouvelle répartition
des salaires du corps enseignant entre l'Etat
et la commune n 'est pas en proportion de
3 : 7, mais 3 :4. Malgré la petite correc-
tion sur le compte provisions pou r encais-
sement d'impôt , il résultera , pour notre ville,
de la nouvelle loi sur les subventions, un
surcroît de charges de 2 millions de francs
en chiffre rond , qui ne s'équilibrent pas
par des rentrées, de sorte que cette dif-
férence doit être couverte par une augmen-
tation d'impôt.

Quand bien même dans son ensemble le
deuxième projet de budget pour l'exercice
1969 n 'est pas meilleur que le premier , il
est du moins plus réaliste. En outre , l'ad-
ministration s'efforcera , dans la mesure du
possible, de réaliser encore davantage d'éco-
nomies. Par conséquent , il s'agit non seu-
lement d'augmenter le produit de l'impôt
pour venir à bout des tâches imposées,
mais aussi tout spécialement de freiner les
dépenses là où il y a possibilité. Dans ce
but , un contrôle des finances efficace est
indispensable ; le Conseil municipal et le
Conseil de ville espèrent que les résultats
des travaux actuellement en cours pour la
réorganisation du contrôle des finances se-
ront fructueux.

Projet d arrête
En 1969, les impôts communaux suivants

seront perçus :
sur les espèces d'impôts d'Etat (revenu ,
fo rtune, bénéfice et capital) les taux uni-
taires cantonaux multipliés par 2,4
une taxe personnelle de 10 fr. pour les
personnes mariées et celles qui leur sont
assimilées par la loi , et de 20 fr. pour
toutes les autres personnes,
une taxe immobilière de 1 %„
une taxe de 50 fr. sur les chiens.

POUR LE TEMPS DE LA PASSION
Après le concert spirituel du dimanche

9 mars en l'église du Pasquart , la confé-
rence du pasteu r Roland de Pury, à la salle
Farel . le Conseil de paroisse à prévu le
programme suivant pour le temps de la
Passion :

Un culte : le jeudi 20 mars à 20 h 15,
à l'église du Pasquart. Il sera préparé et
célébré en collaboration avec les catéchu-
mènes.

SEMAINE SAINTE
Eglise du Pasquart : Dimanche des Ra-

meaux, 30 mars, à 9 h 45 : Culte d'admis-
sion des catéchumènes à la sainte cène,
avec la participation <fu chœur mixte .

Vendredi 4 avril à 9 h 45 : Culte de
Vendredi-saint avec sainte cène, avec la par-
ticipation du chœur mixte.

Dimanche 6 avril , à 9 h 45 : Culte de
Pâques avec sainte cène et première com-
munion des catéchumènes.

APRÈS PAQUES
Mercredi 23 avril à 14 h, maison Wyt-

tenbach : Inscription des nouveaux caté-
chumènes de 8me année scolaire. Prière
d'apporter les certificats de baptême. Les
élèves de 7me année sont attendus au pre-
mier culte de jeunesse à la chapelle de la
Source.

Dès le dimanche 27 avril , reprise du
cuite de jeune sse à 9 h , à la chapelle de

la Source et de l'école du dimanche à
11 h , à l'église du Pasquart.

Evilard : école du dimanch e à 9 h 45,
à S'école.

Dimanche 4 mai à 9 h 45, église du
Pasquart : Culte des familles et présentation
des nouveaux catéchumènes de 9me année.

Ce jour-là les enfants de l'école du di-
manche et du culte de jeunesse viennent à
l'église avec leurs parents.

Participation de la Maîtrise d'enfants.

Prêt comptant à?i%
tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine
nos crédits personnels (VA % par an et ordonnée, utilisez nos crédits per-
calculé sur le montant initial du prêt, sonnels avantageux et discrets
soit max. 0,625% par mois). • de Fr. 1 000.- à Fr. 25 000.-
C'est de l'argent à bon compte pour • remboursable jusqu'à 60 mensualités
vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance ,
raisonnables. I
Nous finançons l'achat de: voitures, Assurez-vous la possibilité de bénéfi- I
bateaux, appareils ménagers, télévi- cier d'une réduction moyenne de 20% R
seurs, meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous
sans réserve de propriété. retournant le coupon ci-après: I

Si vous désirez qu 'une information
passe dans cette page, si vous avez
un renseignemen t à nous communi-
quer, adressez-vous à notre rédaction
biennoise (M. Adrien Guggisberg,
Haute-Route 53a, tél. (032) 217 52)
ou à notre rédaction de Neuchàtel
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

Cette petite paresse printanière
BILLET BIENNO/S

La petite paresse qui vous envahit
gentiment , sous le premier soleil en-
core pâle de ce mois de mars, c'est
assurément , comme le chante Bécaud ,
l'annonce « des jours meilleurs ».

Ces jours meilleurs, parlons-en ! Le
printemps appartient à la chanson
et Charles Trenet me rappelle qu'au-
jourd'hui « J' ai rendez-vous avec
vous ! »

Et comment donc !... avec ce bil-
let que, j 'esp ère, vous attendez ! Vani-
tas !... mon beau péché ! Doublé de
celui de la paresse, voilà de quoi
me conduire tout droit en enfer !
D'où, dans mon « dolce farniente »
tempéré, je vous envoie tous au Dia-
ble !

Non ! décidément, je n'ai poin t en-
vie d'écrire pour vous... ni même
pour moi, encore moins pour la pos-
térité l Aujourd'hui, ce sera, pour une
fois , un rendez-vous manqué!

Si encore, j 'étais capable d' avoir
la moindre idée de ce que je pourrais
vous dire ! Le vide... absolu !

C'est très beau l'absolu , à ce de-
gré de paresse !

Je me souviens d'avoir écopé ,
quand j'étais gossse, d' une punition
que je devais à cet inoubliable pé-
dagogue que f u t  le regretté « Milou »
Vaucher. Vous en rappelez-vous, mes
contemporains , de cet admirable
bonhomme ? Une nature ce Vaucher !
Je souhaite, à chaque génération, la
chance d'avoir un Milou » /

Ah ! oui... cette punition I Eh
bien ! c'était deux pages de rédaction
sous le titre de : c Réflexions d'un
bœuf devant un chronomètre de ma-
rine. »

II y a trente ans, déjà , je séchais
devant ma page blanche comme au-
jourd'hui ! Et il y a trente ans, c Mi-
lou » Vaucher m'avait donné le goût
de la fantaisie.

Excusez-moi, lecteurs, je n'ai rien
à vous dire !

Mais que vois-je ? Mon papier se-
rait-il noirci ? A la bonne heure /...

Fidèle au rendez-vous, je m'aperçois
que je viens d'écrire une page pour
vous !

C'est peut-être cela, le miracle du
pr intemps ! GASTON
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Maison Louis Moinat, J. & E. Moinat suce.
1180 ROLLE - Téléphone (021) 75 1155

\c l  TTu] / j Le spécialiste
£1$ U de l 'homme
SI j/ élégant

l̂ ^^^W  ̂ ADLER Mode masculine
£^£ Bienne-Biel
£—. \ Suce. J-P Ptenaro
&Â, -r\ Rue de ia Gare 30 Bahnhofstr.

Afh .. \ Tél. 032 3 07 75 
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É| Le nouveau Crédit Renco, avec garantie
S de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
I voyez-moi, sans engagement, votre
I documentation.

fl Nom: Prénom: 

i Adresse: 

M Domicile: 
^

4

I Crédit Renco S.A.
Y-1 1211 Genève 1, Place Longemalia 16,
¦ téléphone 022 24 63 53

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

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

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

Au f ait! t}SÀ
... une petite annonce conviendrait mieux. mM'\
C'est décidé 1 Demain, elle paraîtra dans fÊÊmm
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Neuchàtel: Garage Waser
Tél. 52015

Bienne: Amvag,
rue Hugi 3 Tél. (038) 222 24



%9% Sbrinz râpé ##»#
£ Pour vos gratins de légumes, 

^• de pommes de terre ou de pâtes, •• ainsi que pour agrémenter •
2 potages et sauces. Le délicieux \
£ sbrinz améliore beaucoup 

^• de bonnes choses... sans faire de fils. «

S H lk Sbrinz en morceau 5
• ' \^es pommes, des poires, des Q& ^i ' \ noisettes, différentes sortes de •®i -'> . ," . \ pain, du beurre, un verre de cidre •
A Ar\ ou de vin... bref, accompagnez
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Bar à café cherche
sommelière
Nourrie logée,
hons gains.
Etrangère acceptée.
Tél. (038) 4 07 18-
4 26 98. BBEBBBES

Pour notre département de

traitement électronique
de l'information

équipe d'ordinateurs IBM système
360/30 avec bandes et disques,
et 360/20, nous engageons un

chef programmeur
qualifié, appelé à encadrer une
équipe d'une dizaine de pro-
grammeurs. A ce poste, la con-
naissance du langage « ASSEM-
BLER » est indispensable. De
bonnes notions en pi 1, FORTRAN
et RPG sont souhaitables.
Les candidats pouvant faire état
de la formation (au besoin,
l'occasion leur sera offerte de
la compléter) et des compétences
requises par cette fonction, sont
invités à soumettre leurs offres,
accompagnées de la documenta-
tion usuelle, à

OMEGA, département du person-
nel commercial et administratif,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11,
interne, 502.
Discrétion assurée.

Nous cherchons

UNE FEMME
pour faire des nettoyages cha-
que matin , de 7 h 30 à 10 heu-
res (dimanche et lundi excep-
tés). Prière de téléphoner le
matin pour prendre rendez-
vous, au No 5 20 13, restau-
rant des Halles.

Nous engageons

OUVRIÈRES
suisses.
Etrangères ayant plus de 5 ans
d'activité suivie en Suisse ac-
ceptées.
Travail minutieux et propre.
Place stable.
Faire offres à Grisel ¦& Cie,
Corcelles, tél. (038) 8 21 21.

SECRÉTAIRES
fit

STÉNODACTYLOGRAPHES

Votre activité future peut être aussi variée
qu'intéressante ! Avez-vous suivi les cours
d'une école de commerce ou terminé avec
succès un apprentissage commercial ? Oui ?
Très bien ! Alors téléphonez ou écrivez-nous !
Nous vous communiquerons volontiers tous
renseignements utiles. Tél. (031) 62 32 64.

DIVISION DU PERSONNEL DG PTT,
3000 BERNE

;
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d'ASSISTANTE
DE DIRECTION
L'essentiel des attributions et des responsabi-
lités de cette collaboratrice se résume au secré-
tariat de direction : préparation de dossiers et
de documentation , organisation des contacts et
de l'information nécessaires à la prise de déci-
sions, rédaction de correspondance et de rap-
ports , etc.
Il est nécessaire que la titulaire puisse assu-
mer ce rôle de façon autonome.
Ce poste conviendrait à nne collaboratrice dési-
reuse d'exercer une fonction élevée, de prendre
des initiatives et se sentant à l'aise dans le
monde des affaire s se traitant à l'échelle inter-
nationale. Il conviendrait qu 'elle ait si possible
déjà voyagé et qu'elle puisse justifier d'un
excellent niveau de culture générale. La con-
naissance parfaite du français et de l'anglais
est indispensable.
Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à soumettre leurs dossiers de
candidature à M. Jeannet , psychosociologue
conseil , escaliers du Château i, 2000 Neuchàtel,
en indiquant si possible un numéro de télé-
phone.

>*̂ ^ ~^^ Les offres ne seront transmise s à l'entreprise
f .m^̂ mmTmmimmm. qu 'avec l'accord (lu ca lui i (la t.

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 51 93.cartes de visite

de ce journal
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cherche, pour son agence générale de Neuchà-
tel,

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

; Honoré 2, 2001 Neuchàtel. |

La Fabrique de carton ondulé
A. BOURQUIN & Cie S.A.,
à COUVET
engagerait ouvriers jeunes et
débrouillards , de nationalité
suisse, comme

conducteurs
de machines
bons auxiliaires pour
travaux divers

Nationalité suisse.
Age maximum : 45 ans.
Semaine de 5 jours.
Places stables.
Bons salaires pour personnes
capables.
Entrée immédiate ou selon en-
tente.
Se présenter au bureau de la
Fabrique de carton ondulé
A. BOURQUIN & Cie S.A.,
Gare No 3, à COUVET, sur
rendez-vous, tél. (038) 9 61 54.

On cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

ouvrières
ou jeunes filles
ouvriers
ou jeunes hommes
Suisses, étrangers avec permis
C ou hors plafonnement.
S'adresser à Cosmo S.A.,
Colombier. Tél. (038) 6 36 36.

Nous cherchons

un mécanicien
pour conduire des machines à
injecter ; homme d'un certain
âge accepté.
Tél. (038) 5 8117.

Restaurant de la Rosière,
Parcs 115, demande

sommelière
capable, entrée 1er avril.
Tél. (038) 5 93 73.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , une

SECRÉTAIRE
habile dactylo, de langue ma-
ternelle française, avec notions
d'allemand d'anglais, pouvant
justifier de quelques années
d'expérience, ayant de l'initia-
tive et le sens des responsabili-
tés.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs offres ,
accompagnées des documents
usuels, au service du personnel
de EDOUARD DUBIED & CIE
S. A., rue du Musée 1,
2001 Neuchàtel.

Entreprise de construction cherche pour le
1er mai 1969, ou date à convenir ,

COMPTABLE
capable, ayant quelques années de pratique.
Age idéal t 24 à 28 ans.

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

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

souhaitée, mais non indispensable.

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

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

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

| Nous engageons, pour entrée immédiate j
I ou à convenir,

||pï «m

¦ SECRÉTAIRE I
I de langue maternelle française ayant si j :
I possible des connaissances d'allemand ou

yî d'anglais.

4 Travail intéressant et varié. |Y.Y j

1 Faire offres à
I VOUMARD MONTRES S.A.

;• ¦ \ 2068 Hauterive-Neuchâtel '/ !
I Tél. (038) 5 88 41 , interne 176. ; j



Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »
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AGATHA CHRISTIE
Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

Mue par une soudaine impulsion, Elinor en décida
autrement et dit :

— Après tout , peut-être vaudrait-il mieux que tu la
lises d'abord. Ensuite, je la brûlerai. Il s'agit de tante
Laura.

De nouveau , Rodd y releva ses sourcils.
— De tante Laura ?
Il prit la lettre, la lut , plissa le f ront  cle mépris et

la rendit  à la jeune fille.
— Oui , dit-il , cela ne mérite que d'être brûlé. Que

les gens sont donc odieux I
— C'est sans doute une des servantes, qu 'en penses-

tu ?
— Peut-être.
Il hésita.
— Je me demande qui est la personne... celle dont

il est question ?
Pensive, Elinor répondit :
— Ce doit être Mary Gerrard.
— Qui ça , Mary Gerrard ? dit Rodd y, faisant efforl

pour se souvenir.
— La fille des gardiens. Tu dois te souvenir d'elle,

dors qu 'elle était enfant ? Tante Laura avait un faible
pour cette petite et s'intéressait beaucoup à elle. Elle
i pourvu à son éducation et lui a même fait donner des
leçons de p iano et de français.

— Ah oui ! fit Roddy, je me souviens d'elle à pré-
sent. Une grosse maigre, tout en bras et en jambes,
avec une grosse touffe de cheveux blonds ?

—C'est cela, acquiesça Elinor. Tu ne l'as sans doute
pas revue depuis ces vacances d'été où ta maman el
ton papa voyageaient à l'étranger. Tu n'es pas allé
aussi souvent que moi à Hunterbury. Tout récemment,
elle a séjourné en Allemagne au pair , mais nous allions
la chercher pour j ouer avec nous quand nous étions
petits.

— Comment est-elle à présent ? demanda Roddy.
— Elle est devenue très jolie. Elle a d'excellentes

manières et une belle instruction ; on ne la croirait
pas la fille du père Gerrard.

—¦ Alors, c'est une vraie demoiselle ?
— Oui, et il me semble qu'en raison de cette trans-

formation , les choses ne vont pas très bien au pa-
villon du gardien. Mme Gerrard est morte il y a quel-
ques années, comme tu le sais, et Mary ne s'entend
pas très bien avec son père. Il se moque de ses « belles
façons ».

Irrité, le jeune homme observa :
— On ne sait jamais le tort que l'on peut faire à

Quelqu 'un en lui donnant  de l'instruction. Souvent c'est
de la cruauté et non pas de la bonté.

— Mary Gerrard passe une grande partie de son
temps au château où elle fait la lecture à tante Laura
depuis sa dernière attaque.

— Pourquoi son infirmière ne lui sert-elle pas éga-
lement de lectrice ? demanda Roddy.

Elinor répondit avec un sourire :
— L'infirmière O'Brien a un accent épouvantable.

Je ne m'étonne pas que tante Laura lui préfère Mary.
Rodd y fit quelques pas dans la pièce , puis il dit :
— Il me semble, Elinor, que nous devrions aller

voir notre tante.
Elinor répondit avec un léser mouvement de recul :
— A cause de cela.
— Non , pas du tout. Voyons, soyons sincères. Aussi

odieuse que paraisse cette lettre anonyme, peut-être
y a-t-il là-dessous quelque vérité. Notre vieille tante
est bien malade...

— Certes Roddy.

Il enveloppa sa cousine d'un charmant sourire... tout
en avouant la faiblesse de la nature humaine :

— Et la question d'argent a une grosse importance...
pour toi et pour moi, Elinor.

— Evidemment, reconnut-elle sans hésitation.
Roddy déclara d'un air sérieux :
— Non que j e sois cupide. Mais tante Laura nous a

dit maintes fois que toi et moi sommes les seuls pa-
rents qui lui restent. Tu es sa propre nièce, la fille
de son frère, et moi le neveu de son mari. Elle nous
a toujours laissé entendre qu'à sa mort tous ses biens
reviendraient à l'un de nous... ou plutôt à tous les
deux. Et il s'agit d'un gros héritage, Elinor.

—¦ Oui , acquiesça la j eune fille, rêveuse.
— L'entretien du château de Hunterbury exige une

grande richesse, observa Roddy. L'oncle Henry possé-
dait aussi une jol ie fortune lorsqu'il épousa ta tante
Laura qui elle-même hérita de grands biens au décès
de ses parents, ainsi que ton père. Quel dommage qu 'il
se soit lancé dans des spéculations malheureuses !

Elinor soup ira.
— Mon pauvre papa n 'avait guère le sens des af-

faires. Il connut des ennuis de toutes sortes à la fin
de sa vie.

— Ta tante Laura avait une tête beaucoup plus
solide. Elle m'a avoué l'autre jour qu 'elle avait toujours
eu de la veine dans ses placements et que ses valeurs
n 'ont pour ainsi dire jamais baissé.

— L'oncle Henry lui a laissé toute sa fortune à sa
mort, n 'est-ce pas, Roddy ?

— Oui. Il est mort trop tôt , hélas ! Et elle ne s'est
pas remariée. Cette épouse fidèle s'est toujours montrée
très bonne envers nous. Elle m'a traité comme si j 'étais
de son sang. Chaque fois que je me suis trouvé dans
l'embarras, elle m'a tiré d'affaire ; par bonheur, je n'ai
pas eu à recourir souvent à ses services.

— Elle a été également très généreuse pour moi, dit
Elinor avec gratitude.

— Tante Laura , poursuivit Rodd y, est une femme
épatante. Mais tu sais, Elinor , sans nous en douter, toi

et moi nous menons une vie plutôt extravagante, vu
la modestie de nos ressources.

— Peut-être... Tout est hors de prix... les toilettes,
les fards, le cinéma, les cocktails et même les disques
de gramophone.

— Chérie, tu es comme le lis de la vallée : tu ne
travailles pas, tu ne files pas...

— Crois-tu que je devrais le faire , Roddy ? répliqua
Elinor.

Il hocha la tête :
— Je t'aime telle que tu es : délicate, hautaine et

ironique. Je te détesterais si tu prenais la vie au sé-
rieux. Je veux simplement te faire observer que, sans
tante Laura, tu serais sans doute employée à quelque
vulgaire besogne.

... Il en va de même pour moi , continua-t-il. Cela me
va d'ailleurs comme un gant. Naturellement j'ai une
espèce d'emploi chez Lewis & Hume, presque une si-
nécure. Je sauve mon amour-propre en occupant une
situation , mais sache que je ne me soucie nullement de
l'avenir parce que j e compte sur... l'héritage de tante
Laura.

— Nous ressemblons , ma parole, à des sangsues hu-
maines.

— Des bêtises ! On nous a toujours laissés compren-
dre qu 'un jour nous aurions de largent... Voilà tout 1
Cet espoir a influencé notre façon de vivre.

Pensive, Elinor murmura :
— Tante Laura ne nous a ja mais révélé au juste

ses dispositions testamentaires.
— Peu importe I Selon toute probabilité, elle a par-

tagé ses bien entre nous deux. S'il en était autrement...
si elle léguait la totalité ou la plus grande partie à toi
qui est sa plus proche parente, eh bien ! chérie, j ' aurais
tout de même ma part parce que je vais t'épouser... et
si la bonne vieille tante juge préférable de tout me
laisser en tant que représentant mâle des Welman , cela
reviendra au même puisque tu m'épouseras.

Il lui grimaça un sourire affectueux.
(A suivre.)
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Important  commerce de gros de Neuchàtel
cherche

magasinier
ayant plusieurs années de pratique dans l'expé-
dition et la préparation des livraisons par ca-
mions. Travail varié demandant de la précision

et un sens de l'organisation.
Place stable. Caisse de retraite.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
références, photo et prétentions de salaire, sous
chiffres AS 35,048 N Annonces Suisses S. A.,

2001 Neuchàtel.

offre situations intéressantes à

COMPTABLE
qualifié et ayant quelques années de pratique ;

EMPLOYÉ DE COMMERCE
de langue maternelle allemande ou française.

Y

Prière d'adresser offres complètes à la

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., département du per-
sonnel - Case postale 352 - 1800 VEVEY - Tél. (021)
51 01 11 - interne 31 07.

Pour nos ateliers d'ASSEMBLAGE,
de TERMINAISON et de VÉRIFI-
CATION, nous engageons

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de visitage en cours
d'assemblage, de contrôle final du
mouvement et de l'habillage et la
terminaison de montres joaillerie.

DÉCOTTEURS
de pièces soignées de tous calibres

RÉGLEURS-RETOUCHEURS
de chronomètres - bracelets B. O.,
hommes et dames.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépt
du personnel de fabrication,
2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11 ,
interne 294 ou 591.

M^'fflWBTTfflifrwfffflBBiitiii uiiMMraiiiiiifiïïiHBTnMnnwMB^

cherche pour une importante entreprise de l'in-
dustrie horlogère (habillage de la montre),
dans le Jura neuchàtelois, un jeune

"^¦̂  collaborateur de direction
désireux et capable d'accéder, après une période
de formation , au poste de

CHEF DE VENTE
La nature des produits fabri qués et les carac-
téristiques de la fonction à remplir impliquent
un style de vente mettant fortement à contri-
bution les qualités personnelles, les compéten-
ces intellectuelles et un certain bon sens tech-
nique du titulaire. Il s'agit en fait, souvent,
plus de négociations à long terme et d'un tra-
vail de conseiller en esthétique industrielle que
de vente au sens habituel.

Cette fonction exige un bon niveau de culture
générale (formation universitaire, commerciale,
arts et métiers ou technique), un intérêt mar-
qué pour les problèmes posés par la technique
et la commercialisation, un goût sûr, beaucoup
d'entregent, ainsi qu'un ensemble d'aptitudes
permettant au titulaire de se sentir à l'aise
dans un milieu composé essentiellement de
cadres supérieurs et de chefs d'entreprise.

L'expérience montre que la formation à une
telle situation exige plusieurs années. Aussi
souhaitons-nous susciter la candidature d'un
collaborateur persévérant et apte à saisir les
possibilités de faire une carrière intéressante
qui lui seront offertes.

Les candidats sont invités à soumettre leurs
offres , accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, de copies de certificats, et d'une
photographie, à M. Jeannet, psychosociologue
conseil, escaliers du Château 4, 2000 Neuchàtel ,
en indiquant si possible un numéro de télé-
phone.

®

Les offres ne seront transmises à l'entreprise
qu 'avec l'accord du candidat.
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ca paye !
j C'est ce que disenf tous les spécialistes en cartes perforées. Devenez

vous aussi !
PERFORATEUR - PROGRAMMEUR - ANALYSTE
et votre budget trouvera un équilibre confortable
COURS ET TRAVAUX PRATIQUES SUR MACHINES ÉLECTRONIQUES ;

ma msa ma ESH ara sn na ras res ntra m ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ am awa am BD ¦¦ m tau m mm n ĵ
^

^">v ¦HHT Veuillez me renseigner et me soumettre vos documentations et tests gratuits sur
INSTrTLTT ^̂^ 

\ 0T |es possibilités qui me sont offertes pour devenir spécialiste en cartes perforées.

PRO GRAMEX Mm
f** <f> (021)24 00 46 "̂™ NOM : 
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PRÉNOM : „ - I
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\ -̂  ̂ N.Juilland umr CHEZ • 
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>• Avenue de Morges 78 TTrl 
PROFESSION : H

¦U No POST., LIEU : NF 76
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|| 1j| engage
pour son supermarché

LA TREILLE
a Neuchàtel

une caissière
à la demi-journée, ainsi que des

VENDEUS ES
(rayon «alimentation »)

¦ j 
~ '""" Semaine de 5 jours.

KTfj f̂ri tr Ambiance agréable ,
»̂ &~J jj l̂ OTIT6 prestations sociales
'3*1 B Y d' une ,  grande entreprise.

araoffffB Salaire intéressant.

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

Si vous êtes jeune , dynami que...
Si vous aimez les méthodes cle travail  moder-
nes, les contacts humains...

Alors vous êtes :

I employé (e)
de bureau qualifié (e)
que tous vos futurs collègues apprécieront et
accueilleront avec plaisir.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

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

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.

Précision Electronique S.Â.
cherche :

OUVRIÈRES
MONTEUSES
CÂBLEUSES

pour son département de montage. Travail pro-
pre et intéressant, dans une ambiance agréable.
Possibilité d'adaptation d'horaire.

Personnes expérimentées ou débutantes, Suis-
sesses ou étrangères au bénéfice du permis C,
sont priées de faire offres ou de se présenter
à Précision Electronique S.A., chemin des
Jardillets, Hauterive. Tél. (038) 318 23.

L'Imprimerie centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchàtel S. A., cherche
pour son département des apprêts,

PERSONNEL FÉMININ
surnuméraire, de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis d'établissement,
pour trois à quatre mois.

Prière de se présenter à la réception
de l'imprimerie, 4, rue Saint-Maurice,
ou téléphoner au No 5 65 01, interne
254.

Nous cherchons pour notre département
station-service

employé de commerce
Non» demandons : apprentissage de com-
merce ou formation professionnelle équi-
valente, langue maternelle française avec

i bonnes notions d'allemand, candidat
ayant acquis plusieurs années d'expé- \
rience, de préférence dans une branche
technique.

Il doit posséder la langue française à
fond (correspondance et traductions en
français) et avoir la volonté de perfec- !
tionner ses connaissances en allemand.

Nouai offrons : travail intéressant et va-
rié au sein d'un petit groupe, salaire
selon appréciation , semaine de 5 jours,
caisse de retraite.

Les candidats désireux de se créer une
situation d'avenir dans une compagnie
pétrolière internationale sont priés
d'adresser offres complètes, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au dépar-
tement du personnel de

/CHEVR OH X cnevron Oil S.A., Birmannsgasse 8,
l TOH I case, 4002 Bâle.

\5 /̂

Nous cherchons

mécaniciens- rectif leurs
pour travaux de planage ; ouvriers étrangers
acceptés. Bonnes conditions sociales, semaine

de 5 jours.

Faire offres à Micromêcanique S. A., Draizes 77,
2006 Neuchàtel. Tél. (038) 8 25 75.

Nous invitons instamment les personnes
répondant à des

annonces sous chiffres
à ne jamais joindre de certificats ou

autres documents

O R I G I N A U X
à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.
Feuille d'avis de Neuchàtel.
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Même si cette insertion était 10 fois plus grande, la place nous manquerait

pour vous présenter la collection des cuisinières Sarina!
I

Car, vous trouverez, aSSilm - Bvfl ,-vi'W llVsiwà mixte pour ménages
à coup sûr, dans notre V*ftXWa E* V\L 

"" 
mUm w W  sfsW&S^ prlvés.petitesetgrandes

assortiment la cuisinière ^RfgM| Kv̂ lBl>WlHWrr Wk - WJ/XP exploitations. Les modèles
quevousdésirez.cela encore XSSSBY. MU, . WLmJtÊF* VmvimV reproduits en regard se ]
à meilleur compte que vous ĵ ĵjSJ 

jj§ 
Mm B J qlffir caractérisent par une cons- \ne le pensez. Où que ce soit,. t̂^SU BIBB ĴS ^̂ truction robuste, des formes j

le nom Sarina est synonyme de ^>»̂ £sH^i: - Y ^ SSëS™-̂  ̂ modernes et pratiques (faciles
qualité: nos modèles sont modernes, *HSLïçjJj€3iW î  à nettoyer), toutes les finesses
solides et d'un rendement élevé. Vous techniques, un maniement simple, une \
pouvez faire confiance à notre expérience et sécurité absolue, etc. Demandez, sans engage-
nos capacités: depuis plus de 60 ans, nous fabri- ment, notre documentation, au moyen du coupon !
quons des appareils de cuisson, du fourneau à bois ci-dessous; vous y trouverez d'autres indications j
ou charbon simple, mais élégant, à la cuisinière utiles, ainsi que les dimensions et les prix exacts, i
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre documentation concernant: les cuisinières mixtes
électricité et bois, les fourneaux à bois et charbon, les cuisinières électriques, les
ensembles de cuisine (biffer ce qui ne convient pas I) \

*mm&' Nom/Maison

©Q Adresse 
p^^ 

/

^ A renvoyer à Etablissements Sarina S.A., 1701 Fribourg ^̂ r

Cake tyrolien
*mW nnîrRos De9 œuf3' 

TOO0/0 de beurre pur, du lait
«¦"g" frais , des amandes, des noisettes, des

j ^Ê Ê Ê^Ê Ê^sm **,  fi
àllB copeaux 

de chocolat... et 

bien 

sûr la

Offre SpéCJale fg UU seulement
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au lieu de Z4
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UNE NOUVEAUTE
la bière en , . ,-..
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Pour obtenir un toitai-fât de bière spéciale Le tout au prix de Fr. 52-
MDLLER , adressez-vous aux restaurants ou
aux magasins concessionnaires de la bière Renouvellement de la boîte de bière et de
MULLER qui vous livreront un coffret con- la cartouche Fr. 11.80
tenant : 

un tonnelet en matière isolante
un appareil de soutirage ATTENTION!
une cartouche de gaz carbonique Nous vous prionsd'aviservotre fournisseur
uneboîtedebièrespéciale MULLER de3 3/J la veille au plus tard.
ainsi que le mode d'emploi. r Un coup de téléphone suffit.
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Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves , à Fr. 398,— M
...un grand succès. Garantie 5 ans H
Facilités de paiement Grand-Rue 5 !f j

<faJj« *y".;¦¦'=?ŝ v-^,v^ Seyon lfi Mfl
Ij fW . Neuchàtel ESI

YfZS l̂ ŜSi Tél. (038 ) $38
VflâtaÉHâtSlSV 5 34 24 I j

A vendre

caravane tractable
4 places, située sur terrain directe-
ment au bord du lac, exécution de
luxe, en très bon état. W.-C, chauf-
fage, frigo, vaisselle, etc. Prix 5000
francs comptant.

Ecrire à case postale ville 26147,
Neuchàtel.

FAN SC'est Ici qu'aurait dû
paraître aujourd'hui votre

PETITE ANNONCE j
Vous êtes Juste assez tôt
pour qu'elle soit demain
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELS r

Une coiffure ^^^^̂ .
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Renseignements et prospectus dans votre magasin coop
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COUTURE
Transformations et
retouches de tous

vêtements dames
DAIM - CUIR

Toutes transforma-
tions.

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture

Temple-Neuf 4
Neuchàtel

Tél. 5 41 23.



Le parti communiste français lance
son offensive contre les «gauchistes»

Pour éliminer une dange reuse concurrence

Le « gauchisme », qui :i pris «le l'exten
sion ct une sorte de célébrité depuis le<
événements de mai-juin dernier et causi
bien des soucis au parti communiste , qu
n'aime pas trouver plus « à gauche » qu<
lui, vient de subir une série de défaites

Ces « gauchistes » se sont vu attribuei
un pavillon qui couvre toutes sortes dt
marchandises. Le terme est passé du vo-
cabulaire marxiste à celui de la presse et
de l'opinion. Il désigne des tendances el
déviations qui vont du nco-nnarchisme à la
contestation pour la contestation en pas-
sant par toutes les nuances du maoïsme,
casrrismc, guévarisme, trotskysme, marxis-
me-léninisme, etc.

Ce gauchisme est devenu particulière-
ment virulent dans les milieux intellectuels ,
chez les étudiants ct professeurs et, de-
puis la coïncidence de la rébellion uni-
versitaire et de la grande grève générale
a pénétré les milieux jeunes ouvriers et les
syndicats. Ce sont des gauchistes qui ont
déclenché les récentes grèves « sauvages »
chez Renault ou à la SNCF débordant les
« permanents », conservateurs des grandes
centrales syndicales.

CONCURRENCE
Le parti communiste , qui nc craint rien

tant que cette concurrence sur la gauche
s'est efforcé de redresser la situation dans
ies groupements et organisations où ce
;auchisme se constituait des « bastions ».

Lors des élections aux conseils d'admi-
nistration des facultés ct établissements
d' enseignement que les gauchistes voulaient

saboter, on a vu les étudiants communis-
tes s'allier parfois avec des éléments pli^
conservateurs pour faire échec aux « cura
gés ». Au congrès de l'UNEF (Union na-
tionale des étudiants de France) les com-
munistes, en se proclamant contre la poli-
tisation de cette organisation et pour un
« syndicalisme » pur , ont manœuvré poin
exclure les gauchistes, pour isoler, en pro-
voquant l'éclatement de l' union , la direc-
tion PSU contaminée par le gauchisme.
Dans les syndicats , les militants communis-
tes se font les apôtres du syndicalisme apo-
litique purement revendicatif et profession-
nel ct excluent les jeunes ouvriers suspects
de gauchisme politique.

ATTITUDE UNANIME
Au PSU, le parti charnière entre le

SFIO et le P.C. que Pierre Mendès-France
a abandonné en juillet dernier et où se
côtoient les dissidents du parti socialiste
et des exclus du parti communiste, ce son!
les communisants et compagnons de rou-
te du P.C., les « sputniks » qui ont fait
alliance avec les vieux P.S.U. pour mettre
en minorité les éléments « enragés » et
« gauchistes » qui s'y étaient récemment
introduits. Les événements de mai avaient
permis à ce petit parti de gonfler ainsi
ses effectifs de 42 %. La tendance anar-
chiste ct contestataire systématique qui pré-
conisait l'abstention au référendum a été
battue ct le PSU fera voter non. Toute
la gauche aura ainsi une attitude unanime.

Au congrès du SNE-Sup., syndicat na-
tional de l'enseignement supérieur qui , avec

l'UNEF avait été à la pointe de la lutte
des enragés jusque dans les batailles d<
rue du Quartier latin, le même scénario
s'est déroulé , les communistes ont fait al-
liance avec les modérés sous le drapeau
du syndicalisme apolitique pour chasseï
de la direction du syndicat les éléments
compromis par leur gauchisme dans les
événements de mai et In lutte contre lo
réforme de l'université.

JEU DANGEREUX
Cette politi que des communistes ct com-

munisants contre le gauchisme et les en-
ragés peut donner l'impression que le P.C.
accepte d'entrer dans le jeu (référendum
ou réforme de l'université) proposé pur
le gouvernement contre ceux qui poussent
l'opposition jusqu 'à refuser de se servir
de ce jeu et prétendent se battre sur un
autre terrain. Le P.C. accepterait la « par-
ticipation » que refusent et sabotent les
gauchistes révolutionnaires. En fait , il s'agit
pour le parti communiste de liquider par
tous les moyens lu concurrence de gauche.
Celle qui existe dans le sein du parti peut
être éliminée par les charrettes d'exclu-
sions. Mais pour liquider celle qui existe
à l'extérieur du parti , il lui faut parfois
l'aide de ceux qui se trouvent à sa droite.
Jeu dangereux car il appnrait comme un
parti conservateur, sclérosé et encourt l'ac-
cusation de In part des communistes ré-
volutionnaires à la Mao de pactiser avec
le pouvoir « bourgeois ».

Jean DANÊS

Le 7me congrès du mouvement syndical tchécoslovaque
LETTRE DE PRAGUE

L'ingénieur Toman, leader du syndicat des métallos : « Nous ne permettrons pas
que les gens honnêtes soient persécutés ! »

De notre correspondant en Tchéco-
slovaquie :

Les assises fédérales du mouvement
syndical tchécoslovaque (ROH) n'ont pas
déçu. Elles ont prouvé que le ROH.
avec ses 5 millions et demi de mem-
bres représentant 80 % des travailleurs
organisés de ce pays, reste, malgré août
68, le seul mouvement syndical d'un
pays socialiste ayant conservé une cer-
taine indépendance politique. Le nou-
veau Conseil central du ROH compte
140 membres et 30 suppléants dont 114
sont affiliés au parti communiste. La
plupart de ces derniers représentent in-
contestablement le courant progressiste
luttant désespérément pour le maintien
du cours d'après janvier 68 et la res-
tauration totale de la souveraineté natio-
nale.

Certaines interventions ont été très re-
marquées. L'ingénieur Toman , leader du
puissant syndicat des métallos (900.00C
membres) accusé par les conservateurs
d'être devenu une plate-forme « antiso-
cialiste et antiparti » a déclaré : « Nous
ne permettrons jamais le moindre retour
au pouvoir personnel. Nous soutenons
le PCT et le gouvernement fédéral , mais
notre confiance n'est plus aveugle. Nous
sommes pour le calme, mais pas pour
un calme à tout prix signifiant la fin
des libertés et la promotion des tendances
conservatrices. Nous demandons que le
congrès confirme la position prise par le
ROH à la suite des événements d'août
et envoie une nouvelle lettre aux syndi-
cats des Cinq. Nous voulons simplement
que l'on dise au peuple la vérité , nous
sommes pour l' unité et nous ne per-
mettrons pas que les gens honnêtes soient
persécutés. »

' Le-syndicat des cheminots a exigé If
tenue des élections législatives et la con-
vocation du congrès constitutif du part
communiste tchèqque pour cette année
encore. Les travailleurs de l'industri e di
verre, de la céramique et de la bijouterie
se sont prononcés pour la mise en place
des conseils ouvriers en tant qu'organe;
démocratiques de gestion et non de sim-
ples organes consultatifs. Certains ora-
teurs ont criti qué l'attitude du Bureau
tchèque chargé du travail .du parti com-
muniste en Bohème et Moravie, à l'égard
des conseils ouvriers , allant jusqu 'à l'ac-
cuser de vouloir créer délibérément des
situations de conflit.

L'ingénieur Vojcik , du syndicat des
travailleurs du sous-sol a condamné ca-
tégoriquement le cumul des fonctions
dirigeantes et revendiqué la libre con-
frontation des opinions.

Zdenek Spolak , leader du syndicat de
l'imprimerie a déclaré : « Il faut mettre
un terme à la diffusion de matériaux
illégaux comme la brochure attaquant
losef Smrkovsky. Nous ne tenons pas
à instaurer une censure « ouvrière » mais
îous refusons qu 'on utilise les imp rimeurs
contre la politique de janvier 1968. Nous
exi geons qu 'on relève nos salaires qui
dans cette catégorie sont parmi les plus
bas du monde. »

DROIT DE GREVE
Tous les orateurs se sont prononcés

pour la reconnaissance du droit de grève.
A ce sujet, Jan Duzi, vice-président slo-
vaque du ROH a dit : « Il s'agit là
d' un droit démocratique fondamental , du
principal droit des syndicats même dans
un pays socialiste. »

Durant le congrès d'innombrables ré-
solutions, envoyées de divers lieux de tra-

vau, ont demandé que le ROH défende
fermement les droits des travailleurs et
s'oppose à tous ceux qui minimisent, à
la faveur de la situation actuelle, l'im-
portance de la souveraineté nationale.
Le fait que le congrès a réservé de cha-
leureuses ovations à Svoboda, Dubcek,
Smrkovsky et Cernik , témoigne que les
masses travailleuses entendent manifester
leur soutien aux hommes symbolisant
janvier 1968. Les autres « officiels » ont
dû se contenter de simples applaudisse-
ments de politesse.

ON NE CROIT PLUS A U X
PROMESSES

Il faut également souligner que la
grande masse des syndiqués ne permet-
tra pas à la nouvelle direction syndi-
cale de céder trop sur les conseils ou-
vriers. Il est clair que les travailleurs
de ce pays ne croient plus aux promes-
ses, même les plus belles et désirent
intervenir directement dans la gestion
des entreprises.

Au fond , par-dessus tous les impor-
tants problèmes politiques soulevés au
cours de ses assises, la question de
l'autogestion ouvrière domine.

Déjà , la Pravda de Moscou a pris
position : « La politique syndicale telle
qu 'elle est pratiquée actuellement en
Tchécoslovaquie et Yougoslavie pour-
rait conduire à la dégénérescence capi-
taliste au sein de l'économie socialiste. »

Et ce n'est pas par hasard que les re-
présentants des tendances conservatrices
ont profité de la tenue du congrès du
ROH pour multiplier leurs réunions en
province , appelant les milices populaires
et les « communistes fidèles » à passer
à l'action contre les forces de « droite ».

laime PINTO

EN VALAIS

Le skimobile fera-t-il
la conquête des stations?

( c )  Il nous arrive du Japon ; c'est
peut-être , outre un nouveau sport , un
nouveau gad get à l'intention de James
Bond.

On l'a vu pour la première f o i s  en
Suisse ces derniers jours , notamment
à Crans où les néop hy tes ne man-
quaient pas pour enfourcher Ce pur-
sang des neiges. Gérard Oury , le met-
teur en scène inspiré du « Corniaud » ,
de « La grande vadrouille » et du «Cer-
veau », s'y est lui aussi laissé prendre...

Véritable motocyclette de l' univers
blanc , le skimobile est pour tous les
usagers. Du domesti que... au spor t i f .

Même , à la façon du ski-nautique , 3
skieurs peuvent s 'y accrocher et évo-

luer à quelque 60 km-heure.
De p lus , si vous désirez gravir des

pentes , voire des sommets, l' engin s'ac-
commode de déclivités de 30 degrés.

Un inconvénient cependant , et pas le
moindre : le bruit ... Et ce n'est pas une
oetite a f fa i re  à l'heure où l'on recher-
che le silence !

(Avipress France)

Les considérants d'un jugement
du Tribunal fédéral touchant
la réunion des de ux-Bâles

LETTR E DE BALE

De notre correspondant de Bâle :
Le 18 décembre dernier , le Tribunal fédé

rai (section de droit public) admettait l'es-
sentiel du recours de quarante-sept citoyens
de Bâle-Campagne contre la décision de ia
Constituante de soumettre séparément au
peuple, dans les deux demi-cantons , le pro-
jet de constitution et les principes directeurs
de la législation du funir canton de Bâle.
Les considérants de cette décision viennent
seulement d'être publiés : c'est un document
de trente-deux pages, d'une lecture tant
soit peu indigeste et que nous ne ferons que
résumer.

On y relève tout d'abord que la façon
d'agir de la Constituante — la double vota-
tion — est contraire à l'esprit et à la lettre
du paragraphe 57 bis de la charte canto-
nale de Bâle-Campagne , qui conférait à
l'Assemblée la tâche d'élaborer un projet
de constitution « comprenant les dispositions
d'introduction et transitoires et notamment
les principes directeurs de la législation ».

Contrairement à l'Assemblée, qui fit dé-
pendre les principes directeurs du droi t lé-
gislatif , le tribunal précise : « il est clair —
et personne ne peut contester — que les
dispositions d'introduction et transitoires re-
lèvent de la constitution » . Cette mise au
point est d'une grande importance, car elle
prévient la situation extrêmement délicate
qu 'aurait pu créer une acceptation par le
peuple du projet de constitution et un rejet
simultané des principes directeurs.

PAS D'INCONVÉNIENT
Cela aurait été dans ce cas au parlement

du futur canton de décider seul de tous
les problèmes législatifs , ce qui aurait pri-
vé le partenaire le plus faible (en l'occur-
rence Bâle-Campagne) des quelques garan-
ties que la Constituante avait bien voulu lui
accorder. Même si les électeurs et élec-
trices ont à répondre à deux cruestions au
lieu d'une , ce qu 'il appartiendra à la Cons-
tituante de décider, ces deux questions for-
meront désormais un tou t et le rejet de
l'une entraînerait automatiquement le rejet
de l'autre.

Compte tenu de cette importante réserve,
le Tribunal fédéral ne voit aucun incon-
vénient à ce que le projet de constitution
:t les principes directeurs fassent l'objet
de deux votations séparées. Il estime même
la chose souhaitable , car le peuple aurait
ainsi l'occasion d'exprimer clairement son

opinion et la future Constituante (car il
faudrai t  bien en élire une nouvelle si l'un
des deux projets était repoussé) pourrait
remettre son ouvrage sur le métier en toute
connaissance de cause.

Voici les constituants d'aujourd'hui aver-
tis... L.

Assemblée des chanteurs
LA TOUR-DE-PEILZ (ATS). — La So-

ciété cantonale des chanteurs vaudois ,
présidée par M. Henri Rochat, de
Morges , a tenu son assemblée annuelle
des délégués dimanche à la Tour-de-
Peilz. C'est dans cette ville qu 'aura lieu
en mai prochain la 37me fête canto-
nale de chant, et les quelque '200 délé-
gués et déléguées en ont étudié l'orga-
nisation.

La Fête cantonale réunira plus de
3000 chanteurs et un nouveau concours
de chœurs de jeunes mettra en compé-
ti t ion 25 groupes avec 1300 chanteurs.
Parmi les invités d'honneur figurera la
remarquable « chorale des instituteurs
de Prague » .

Nouveau commandant de
la division frontière 5

BERNE (ATS). — Le colonel-division-
naire Karl Walde, 1913, de Wittnau
(Argovie), commandant de la division
frontière 5, a été libéré de son com-
mandement au 30 avril 1909, avec re-
merciements pour les services rendus.
Il reste h la disposition du départe-
ment militaire pour de nouvelles tâ-
ches.

Pour lui succéder à la tête de la di-
vision frontière 5, le Conseil fédéral
a nommé le colonel Hans Trautweiler,
1920, de Laufenburg, avec promotion à
la même date au grade de colonel divi-
sionnaire. Il a étudié le droit aux Uni-
versités de Zurich et de Berne. En qua-
lité de docteur en droit et d'avocat, il
dirige une étude d'avocat à Aarau. Il
est député au Grand Conseil du canton
d'Argovie.

On cherche, pour entrée à conve-
nir ,

1-2 monteurs - électriciens
Selon convenance , peuvent être
appelés à conduire un chantier
ou être initiés aux installations
de téléphones de la concession A.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de cinq jours.

Bureau technique et entreprise d'électricité
2500 Bienne, Pont du Moulin 4 $9 2 2218

FLUCKIGER & Co
fabrique de pierres fines ,
2, avenue Forriachon, Peseux,
cherchent

OUVRIÈRE
apte aux travaux à la loupe.

Possibilité d'avancement en
cas de convenance.

BMBEBBE
Pour la section métallurgique de
notre LABORATOIRE, nous enga-
geons un

DÉCOLLETEUR D'HORLOGERIE
expérimenté, connaissant à fond
son métier, apte à travailler de
manière indépendante, et s'inté-
ressant à une activité comportant
essentiellement des essais d'usi-
nage ainsi que le traitement et la
présentation graphique des résul-
tats.
Les candidats sont invités à adres-
ser leurs offres à OMEGA, dépt du
personnel de fabrication, 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11, in-
terne 294 ou 591.

On cherche, pour le kiosque de la gare de
Neuchàtel, 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.

I 

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

*̂**- engage tout cle suite
ou pour date à convenir

habiles dactylos
pour la composition de divers textes
de journaux sur machines à écrire
ITS.
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). 

Nous cherchons pour notre service produits
d'entretien et parfumerie, à Bâle, une

secrétaire
de langue maternelle française.

Attributions : — Correspondance
— Travaux de bureau

en généra l

Nous attendons : — Bonne connaissance
de l'allemand

— Habile sténodacty lo-
graphe

Nous offrons : Activité intéressante
Conditions de travail
agréables
Bonne rémunération,
prestations sociales éten-
dues, semaine de cinq
jours.

Prière d'adresser les offres, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire, à

UNION SUISSE DES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION (USC),
SERVICE DU PERSONNEL, 4002 BALEII

Jeunes filles sortant des écoles !
: ¦ • . '¦¦- - T |

Une place de
''&iû UÏ* 9Blftïdvl ; u j ij

VENDEUSE DÉBUTANTE
est à repourvoir pour le pr in-
temps. !

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

CHAUSSURES

BjKURTH I
Rue du Seyon 3, Neuchàtel

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

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

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

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

Importante entreprise neuchâteloise I
cherche i

SEC RÉTAIR E I
pour l'exécution de la correspondance j
sous dictée, en français et si possible <
en allemand , et la tenue de statis-
tiques. ;

Nous offrons à une bonne sténodac-
tylographe une activité intéressante '
dans notre service des transports, en i
contact journalier avec les pays euro- ;
péens. j r |

Les candidates sont invitées à soumettre leurs |
offres détaillées, accompagnées de la documen-
tation usuelle, sous chiffres A S 35,048 N,
Annonces  Suisses S. A., 2001 Neuchàtel.

cherche, pour son département Production :

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

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

iRPS NEUCHÀTEL
l ĵj 

engage

pour son magasin

LA CITÉ
à Neuchàtel

caissière
SS" WÊÊ Semaine de 5 jours.
SraMJUBffllH ,, Ambiance agréable,
MSP i MÀ Oîîrfi prestations sociales

JjX*1J Y d' u n e  grande en t repr i se .
BBfilB Salaire intéressant.

Faire offres

à la Direction des Grands Magasins COOP,
Treille 4, Neuchàtel, tél. (038) 4 02 02.
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Atelier de bijouterie
et d'horlogerie

Créations - Transformations
Réparations

Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 3
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chemises en Stoffels splendesto®
><vî  encore
Xv"̂  pins onranies

Nouveau et extraordinaire — le tissu renforcé de Le résultat?-un chef-d'œuvre-la meilleure chemise :
Stoffels résout de façon magistrale le problème du col • encore plus durable , grâce à un tissu renforcé à
et des poignets soumis à une usure incessante. finissage spécial , unique en son genre, au col et aux
Essayez sans plus attendre la nouvelle chemise en poignets
Stoffels splendesto : vous aurez un col toujours net, des • agréable à la peau et absorbant la transpiration parce
manchettes impeccables — car col et manchettes que corps et manches sont 100% coton*
sont à présent renforcés et soumis à un finissage spécial. • ne devant vraiment jamais être repassée — même

après cuisson et essorage
• supportant la cuisson , même dans la machine à laver
• hygiénique — parce qu 'elle BBMBMi'rjllirJTililllf IBM

0̂**™* peut être bouillie /? / i/ i / i \'i
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• encolures 36-46 M^WWQ^ WLm '.¦'- ' Wm
• à partir de fr. 29.80 je tissu de *coton sans repassage de Stoffels 8HH5BHI Y . Y S9
En vente dans bons magasins spécialisés. Liste des dépositaires par Sanco SA, Fabrique de Lingerie pour Hommes, 800f Zurich. 67.34.3.1.f. E
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GROS-GRAIN NYLON
CENTRE DE COUTURE B E R N I N A

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchàtel

M E N U I S E R I E

, DECOPPET et Cie
| Evole 69 - Tél. 5 12 67

Écrifeaux en vente au bureau du j ournal



jeuui xu mars no»

tte do^
Ve
\t &a»c

tte»atïlï

vM - 'MM :̂ iW^j'ë 0̂^̂ Bk '• I l

filtre extérieur d'un blanc pur V3iv t*̂  <*e 'î*a0

filtre intérieur aux granules de charbon actif -£aWvC*-
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B A N Q U E  EX EL
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 0 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin

TAraTD'ORIENT
Exposition de tapis de Perse dont plusieurs

anciens et signés
ENTRÉE LIBRE

MIORINI
tapissier décorateur

Chavannes 12 Neuchàtel

Un repas -̂B»^toiiiouiiïs "̂ S^̂ ^̂ l̂ i

Coupé en tranches. Servi avec Veillez à l'étiquette du fin Tilsit
des fruits ou des noix suisse de qualité. «??¦£&.
fou de croustillants Î̂BSpetits pains). "%£$
Du café au lait, du vin ou du
jus de pomme.
Et voilà. Savourer, s'en lécher les
babines,et... peu à relaver.
Tilsit, un repas toujours réussi.

I i l  ̂ IT Centrale suisse du commerce
V V̂l  ̂I'I' de Tilsit, 8570 Weinfelden

| -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 r

•k remboursable jusqu 'à 60 mois de 20% sur le coût total des intérêts —— 
i ¦*¦ accordé dans les 48 heures autorisés. Domicile i iM i
j ¦*¦ basé uniquement sur la confiance. Notre «service-express», téléphone pa D I-» «•* I"*' Q Acontre votre seule signature 071 233922, vous donne chaque soir DanCjUB rîOnliGr +l^lG.O.M.

ir garantie d'une discrétion absolue de 19 à 21 h. tous les renseignements 9001 St-Gall, Neugasse 26, <p 071 233922
! désirés sur nos prêts comptant. 8021 Zurich, Strehlgasse 33, <p 051 230330
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Le confort,,, fia classe— cest MEUBLES MEYER

f| 
Retard des règles£&k

J PERIODUL est efficace en cas »ê/
de règles retardées et difficiles. B j
En pharm. Lohmann.AmroIn , apâo. pharm. H

^HL 3072 Ostarmundinûn Jm99



Du lac de Neuchàtel La paroisse réformée de Peseux
aux mers immenses... a tenu son assemblée annuelle

IffW^T^TTTTÎzffl Sm ^ Ŵ 3̂r m̂W m7%- 1 BT-Mi' - - - ¦' '|T n̂ (?^ MMi «^̂ lî Ĥ

La construction est en bonne voie.
(Avipress - R. Ch.)

Entre les premières fondations de la
quille d'un « 12 m J. » et le coup de ca-
non de son premier départ , il y a pas
mal d'heures de travail et de soucis pour
ses constructeurs.

L'automne dernier , nous annoncions la
mise en chantier du plus gros bateau ja-
mais construit à Saint-Aubin. Il s'agit,
rappelons-le, d'un voilier destiné à parti-
ciper à la coupe d'Amérique, voilier dont
les dimensions et le poids sont peu com-
muns avec les unités régalant sur nos lacs
suisses. 20 m de longueur , 4 m de haut ;
d'un poids total d'une vingtaine de tonnes,

ce qui paraît un monstre ici deviendra un
pur-sang à la silhouette fine et racée dans
l'océan sur lequel il voguera.

Pour l'heure , le squelette de bois est ter-
miné dans le nouveau chantier naval de
Saint-Aubin. Squelette impressionnant, par
sa grandeur , imposant par la minutie et
les soins qu 'on apporte à sa construction
dont la précision est digne d'un pays con-
nu pour son industrie horlogère si l'on
songe que le millimètre doit être tenu dans
toutes les dimensions de cette coque de
vingt mètres de long, la comparaison n'est
pas exagérée. R. Ch.

De notre correspondant :
Rompant avec la tradition , la paroisse

réformée de Peseux a tenu son assemblée
générale annuelle, non pas un dimanche,
mais un samedi soir, à l'issue d'un souper-
offrande organisé à la Maison de paroisse
par quelques dames dévouées et dont le
bénéfice est destiné au financement de la
sortie des personnes âgées. Ce repas, fort
bien organisé, s'est déroulé dans une am-
biance fraternelle et sympathique, la re-
cette enregistrée par l'addition des enve-
loppes remises à chaque convive, a atteint
près de Fr. 800.—. Après le repas, qui
avait lieu dans le grand salon de la Mai-
son de paroisse, les participants gagnèrent
le local de la jeunesse paroissiale où furent
projetés des films relatant les péripéties de
ia dernière sortie des aînés et de la journée
de paroisse au Louverain. Pendant ce
temps, le grand salon était débarrassé des
tables utilisées pour le repas et transformé
en auditoire pour l'assemblée de paroisse
qui devait s'ouvrir peu après 20 heures
sous la présidence du pasteur H. Gerber.

Cette assemblée introduite par un bref
culte du pasteur E. Quinche, fut essentiel-
lement consacrée à l'audition des divers
rapports habituels. Le rapport de paroisse
présenté par M. le pasteur H. Gerber, fut
très complet et relata les divers événements
qui se produisirent au sein de la paroisse
en 1968. Cette année fut marquée par le
passage du pasteur Claude Schrmed, consa-
cré le même jour que la paroisse organisait
sa première journée de paroisse au Louve-
rain , puis par l'arrivée du pasteur E. Quin-
che et de Madame installés en septembre,
le jour du Jeûne fédéral. Chacun conserve
encore un souvenir lumineux de cette ma-
gnifique journée.

Autre événement important, les transfor-
mations de la Maison de paroisse et la
consécration de la chapelle érigée dans son
sous-sol. De nombreux problèmes se posent
à toutes les paroisses aujourd'hui, les res-
ponsables, au cours de leurs travaux, re-
cherchent les solutions les meilleures et
essaient de les appliquer. L'activité de tous
les groupements paroissaiux est également
évoquée. Aussi, M. M. Jeannottat président
du Chœur mixte paroissial, présenta un
rapport sur l'activité de la société qu 'il pré-
side, lançant un appel à tous ceux qui
aiment le chant, afin que l'effectif du
chœur soit renforcé. La création d'un
chœur d'enfants peut, à longue échéance,
devenir une solution heureuse. Au nom des
responsables des Missions dans la paroisse,
M. Georges Gretillat présente également
un rapport sur l'effort accompli à Peseux
au cours de l'exercice écoulé. Effort qui
mérite d'être soutenu et même augmenté.
Il en est de même pour les Chantiers de
l'Eglise, dont le rapport est présenté par
M. Eric Zimmerli. Quant au rapport de

caisse, présenté par M. A. Vaucher, il
donne un reflet succinct mais complet de
la générosité des paroissiens au cours de
cette année qui vient de se terminer.

Le pasteur Gerber informe encore les
paroissiens présents de l'intention du collège
des Anciens de nommer de nouveaux An-
ciens. Jusqu 'ici , les démarches entreprises
n 'ont pas encore abouti , mais il semble
bien que l'année prochaine , quelques nou-
veaux membres du Collège des Anciens
pourront être présentés.
Dans les divers , plusieurs précisions sont
demandées, notamment au sujet de la pré-
sence des cathéchumènes aux cultes et sur-
tout de l'introduction du service de la
sainte-cène, incorporée au culte. Cette ques-
tion provoque une large discussion et le
Collège des Anciens devra reprendre le
problème avec les pasteurs. La journée de
paroisse au Louverain sera, cette année ,
avancée au 8 juin , à cause des vacances
du résident.

Finalement tous les rapports présentés
sont adoptés et, après trois ans de prési-
dence, M. le pasteur H. Gerber cède sa
place à son jeune collègu e M. le pasteur
E. Quinche , qui après quelques mois d'un
déjà fructueux travail à Peseux se voit
confier la présidence du Collège des An-
ciens pour une année.
' Ainsi que le disait M. Gerber au début

de son rapport , une paroisse a le visage
qu'on veut bien lui donner. Dans le monde
achiel, matérialisé à l'excès, l'Eglise fait
figure de maquis. Elle doit lutter sans
cesse pour obtenir la libération , la victoire
finale , certaine, mais peut-être encore loin-
taine...

Les mousquetaires de Corcelles
à l'heure des récompenses

(sp) La grande famille du groupe A de
la Compagnie des mousquetaires s'est réu-
nie pour son souper traditionnel , dans la
salle du restaurant de la Croix-Blanche ,
à Corcelles, où quarante-quatre couverts
avaient été dressés. A l'heure du café, les
challenges et les prix furent remis aux
champions 1968 :

Classement A. — 1. E. Jucker, gagne le
challenge du Prieuré ; 2. C. Schupbach ;
3. C. Jordi ; 4. B. Stauffer ; 5. R. Gentil ;
6. A. Luthi ; 7. C. Glauser ; 8. E. Ber-
nard ; 9. G. Hirt ; 10. M. Bonnet ; 11.
E. Kunzi ; 12. P. Glauser ; 13. R. Christen ;
14. R. Dubois ; 15. Eric Kunzi ; 16. E.
Arm ; 17. C. Arm.

Classement B. — 1. E. Jucker, gagne le
challenge Ruedi ; 2. B. Stauffer ; 3. E.
Bernard ; 4. R. Gentil ; 5. C. Schupbach ;
6. C. Jordi ; 7. C. Glauser ; 8. E. Kiinzi ;
9. M. Bonnet : 10. R. Dubois : 11. A.

Luthi ; 12. E. Arm ; 13. R. Christen ; 14.
P. Glauser ; 15. G. Hirt ; 16. C. Arm ;
17. Eric Kiinzi.

Classement C. Tir obligatoire et tir en
campagne. — 1. E. Bernard ; 2. B. Stauf-
fer ; 3. E. Kunzi ; 4. R. Gentil ; 5. R.
Pétremand ; 6. A. Pugin ; 7. C. Jordi ; 8.
R. Christen ; 9. C. Glauser ; 10. R. Du-
bois ; 11. E. Jucker ; 12. P. Glauser ; 13.
H. Schaer ; 14. E. Arm ; 15. R. Roulin ;
16. M. Bonnet ; 17. D. Farine ; 18. J.-P.
Dédie ; 19. C. Schupbach ; 20. C. Haus-
mann , etc.

Au cours de l'assemblée cantonale du
8 mars à Corcelles,, Je président Eugène
Bernard a reçu Tir/signe or pour la troi-
sième maîtrise en campagne , alors que
Ch. Arm recevait la première et E.
Eigenheer la deuxième.

La soirée fut animée par M. Gaston
Blanchard.

SAINT-BLAISE

(c) Récemment, à la grande salle du
collège , la paroisse réformée tenait son
assemblée annuelle sous la présidence de
M. Louis Perrenoud. Elle fut ouverte par
une prière du pasteur Ecklin et comporta
essentiellement la lecture du rapport de
l'année 1968, présenté par le pasteur J.
Février. Ce fut l'occasion de passer en
revue la vie de la paroisse durant ces dou-
ze dern iers mois et constater que nos trois*
communes accusent régulièrement une aug-'
mentation de la population. Cela fait un
total de 1550 foyers environ, à la char-
ge de nos deux pasteurs. Il faudrait pou-
voir multiplier les contacts avec les nou-
veaux arrivés et la paroisse, à l'aide de
cellules villageoises. D'autre part, tant à
Hauterive qu 'à Marin se pose le problème
de l'implantation d'un lieu de culte. A Ma-
rin, un pas en avant a été fait avec l'achat
d'un terrain l'automne dernier. Restent po-
sées les questions actuelles d'une pasto-
ration œcuménique. Elles sont à l'étude
tant dans un village que dans l'autre.

Remerciés pour ce rapport et pour leur
ministère fidèle , les pasteurs font part
également des points d'interrogation que
soulèvent , en notre temps, la question du
culte , de l'œcuménisme et de la mission
ici et au-delà des mers.

Les comptes paroissiaux n 'ont pu être
présentés à cette assemblée, par suite de
la maladie du caissier, M. Ed. Thomet.

Pour remplacer M. Roger von Kaenel
au Collège des anciens, par suite de son
départ de la localité, M. Philippe Kupfer,
fut élu à l'unanimité des soixante votants.
Un responsable de la paroisse pour les
Chantiers de l'Eglise, apporta quelques échos
des décisions prises à la suite de la journée
de Boudry.

Puis la soirée se termina par la pro-
jection de l'excellent film tourné au Ca-
meroun par le pasteur Deluz, sous le titre :
€ lis virent qu 'ils étaient nus » .

La collecte faite à l'issue de cette assem-
blée a été attribuée à l'œuvre de l'Eper.

La paroisse réformée
a tenu son assemblée

La Caisse de crédit mutuel est
en pleine santé au Lunderon
(c) L'assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen a eu lieu sous la présidence de M.
lean Bourgoin. Une cinquantaine de mem-
bres étaient présents.

Durant le dernier exercice, cette insti-
tution a été frappée par le décès de qua-
tre membres. Huit nouveaux sociétaires ont
été enregistrés. L'effectif est actuellement
de 127 membres qui font preuve d'un vi-
vant esprit d'entraide. Les comptes et le
bilan en témoignent par leur progression
constante. Après avoir entendu de très
substantiels rapports des présidents du con-
seil de direction et du conseil de surveil-
lance aisni que les précisions du caissier ,
M. Jacot-Guillarmod , l'assemblée approuve
les comptes annuels. Ceux-ci bouclent par
un boni de 5830 francs portés en augmen-
tation de la réserve. Le bilan laisse appa-

raître que le 20 % de la population lo-
cale détient un livre t d'épargne. Pour la
première fois , ce poste dépasse le million
au bilan . Autre signe de discipline , tous
les débiteurs se sont acquittés ponctuelle-
ment de leurs obligations. Le rapport de
l'expert du siège central relève que la
situation de la caisse locale est des plus
saines.

Lors des nominations statutaires , M. Ed-
gar Béguin est réélu au comité de sur-
veillance pour une durée de 4 ans. Pour
une même période , MM. Albert Perrot ,
Charles Stehlin Et Gilbert Bourquin sont
également réélus au sein du comité de
direction . M. Bourquin fonctionne comme
secrétaire depuis de nombreuses années et
faisait déjà partie de la caisse de Ville-
ret avant la fondation d'une telle institution
ail Landeron.

Téléphonez-nous!
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.

Le problème de la peine de mort
évoqué par le Centre dramatique romand

A l'occasion de la présentation de 1 œu-
vre théâtrale « Douze hommes en colère » ,
qui pose le problème de la peine de mort ,
la revue « Panorama » du Centre dramati-
que romand fait l'historique de l'abolition
de la peine capitale comme sanction pénale.

Les premières abolitions de la peine de
mort remontent à 1786 en Toscane et à
1787 en Autriche-Hongrie. Mais il fallut
attendre la fin du XIXe siècle pour voir
le mouvement gagner en profondeur.

La Suisse fut lente à rallier le camp
des abolitionnistes. La Constitution fédérale
de 1874 avait supprimé la peine de mort
dans l'ensemble du pays, mais on revint
en arrière et la liberté fut laissée aux can-
tons en 1879. Vaud fut l'un des premiers
à supprimer la peine capitale. Cependant ,
il fallut attendre 1937 pour voir le peu-
ple suisse l'abolir totalement en instituant
un code pénal unique pour toute la Con-
fédération. Et encore le code pénal suisse
n 'entra-t-il en vigueur qu 'en 1942 : deux
dernières exécutions capitales eurent heu
dans l'intervalle , à Zoug en 1939 et à Sar-
nen en 1940 (exception faite des exécu-
tions pour crime de haute trahison durant
la dernière guerre).

Les pays ayant rayé la peine de mort
de la liste de leurs sanctions pénales sont
actuellement les suivants :

Venezuela (1863), Saint-Marin (1865),
Portugal (1867), Pavs-Bas (1870), Costa Ri-
ca (1882), Equateur (1897), Brésil (1899),
Norvège (1905), Uruguay (1907). Colombie
(1910), Suède (1921), Argentine (1922), Ré-
publique dominicaine (1924), Danemark
(1930), Mexique (25 Etats sur 28 en 1931),
Suisse (1937), Islande (1940), Italie (1944),
Autriche (1945), Allemagne fédérale (1949).
Finlande (1949), Israël (1954), Groenland
danois (1954), Antilles néerlandaises (1957),
Nouvelle-Zélande (1961), Grande-Bretagne
(1967), ainsi que les Etats américains du
VVisconsin (1853), du Maine (1887), du
Minnesota (1911), de Hawaï (1957), et du

Delaware (1958), et l Etat australien du
Queensland (1922).

La peine de mort est en outre abolie en
fait , mais non en droit , dans les pays sui-
vants : Belgique , Liechtenstein , Luxembourg,
Vatican , Nouvelles-Galles du Sud (Austra-
lie) . Michi gan , Dakota du Nord et Rhode
Island (Etats-Unis).

Tous les autres pays connaissent encore
la peine capitale et l'appliquent avec plus
ou moins de rigueur , dont la Chine. l'Union
soviétique , la Pologne , la Grèce , l'Espagne,
la France , le Canada et la grande majorité
des Etats des U.S.A.

IX. LA FAIM DES ADTBES: solutions d'avenir
La famine est-elle inéluctable dans un

monde surpeuplé ? Non , car les ressour-
ces naturelles sont loin d'être totalement
exploitées et le génie inventif des hom-
mes n'a pas dit son dernier mot. Sans
tomber dans la science fiction , on peut
prévoir plusieurs solutions d'avenir. Ce
futur a d'ailleurs déjà commencé.

1. Les produits alimentaires aquati ques
sont inépuisables. Les mers couvrent les
trois quarts de la superficie du globe.
Moins de 3 % des ressources biologiques
qu 'elles renferment sont actuellement ex-
ploitées.

De vastes navires-usines, munis de
congélateurs, équipés pour le repérage par
ultra-sons des bancs de poissons et per-
mettant la préparation de produits prêts
à la consommation vont faire de la pêche
une industrie et en multiplier le rende-
ment.

L'usage des farines de poisson désodo-
risées pourra se généraliser. Elles se con-
servent bien , sont peu coûteuses et ri-
ches en calcium, protéines et vitamines.
Ces farines peuvent être mélangées aux
mets traditionnels pour en augmenter la
valeur nutritive. Seuls les porcs et les vo-
lailles des pays riches bénéficient , pour
l'instant, de cet aliment de choix.

Il existe également des algues comes-
tibles dont la plus connue est la chlo-
rella. Les Japonais en consomment déjà
plus de 400,000 tonnes par an.

2. Des expériences sont en cours pour
obtenir le dessalement de l' eau de mer
grâce à l'énergie nucléaire. La question
est essentielle pour les Américains : en
1967 l'eau a été rationnée pendant un
mois dans l'Etat de New-York, les hom-
mes les plus riches du monde ne pou-
vaient plus ni boire ni se laver. Pour

Israël , la possibilité de dessaler 1 eau de
mer est également vitale. Cette technique
permettra d'irriguer de vastes territoires
désertiques du tiers monde pour en ac-
croître le rendement agricole.

3. Les levures — champ ignons micros-
copiques — sont utilisées depuis des
temps immémoriaux pour la fabrication
du pain et la fermentation de certaines
boissons. On a mis au point , récemment ,
la production industrielle de levures à
partir du pétrole. Après séchage , ces le-
vures offrent un concentré de protéines-
vitamines en poudre qui peut être ajouté
à de nombreux plats. Environ 20 mil-
lions de tonnes de protéines pures —
la moitié de ce qui est actuellement four-
ni par les protéines animales — pour-
raient être ainsi produits et répartis en-
tre les populations sous-alimentées.

4. Le développement de l'industrie chi-
mique a donne naissance a une nouvelle
catégorie de denrées alimentaires : les
produits de synthèse tels que la lysine
et la méthionine. Ces produits sont dé-
jà employés pour l'alimentation du bé-
tail. Un supermarché de Washington a
mis en vente du pain additionné de ces
éléments synthétiques. Un gramme et de-
mi de ces éléments contient autant d'ami-
no-acides que 25 grammes de viande.

L'industrie chimique et pharmaceutique
a permis de combattre la malaria et la
lèpre. Bientôt on pourra immuniser l'or-
ganisme contre la dysenterie amibienne ,
la tuberculose, les maladies virales, etc.
Des contraceptifs acceptables faciliteront
la régulation des naissances.

5. Il est impossible d'apaiser la faim
d'instruction par les méthodes tradition-
nelles. En l'an 2000, il faudrait selon
les statistiques de l'UNESCO, 60 mil-
lions d'instituteurs (contre 10 millions

aujourd hui). Mais des moyens d ensei-
gnement nouveaux viendront aider les
moniteurs : moyens audio-visuels , télévi-
sion par satellite , etc.

6. L'utilisation de l'énergie solaire est
à l'étude. Cette technique basée sur le
jeu de miroirs convergents pourra être
app li quée aux usages ménagers. Des cen-
taines de mill ions de familles ne per-
dent plus leur temps et leurs forces à
chercher du bois pour la cuisson.

L'énergie solaire pourra être transfor-
mée en énergie électrique. Il existe dé-
jà , aux Etats-Unis, une automobile fonc-
tionnant à l'énergie solaire reçue par les
deux mètres carrés de son propre toit.
On sait que les fusées spatiales sont
équipées de moteurs fonctionnant sur
le même principe.

7. Des innovations révolutionnaires
sont attendues dans le domaine de l'urba-
nisme. Comme les bazars d'Orient, la
ville de l'avenir , déjà baptisée Tropica-
polis, sera entièrement couverte. Une
chape en plastique la protégera , comme
un vaste toit , contre la chaleur, la pluie ,
le vent et l'humidité de la zone équato-
riale. L'air sera climatisé. On travaillera
plus facilement. On se reposera mieux.

Tout l'homme tropical peut changer
de nature physique et intellectuelle dans
les dix ans qui viennent par la géné-
ralisation des inventions précitées.

Nous achevons, sur ces visions d'ave-
nir , l'étude des problèmes que nous po-
se le tiers monde. Il ne reste plus qu 'à
agir. C'est le plus difficile.

Les paroisses protestante et catholique
de Neuchàtel proposent à leurs membres
une modeste action à la fois symbolique
et pratique : un jeûne. D'ici à Pâques ,
tous les vendredis au repas de midi ,
nous nous contenterons d'une assiette

de soupe ou de riz. Nous comprendrons
mieux ceux qui ont faim si nous nous
obligeons parfois à restreindre notre ap-
pétit. En outre , on ne fera pas simp le-
ment une collecte de plus , mais une
économie. Nous apporterons au culte ou
à la messe la somme économisée sur
notre repas. Les non-prati quants pour-
ront la verser au c.c.p. paroissial.

Ce sont les petits ruisseaux qui font
les grandes rivières. Ce sont les petits
engagements cle chacun qui finissent par
changer la face du monde.

Gaston DELUZ

Parlons français
H II arrive fréquemment qu 'une con-
5 vocation à une assemblée se termine
n par cette p hrase : « Au plaisir de
n vous rencontrer , nous vous prions
S d'agréer, etc. » (Le service d 'info rma-
? tion des Montagnes neuchâteloises af-
n fectionne particulièrement cette tour-
5 mire. )  C'est un romandisme pénible ,
0 indéfendable du point de vue de la
d syntaxe. Il ne serait pourtant pas
{3 bien compliqué d'écrire : « En atten-
? dant le p laisir de vous rencontrer,
n nous vous prions, etc. »
E| Un hebdomadaire du Haut nous
Q apprenait à la f in  de l'an dernier
D que le nouvel évêque romand était
D né à la Chaux-de-Fonds , tout près
§ de l'ég lise du Sacré Cœur, « qui
n n 'était encore que la modeste cha-
? pelle transformée par Mgr Dr Atha-
5 nase Cottier en la vaste basilique
n d' aujourd'hui ». J 'ignorais que le pâ-
ti pe eût accordé le titre de basilique à
S ce sanctuaire (?), mais ce qui est
H certain , c'est que l'expression « Mg
? Dr » est germanique , et que même
H si Mgr Cottier était docteur en quel-
le que chose, elle n'ajoute rien à sa
D mémoire !
£¦} Un correspondant de ce journal
n écrivait , avant l 'élection partielle au

Conseil d'Etat vaudois , que le can- Q
didat libéral était une personnalité rj
« marquée ». Marquée par quoi ? La- ?
rousse dit de.  ce terme : Fam. Etre n
marqué : avoir le visage fat igué , ri- rj
dé... Ce n 'est pas le cas de M.  Thé- n
voz , qui n'a pas non plus « un front  J3
encor marqué des fers  qu 'il a por- Q
tés », comme disait Corneille... En n
revanche, c'est une personnalité mar- H
quante. p

Nous avons déjà signalé la tour- n
mire germanique qu 'utilise une agen- O
ce de spectacles de Neuchàtel pou r 

^dater ses billets ou ses cartes d 'in- ?
vitalion : « Lundi , le 10 mars 1969 » n
(Montag, den...). Mais ce f u t  en vain , §
car cela continue. Est-il admissible ?
qu 'une agence qui , par son activité ?
même, sert la cause de la culture S
dans celle « ville d 'études », donne rj
d'autre part l'exemple du « fralle- U
mand » ? Nous le prions de modifier H
son timbre humide , en lui rappelant Q
qu 'on dit en français : lundi 10 mars U.
1969. g

Et le « match au loto » persiste Q
à proliférer dans les pages d'annon- n
ces de nos journaux. A quand les O
matches « au » football  ?... ¦¦ j

C.- P . B . n

Sé

^
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ASSEMBLEE DE LÀ CAISSE-MALADIE
POUR LE CANTON DE BERNE

La section de Prêles de la caisse ma-
ladie pour le canton de Berne qui groupe
les membres habitant les quatre villages du
Plateau a tenu son assemblée générale à
Nods sous la présidence de M. Gilbert
Forchelet. Dans son rapport , ce dernier
releva l'activité et le développement réjouis-
sants de la section ; le nombre des as-
surés, en augmentation sensible sur celui
de l'année dernière , accuse un effectif de
241 personnes. Les comptes, présentés par
M. Jean-Claude Sprunger , font apparaître
un léger solde actif de 387 fr. sur un
total de charges de 33.471 fr. 50. Pour
compléter le comité , l'assemblée fait appel
à Mme Ramseier.

Sur un plan plus général , il est intéres-
sant de relever le développement de la
caisse-maladie pour le canton de Berne.
Cette dernière compte 308 sections répar-
ties dans Is canton et les régions limitro-
phes des cantons voisins. Le nombre des
membres atteindra sous peu 260,000, ce
qui classe la Caisse au 6me rang dans la
Confédération. Durant l'année écoulée, il
a malheureusement fallu constater une nou-
velle hausse des frais médico-pharmaceuti-
ques qui s'est toutefois maintenue dans des
limites raisonnables grâce à la parfaite

collaboration entre les caisses et les méde-
cins du canton de Berne. La direction de
notre caisse s'est efforcée de trouver une
solution évitant la répercussion de cette
hausse sur les cotisations. A titre d'essai,
elle a décidé d'augmenter la franchise, sans
pour cela accroître les charges de chaque
membre. II dépendra de ces derniers que
l'expérience soit valable ; il est nécessaire
en effet qu 'ils se rendent compte de la
gravité de la situation et déduisent leurs
appels à la Caisse en prenant à leur char-
ge les cas bénins. Sans l'introduction do
ce nouveau système de franchise, il aurait
été indispensable de demander une cotisa-
tion extaordinaire élevée pour 1969. L'ac-
croissement des frais d'hôpitaux est un au-
tre sujet d'inquiétude et a retardé la si-
gnature de contrats entre les hôpitaux et
les caisses. Cependant , au cours de l'année
écoulée , il fut possible de signer un con-
tra t avec les hôpitaux Ziegler et Tiefenau
à Berne ; espérons que, dans un proch e
avenir , il sera possible d'en faire autant
avec d'autres établissements hospitaliers.

L'assemblée générale prit fin par la pro-
jection de trois beaux films , excellent point
final à cette intéressante séance.

Lamboing : réunion des
sapeurs-pompiers du district

Les cadres des sapeurs-pompiers du dis-
trict de la Neuveville se sont réunis à Lam-
boing en assemblée annuelle, présidée par
M. O. Schmid, préfet et à laquelle assistait
M. Bilat du Noirmont, inspecteur de dis-
trict. Parlant des inspections faites en 1968,
M. Bilat releva que le résultat des visites
des bâtiments officiles et privés fut probant.
Au chapitre des lacunes constatées, l'inspec-
teur souligna la nécessité de trouver une
solution au home de Chamfahy, à l'hôtel de
Chasserai et dans une pension à la Neuve-
ville. En conclusion, M. Bilat exprima sa
gratitude à l'égard des commandants inspec-
teurs du feu et maître ramoneur pour leur
collaboration-

Activité et inspections en 1968
Cette année, une inspection du corps des

sapeurs-pompiers au complet est prévue.
Une attention spéciale sera accordée sur la
tenue, sur la précision dans les ordres et sur
la perfection dans les commandements. Les
inspections 1969 auront lieu selon l'horaire
suivant : la Neuveville : 7 et 12 mai à
19 h 15 ; Chavannes : 17 avril à 19 h 30 ;
Nods : 16 mai à 19 h 30 ; Diesse : 29 mai
à 19 h 30 ; Prêles : 8 mai à 19 h 30 ; Mai-
son d'éducation : 22 mai à 19 h 30 ; Lam-
boing : 28 mai à 19 h 30, M. Bilat men-
tionna que l'inpection 1969 pourra être
comprise comme exercice.

Au chapitre des cours de perfectionne-

ment , il est prévu un cours de porte-lances
à Prêles les 28 et 29 mars. Une participa-
tion minimum de 16 pompiers sera requise
pour la mise sur pied de ce cours. Au plan
jurassien, un cours de chef d'engin se dé-
rouiera à Porrentruy, Delémont, Moutier,
Courtelary et aux Franches-Montagnes. Pour
le district de la Neuveville, il est prévu d'or-
ganiser un pareil cours l'an prochain. Un
cours de machinistes se déroulera à Bienne
de même qu'un cours de protection contre
les gaz.

La prochaine assemblée générale se dé-
roulera à Prêles au début de 1970. Dans
les divers, M. Bilat insista auprès des com-
mandants pour que toutes les communes
fassent l'acquisition de certains raccords,
lesquels seront probablement rendus obli-
gatoires dans un proche avenir et qui
seront subventionnés jusqu 'à la fin de cette
année. En ce qui concerne la taxe d'exemp-
tion, M. Bilat éclaira l'assemblée afin d'évi-
ter des difficultés dans l'application du rè-
glement communal. Il fit à cet égard une
proposition de règlement type à l'intention
des communes.

Après avoir félicité le corps de Lamboing
pour l'acquisition d'une nouvelle moto-
pompe, le préfet Schmid remercia M. Bilat
inspecteur ainsi que les cadres du district
de leur dévouement dans la lutte contre le
feu . La séance administrative fut suivie du
traditionnel souper.

PESEUX

Exposition de dessins
d'enfants :

(c) L'exposition itinérante de dessins d'en-
fants préparée par la section lucernoise des
maîtres de dessin en collaboration avec
la «t Chevron Oil Co » obtient un beau
succès à Peseux où elle est ouverte de-
puis une dizaine de jours à l'auditoire des
Coteaux. Plus de 500 personnes sont djà
venues la visiter. Parmi elles, des éducateurs
avec leurs élèves et de nombreux parents
qui ont ainsi l'occasion de prendre cons-
cience de la valeur du dessin dans le dé-
veloppement intellectuel des enfants. L'Ami-
cale des arts a convié ses membres à une
visite commentée par son président , M.
Marcel Rutti , particulièrement compétent
puisqu 'il est lui-même maître de dessin
à l'Ecole secondaire régionale et promo-
teur de cette exposition à Peseux. Suivre
l'évolution du dessin chez l'enfant depuis
sa petite enfance jusqu 'à l'adolescence est
passionn ant surtout à l' aide du magnifique
catalogue qui en présente les aspects psy-
chologiques , les objectifs pédagogiques , les
méthodes et les techniques utilisées. La
présentation de l'exposition elle-même est
fort attrayante. Chaque dessin est accom-
pagné d'une notice explicative. Si le corps
enseignant y trouve une quantité de possi-
bilités didactiques, les parents aussi trou-
vent de nombreuses suggestions pour occu-
per leurs enfants.

Déjà plus
de 500 visiteurs

Pour la première fois, les représentants
de la quasi-totalité des sociétés d'accor-
déonistes de Romandie vont se réunir à
Boudry. Leur but : réorganiser complète-
ment l'Association romande des musiciens
accordéonistes.

L'assemblée de Boudry va transformer
l'actuelle association romande, en faire un
instrument de liaison entre les fédérations
cantonales. Cela lui permettra de représen-
ter valablement les 70 sociétés et les 2000
accordéonistes actifs de Romandie. Elle
correspond à une nécessité, car, de plus
en plus, les sociétés se trouvent isolées et
désirent des contacts avec les sociétés sœurs.
Ainsi des progrès seront possibles, dans la
musique et dans l'organisadon en particu-
lier.

Les accordéonistes
romands vont se réunir

à Boudry
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H Notre « Garten Center » vous offre un grand H
choix de Kj j

H Plantes de jardin de nos propres cultures fes j
H semences, oignons à fleurs, engrais, outils, etc up
¦ NOTRE OFFRE SPÉCIALE K

Rosiers nains à grandes fleurs parfumées tpj
Qualité B., en couleurs séparées rouge, rouge Y !

Ési foncé, rose, jaune, blanche Bffl

3 pièces une seule couleur m mm m m* M
(sans sorte) T'Y. I .J\i !-j

H 10 pièces une seule couleur m «% «¦* Ja
ĝL (sans sorte) PI*, f̂a«î .—™ Jl

:'ÈSA Self-service, conseils jwfi'l
|̂ L Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi matin, JR* î

2.wV fermé. .̂ sp '="<

1 (ô) GARTEN CEMTERI
» T  ̂ Zuchwil-Solothurn M

On cherche

VENDEUSE
pour le 1er avril ou date à
convenir.
Dimanche libre.
Faire offres à la Confiserie
Walder , Croix-du-Marché,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 20 49.

Orfèvrerie Christofle
SICODOR S. A.

Rue des Tires (gare) Peseux

engage pour date à convenir

O U V R I E R /  OUVRIÈRE

pour son atelier d'avivage
et travaux divers

Se présenter au bureau SICODOR S.A.

PESEUX

j / obellux
WATCH CO S.A.

cherche :

metteuses en marche

I 

retoucheuse sur vibrographe
personnel féminin
S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.,
4. rue du Sevon , 2001 Neuchàtel, j
tél. (038) 416 41. I

A. Stauffer ,
gypse rie-peinture ,
cherche

ouvrier
peintre
Tél. (038) 5 48 46.

SERVEUSE
est demandée,
ainsi qu 'une personne
pour la cuisine.
Hôtel de Ville,
1588 Cudrefin .

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

Tél. (038) 5 65 01

MET À VOTRE DISPOSITION :

I

une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

| un matériel moderne

1 2  
systèmes d'impression :

typographie et offset

I

une expérience des problèmes les plus
délicats de composition
d'impression et de façonnage

I
une qualité de service è la clientèle
toujours digne de votre entreprise

On demande

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

Offres : Hôtel de l'Aigle et Rô-
tisserie du Café de Paris, à
Villeneuve. Tél. (021) 60 10 04.

Agence de voyages , à Genève,
engagerait :

employé de guichet
connaissance des langues, anglais
indispensable , et

sténodactylo
chauffeurs cars
ou camions
Faire offres , avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, à
AUDERSET & DUBOIS, 16, place
Cornavin, 1211 Genève 1, ou tél.
(022) 32 60 00.

NEUCHATEL,
POSTE DE CONCIERGERIE
à repourvoir dès le 24 juin 1969, dans im-
meuble locatif , quarder de Saint-Nicolas.
Confort moderne. Chauffage au mazout.
Appartemen t de 3 pièces et hall à disposi-
tion . Prix de location : Fr. 253.— par mois
+ charges. Faire offres écrites : Sté de ges-
tion immobilière SOGIM S. A., rue du Mau-
pas 2, Lausanne.

Entreprise de construction,
cherche

employé (e)
ttaiiaKnfèi

à la demi-journée connaissant
la dactylographie.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites à AM
694 au bureau du journal.

Médecin dentiste de la ville,
cherche

demoiselle de réception
si possible expérimentée. i
Entrée : du 1er au 15 mai.
Adresser offres écrites à LZ
705 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou
date à convenir ,

employée
de bureau

| qualifiée , pour travaux de bureau en général
j et correspondance . Nous demandons habile
: dactylographe langue maternelle française ou

allemande avec de bonnes connaissances de
l'autre langue. Notions d'anglais ou d'italien
désirées.

Les intéressées sont priées de téléphoner au
No (032) 2 61 61 (intern e 278) ou de faire
une offre écrite au département du person-

H

nel, et demanderont une formule d'inscrip-
tion. C'est avec plaisir que nous attendons
vos nouvelles.

CHEVROLET - PONT1AC - CADILLAC
BUICK - OLDSMOBILE - VAUXHALL
OPEL - BEDFORD - G. M. C. - EUCL1D
GM DIESEL - FRIGIDAIRE

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raff iner ie  de Cressier, nous cher-

employée de bureau
sachant écrire à la machine et possédant des
connaissances de la langue allemande. Le tra-
vail est varié et intéressant.
Nous offrons un bon salaire et tous les avan-
tages d'une grande entreprise moderne (entre
autres restaurant pour le personnel) .

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites avec les annexes habituelles,
à Shell Switzerland, dépt du personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich,
ou de téléphoner directement à Shell Switzer-
land , bureau d'expédition , 2087 Cornaux ,
tél. (038) 7 75 21.

Fabrique de boîtes métal et acier
cherche :

BOITIER
bien au courant du métier pour
département contrôle et rhabil-
lages

OUVRIER HABILE
pour montage de boîtes étanehes Y
spéciales i !

RÉGLEUR
sur EBOSA ou KUMMER respon-
sabilité d'un groupe

POLISSEURS
sur acier.
Faire offres à JEAN VALLON
S.A., fabrique de boîtes de mon-
tres,
LES CrENEVEYS-SUn-COIFFiUNE
Tél. (038) 7 62 88.

Nous engageons

VIR0LEUSES-
CENTREUSES

sur petits calibres uniquement.

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

Nous cherchons pour le 1er
avril,

jeune garçon
de cuisine

Nourri, logé, congé le samedi
et le dimanche.
Faire offres à :
Cantine Dubied D.S.R., Marin.
Tél. (038) 3 23 39.

Nous engagerions pour entrée
immédiate ou à convenir :

jeune cuisinier
fille de buffet
sommelière
extra

pour les samedi et dimanche.
S'adresser au restaurant du
Jura , rue de la Treille 7.
.2000 Neuchàtel. Tél. 514 10.

On cherche, pour le 1er avril
1969 ou pour date à convenir,

SOMMELIÈRE
ou débutante. Vie de famille,
bons gages. Etrangères accep-
tée. Adresser offres , avec pho-
to , au café National , le Lande-
ron (NE).  Tél. (038) 7 93 89.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
Département de la prévoyance sociale et de la santé publique

Les postes suivants sont à repourvoir à l ' Ins t i tu t  d'h yg iène :

1 chimiste (ingénieur-chimiste
ou licencié en chimie)

1 technicienne en chimie
3 employés de laboratoire de chimie («A»)
Pour ces trois postes, on prendra aussi en considération les
offres d'ouvriers ayant de l'intérêt pour une activité technico-
scientifique et qui désireraient être formés comme employés
de laboratoire ou agents techniques.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
des renseignements usuels, à l'INSTITUT D'HYGIÈNE , service
administratif , 1211 Genève 4.

On cherche

garçon de cuisine
et

femme de ménage
(couple accepté)
Hôtel Bellevue, 2012 Auver-
nier. Tél. (038) 8 21 92.

I AREG GROSSGASTSTÀTTEN
G.M.B.H.

S. 1-3 Mannheim
I engage pour self-service

demoiselles de buffet
«âge 18 à 25 ans, tout cle suite ou
pour date à convenir . Notions d' alle-
mand demandées. Pour tous renseigne-
ments : Willy-Claude Sclienk , Mail 62 ,
Neuchàtel. Tél . (038) 5 06 10, entre

18 et 19 heures.

-, Je cherche

sommelières
.. Entrée immédiate ou date à

¦• convenir.

| Tél. (038) 5 94 55.

Jeune homme (éventuellement écolie
en vacances de Pâques) serait engagi
comme

COMMISSIONNAIRE
du 1er au 5 avril.
Moto à disposition, bon salaire.
S'adresser au magasin Lehnherr Frè
res, place du Marché. Tél. 5 30 92

I Garçon de cuisine et j
de maison

ainsi que

fille de maison et
de chambre

(couple accepté) sont demandés pour I
entrée immédiate ou à convenir.

[ Bons aains et travail régulier.
¦

^ 
Tél. (039) 4 10 75. 1

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour date j
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. |

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchàtel

Pour notre service de ('ÉCONOMAT, nous
désirons engager

UN MAGASINIER
Nous demandons : personne consciencieuse,
sens de l'ordre et de la propreté, bonne
organisation, notions de la langue alle-
mande, caractère agréable.

Nous offrons : travail varié et indépendant,
place stable, ambiance de travail agréable,
avantages sociaux d'une grande entreprise,
semaine de 5 jours.

Nous donnerions la préférence à un can-
didat connaissant les articles de bureau.

Prière de faire offres manuscrites à :

LA NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

• 
¦ ¦ 

,

BULLETIN D'ABONNEMENT '
Je m'abonne dès ce jour à

-¥- la Feuille d'avis de Neuchàtel
• L'EXPRESS
•k Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 15.—
•k Jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 43.—

("k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature :

Ce bulletin est a 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

Nous engageons, pour en t rée  immédiate on à convenir , des

CONTRÔLEUSES DE QUALITÉ
pour le contrôle ambulant dans nos d i f f é r e n t s  départements de

production

Nous demandons : travail consciencieux et précis, parfaite cons-
cience professionnelle et sens de la qualité.
Age : 22 à 40 ans. Nationali té suisse.

Nous offrons : places stables avec horaire normal ou en
équipe al ternat ive , pas de nuit , conditions d'en-
gagement et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Adresser offres , en joignant curriculum vi tae , photo , cert i f icats  et
spécimen d'écriture, avec références : contrôle a m b u l a n t , à notre
chef du personnel.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., 2003 Neuchàtel .
Tél. (038) 5 78 01.



EDDY MERCKX IMBATTABLE
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Depuis 1953, les Italiens ont laissé la victoire de Milan-San-Remo à un étranger

POULIDOR ET ADORNI RÉSISTENT EN VAIN AU BELGE
« L'ennui, dit-on, naquit un jour de l'uniformité. » Et la monotonie

— du moins quant au respect des pronostics — est désormais la carac-
téristique de Milan - San-Remo qui, considéré sous son aspect purement
sportif , et spectaculaire, conserve cependant tout son attrait. Cet ennui,
cette monotonie, ont une fois de plus été provoqués par le grand cham-
pion qu'est Eddy Merckx et par une nouvelle défaite des Italiens, qui
voient la « Primavera » leur échapper depuis 1953. II n'y a pas eu de
iurprise sur la célèbre Via Roma de la capitale de la Riviera des fleurs :
la victoire est revenue au meilleur routier de l'heure, en passe de figurer
parmi les plus grands routiers de tous les temps. Si le respect de la
logique, du pronostic, finit à la longue par lasser , il n'en reste pas moins
que le jeune Belge, sur sa lancée de Paris-Nice, a remporté l'une des
plus brillantes victoires de sa carrière, la troisième dans cette classique.
En 1966, il avait triomphé, au sprint, devant dix coureurs, et en 1967,
devant trois compagnons d'échappée.

Cette année, Edd y Merckx a ter-
miné détaché, lâchant dans la descente
du Poggio de San-Rcmo, ultime difficulté
du parcours, le Français Raymond Pouli-
dor et le champion du monde, Vittorio
Adorni , qui avaient répondu à son contre
mais qui ne purent le suivre. Certes, l'at-
taque de Merckx fut favorisée, semble-t-il,
par un dérapage cle Poulidor , qui précé-
dait Adorni. Le Français ct l'Italien du-
rent freiner et le Belge eut rapidement
trente mètres d'avance. Il ne devait plus
être rejoint. C'est du moins la version que
donna Adorni.

Les autres coureurs , et Poulidor notam-
ment, ont reconnu de leur côté qu 'il n 'était
pas possible de suivre le Belge. Telle fut
la conclusion de cette course qui ne con-
nut jamais un seul instant de répit.

13 A L'ATTAQUE
La première partie fut caractérisée au

début de la matinée par une échappée de
48 coureurs qui se développa en trois
temps. Elle fut lancée d'abord par treize
coureurs parmi lesquels les Belges Adams,
Huysmans, Willy In't Ven et le Français
Chappe. Un peloton de 27 unités , com-
prenant notamment les Italiens Gimondi,
Bittosi , Basso, Motta , Dancelli, Adorni , Bal-
maniion , Polidori , les Belges van Looy, Lé-
man, Vandenbossche, Merckx, Sercu, Go-
defroot , Verbeek, van Svveeveld et l'Espa-
gnol Tamanes, contre-attaque , imité peu
après par un petit groupe de huit cou-
reurs avec, entre autres, les Belges de
Bcever, van Vlierberghe, le Suisse Maurer,
l'Allemand Wolfshohl , le Hollandias Jans-
sen et l'Anglais Hoban. Mais, après 60
km de course, le regroupement s'opéra.
Pour peu de temps car Neri, Dancelli,
Lievore , Guerra, Timmcmiann contre-at-

van Swcevcld et le jeune Italien Vercelli
MERCKX ET LE PELOTON A 7'

Ces neuf coureurs allaient être les pro-
tagonistes de In seconde partie de la cour-
se ; leur avance augmenta rapidement ci
dix Italiens sortirent du groupe : Gimondi
Bitossi, flanqués de Vianelli , Galazzini , Fez-
zardi , De Pra , Boifava , Colombo, Grass
et Rc. Au bas du col du Turchino, ce!
dix coureurs étaient à 5'05" des neuf pre
miers, le peloton étant pointé à 7'0S"

An sommet du col (532 m - km 143)
les hommes de tête avaient porté à 5
30" leur avance sur le groupe Gimondi
Bitossi, qui ne comprenait plus que ncu l
unités , Grassi ayant été lâché. Le gros
peloton était a 6'44". Le long de la Mé-
diterranée , sous un soleil enfin retrouve
le double match poursuite livré par Gi-
mondi-Bitossi d'une part, par Merckx-Jans-
sen-Poulidor-Adorni d'autre part, tour»;
inexorablement à l'avantage de ces der-
niers, qui ne s'étaient pas épuises dans
une attaque prématurée lancée de trop loin

REGROUPEMENT
Dans le groupe de tête, van Looy, Tira-

mcrmanii , Lievore, Neri et Vercelli furent
lâchés avant le Capo Bcrta. Au sommel
(130 m - à 34 km de San-Rcmo), Dan-
celli passa devant van Swcevcld , Léman
et Guerra. Les quatre hommes furent bien-
tôt rattrapés par Janssen et Dolman. On
avait donc six hommes en tête de la cour-
se, qui attaquèrent avec une vingtaine de
secondes d'avance l'ascension du Poggio
de San Remo.

Derrière toutefois, le retour des grands
favoris fut impressionnant ct l'aventure
le Dancelli , van Sweeveld, Léman ct Guer-
ra, puis de Janssen et Dolman , prit fin
peu avant le sommet du Poggio , à 162
m d'altitude, à moins de 7 km de l'arri-
vée.

ATTAQUE DÉCISIVE
C'est à ce moment que Merckx démar-

ra, entraînant dans son sillage Poulidor
et Adorni, qu 'il ne tarda cependant pas
ù distancer irrémédiablement.

« Je me sentais vraiment très fort », dc-
vai(-il déclarer après l'arrivée. « Je vou-
lais éviter un sprint massif toujours dan-
gereux. Quand j'ai attaqué sur le côté de
la route, Poulidor était devant. J'ai immé-
diatement pris une trentaine de mètres ».

Quant à Poulidor, il était résigné : « J'ai

attaqué mais il était impossible de lâcher
des hommes comme Merckx , qui vole lit-
téralement , ct comme Adorni , qui a fait
une fin de course remarquable ».

LE ©iVZIÈME. — C'est le onzième bouquet de vainqueur que re-
çoit Eddy  IHerckx cette saison ! Un début prometteur...

(Téléphoto AP)

La popularité des courses de jeunesse
: ^ElilaJBijEa¦ Navrante abstention neuchâteloise...

Dans le cadre de l'actuelle campagne
pour l'élargissement de l'organisation
des concours de jeunesse, le responsa-
ble cantonal de l 'ANAL a adressé, au
début de février, une lettre-circulaire
aux dirigeants de tous les établisse-
ments scolaires concernés.

Aujourd'hui , le délai de manifesta-
tion d'intérêt étant largement expiré ,
force est de constater , avec une cer-
taine amertume , la bouleversante passi-
vité de ces autorités attelées à pro-
mouvoir  la jeunesse ! En effe t , seuls

huit enseignants ont daigné s'engager !
Nature l lement , l'assistance des commu-
nes des Bayards , du Landeron et de
Gorgier est bienvenue et éminemment
sympathique ! Toutefois , le généreux
appui du Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs , par l'intermé-
diaire du dynamique et valeureux
athlète C. Meisterhans , celui de Pe-
seux et celui encore d'une collègu e de
la Chaux-de-Fonds aurait dû être mul-
tiplié : en particulier dans certaines
localités d'importance. Hélas !

L'A.C.NYG. envisage l'introduction
d'un concours d'athlétism e du genre
cité lors des prochaines fêtes cantona-
les autant des pupillettes que des pu-
pilles , à savoir les 15 et 28 juin . Pour
autant qu'il se déroule dans toutes les
règles de < l'art •, il serait d'un pré-
cieux apport puisqu 'il pourrait servir,
en quelque sorte , d'éliminatoire parm i
les jeunes gymnastes. A ce propos, il
est à souhaiter que d'autres élimina-
toires puissent être mises sur pied, dès
que possible, afin que l'étape suivante
de ce projet d'expansion , c'est-à-dire
le stade des demi-finales par district,
ne soit pas d'ores et déjà compromis...
De toute évidence , il n'est jamais trop
tard pour bien faire I

A. F.

Merckx à l'assaut des records
de Girardengo et Gino Bartali

Déjà vainqueur en 1966 et 1967, Ed
dy Merckx a gagné Milan - San Remc
pour la troisième fois. Lauréat de Pa
ris-Nice , vainqueur de la « Primavera »
il a ainsi égalé son compatriote Fred
Debruyne qui avait réussi semblable
doublé en 1956. Au palmarès de Milan-
San Remo, sa troisième victoire lui per-
met d'égaler Fausto Coppi (vainqueui
à trois reprises en 1946, 1948 et 1949),
Seuls désormais Costante Girarden-
go (six victoires) et Gino Bartal i (qua-
tre) ont fait mieux que lui dans la
« Primavera > .

Champion du monde chez les ama-
teurs en 1964 et chez les profession-
nels en 1967, Eddy Merckx, qui est né
le 17 juin 1945, a participé à sa pre-
mière course cycliste à l'âge de 16 ans.
Outre ses victoires de 1969 dans le
Tour du Levant et dans Paris-Nice et
ses trois succès dans Milan - San Re-
mo, son palmarès s'orne des principa-
les premières places suivantes : trophée

Baracchi (avec Bracke), tour du Mor-
bihan , championnat d e s  Flandres ,
Grand prix Pino Cerami , Forest-Meulc-
beke , course de côte de Montjuich , deux
étapes du tour du Morbihan et une du
Midi libre en 1966, Flèche Wallonne ,
Gand-Wevelghem, critérium des ans ,
trophée Baracchi (avec Bracke) et éta-
pes du tour de Sardaigne (2), de Pa-
ris-Nice (2), du Tour d'Italie (2) et
de Paris-Luxembourg en 1967, Paris-
Roubaix , Tour d'Italie (trois victoires
d'étapes, premier du classement par
points et du prix de la montagne) Tour
de Romandie (une victoire d'étape),
Tour de Sardaigne (deux victoires d'éta-
pes), Tour de Catalogne, championnal
du Brabant , Grand prix d'Imola , A
travers Lausanne , Grand prix de Lugano
contre la montre et une étape du Tour
de Belgique en 1968.

Sur la Via Roma à San Remo, il a
franchi une ligne d'arrivée en vain-
queur pour la onzième fois de la sai-
son.

Huit cents concurrents au départ

La course militaire

le Locle-Neuchâtel se déroule dimanche

Dimanche , aura lieu la 21 me course com-
mémorative le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel. Près de 800 concurrents sont
déj à inscrits. Six cents d'entre eux parti-
ront du Locle (cat. 1 et 2) afin de cou-
vrir 29 km. Les plus âgés partiront de la
Chaux-de-Fonds et ils parcourront 21 km.
Pour la seconde fois , les autorités neuchâ-
teloises ont donné l'autorisation de câhce-
ler la route de la Vue-des-Alpes, dans le
sens de la course. C'est ainsi que les auto-
mobilistes qui , de la Chaux-de-Fonds , vou-

dront se rendre à Neuchàtel , devront em-
prunter la route de la Tourne.

Tous les favoris sont naturellement ins-
crits. On peut même penser que si le
temps est favorable , un nouveau record
sera établi. Relevons seulement que l'an
dernier, Werner Fischer (Oberherendingen)
avait couvert les 29 km en 1 h 49' 30".
'soit --à' une moyenne de '15' kirf'890 ¦ à l'heu-
re. Dans la catégorie « élite », August von
Wartburg, avait mis davantage de temps
que Walter Gilgen qui courait en caté-
gorie 2 et qui mena, en compagnie de

' Fischer , une course particulièrement achar-
née. Tous ces coureurs se retrouveront na-
turellement au Locle, le 23 mars.

Le départ sera donné simultanément au
Locle et à la Chaux-de-Fonds , à 11 h 30.
Les coureurs passeront par le Crêt-du-Lo-
cle. Puis, après avoir traversé la Chaux-de-
Fonds, ils graviront la Vue-des-Alpes et
descendront jusqu 'à Valangin. De là, ils
passeront par Pierre-à-Bot en suivant l'an-
cienne route des Gorges du Seyon. Les
premières arrivées sont prévues à Neuchà-
tel, devant le monument de la Républiqu e
vers 13 h 30. Mais les premiers coureurs
ayant quitté la Chaux-de-Fonds seront at-
tendus depuis 13 heures déjà.

Les concours
décideront

Allemagne
de l'Ouest -

Etats-Unis en salle

. Les athlètes ouest-allemands n'auront
pas la partie facile ce soir à Kiel de-
vant les Américains pour leur seconde ren-
contre en salle. Il semble toute fois que
le rapport des forces sera davantage équi-
libré qu 'il y a quatre ans lorsque les Amé-
ricains écrasèrent les Allemands par 101
points à 56 (61-52 chez les dames) à Ber-
lin-Ouest. Cette fois, l'équipe des Etats-
Unis n'est pas des plus fortes et ne com-
prend que trois champions olympiques ,
Charlie Greene, Mildrett Netter (sprint) et
Bill Toomey.

En fonction des résultats enregistrés de-
puis le début de la saison, les Américains
devraient dominer dans les sprints , sur les
haies. En fond et en demi-fond , la situa-
tion sera plus ouverte après les forfaits
des Allemands Kinder , Norpoth et Adams.
Ce seront finalement les concours qui dé-
cideront sans doute de l'issue de la ren-
contre.

La Suède bat la Tchécoslovaquie et l'URSS prend la tête
SURPRISE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE STOCKHOLM

Ce que l'on craignait s'est produit, du
moins en partie : derrière l'URSS qui ac-
complit à Stockholm , la marche triom-
phale que l'on attendait un peu d'elle, les
autres c grands > se mangent entre eux.
Hier soir, la victoire de la Suède sur la
Tchécoslovaquie a fait que ces deux équi-
pes se retrouvent à égalité au classement ;
mais, à deux points des premiers. Et si
d'aventure, vendredi soir, le champion en
titre devait battre les Tchécoslovaques,
alors c'en serait presque fini...

VICTOIRE MORALE
Cela n 'est pourtan t pas encore certain :

les Tchécoslovaques, que l'on avait re-
trouvé à Stockholm un peu timorés, crain-
tifs même, faisant juste ce qu 'il fallait
pour glaner des points face à des adver-
saires nettement moins forts, ont démon-
tré, hier soir, une maturité de bon aloi.
La façon dont ils se sont battus devant
les Suédois, la façon dont ils ont combi-
né, et le seul fait qu 'ils ont acquis une

victoire morale qui, hélas, ne leur don-
nera aucun point , prouve qu 'ils sont à
même de se hisser au niveau des meil-
leurs. Donc c'est l'URSS, qui est, de leur
propre aveux , leur objectif numéro un .
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De notre envoyé spécial
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DOMMAGE...

Cette rencontre entre outsiders — ren-
contre qui n 'avait pas fait le plein à Joha-
nessov malgré la présence des Suédois —
fut bien dans la lignée des matches ten-
dus, nerveux , tels qu 'on les aime dans les
championnats du monde. Dommage simple-
ment que les deux arbitres , un Canadien
et un Américain, n'aient pas pu s'impo-
ser, commettant des erreurs grossières qui
coûtèrent très certainement un , voire deux
points aux Tchécoslovaques. Mais, avec
des confrontations de cet ordre, le cham-
pionnat du monde que l'on croyait endor-
mi , a pris un nouveau départ. Une nou-
velle dimension même qui , si elle conti-
nue à se développer, ne déplaira à per-
sonne.

DÉCEVANT
Le pre m ier des deux matches de la

journée avait permis d'assister à un fait
inhabituel : les Soviétiques se firent les
auteurs d'une piètre démonstration, ratant
tout ce qu 'ils voulaient (ou plus exacte-
ment ne voulaient pas) contre la Finlande
qui n 'en demandait pas tant . Jamais, de
mémoire de championnat , on avait vu une
équipe d'URSS aussi mal inspirée, jouant
sans âme, s'ingéniant à percer sans y
parvenir ; bref , une équi pe du plus bas

niveau. Etait-ce la décontraction ? Etait-ce
un de ces lendemains ou le sérieux qui
caractérise ces joueurs avait été laissé de
côté ? Il est bien difficile de répondre à
ces questions. Toujours est-il que les 3500
personnes qui avaient choisi de passer leur
après-midi à la patinoire de Johanessov
n 'eurent pas à vibrer. Bien au contraire,
elles s'ennuyèrent fermement : les Finlan-
dais donnèrent une réplique guère plus
val able.

RUMEURS INCONTROLABLES
Aujourd'hui, un seul match est prévu :

le Canada et les Etats-Unis — ils étaient
au repos mercredi — se rencontreront.
Et l'on dit , mais cela doit être rapporté
avec toutes les réserves d'usage, que les
Canadiens, organisateurs des championnats
du monde l'an prochain, verraient d'un
très mauvais œil que leurs compères amé-J
ricains n 'y soient pas... Ce qui , en clair,
veut dire que des points de complaisance
pourraient être accordés. Du moment que

la Finlande a déjà perdu devant ces dé-
cevants Canadiens, les arbitres de la situa
tion dans l'optique de la relégation !...

Serge Dournow.

Le Suisse Tischhauser dans la course au titre
Dernières épreuves de la coupe du monde

Les dernières épreuves de la coupe du
monde de ski alpin 1968-69 se dérouleront
d'aujourd'hui à samedi à Waterville Valley,
dans le New Hampshire. Le fait marquant
de ces courses sera la lutte que vont se
livrer les Autrichiennes Gertrud Gabl et
Wiltrud Drexel et les Françaises Isabelle
Mir, Michèle Jacot et Florence Steurer
pour la victoire finale dans la compétition
féminine.

DUEL FRANCO-AUTRICHIEN

Chez les dames, deux titres ont déjà
été attribués, ceux de la descente et du
slalom spécial gagnés respectivement par
Wiltrud Drexel et Gertrud Gabl avec le
total absolu de 75 points (trois victoires).
Cinq skieuses restent en lice pour celui
du slalom géant : Gertrud Gabl , les Amé-

ricaines Kiki Cutter et Marylin Cochran
et surtout la Française Michèle Jacot,
qui est la seule à compter deux victoires
dans cette discipline.

UN SUISSE DANS LA COURSE
Chez les messieurs, l'Autrichien Karl

Schranz a déj à enlevé la coupe du mon-
de et gagné le titre de la descente (trois
victoires). Derrière Schranz , la lutte sera
vive pour les places d'honneur du classe-
ment final. A la suite de la blessure de
son compatriote Reinhard Tritscher , qui
était second avec 108 points , l'Autrichien
Alfred Matt (104 p.) sera pratiquement seul
pour répondre aux assauts des Français
Jean-Noël Augert (96) et Alain Penz (91).
En slalom géant , Schranz, Jean-Noël Au-
gert et le Suisse Jakob Tischhauser seront
en lice pour le titre. En slalom spécial , la

première place se jouera entre Alfred Matt
Alain Penz et Patrick Russel.

Au classement par nations, l'Autriche
mène avec 1064 points devant la France
(976), les Etats-Unis (470), la Suisse (388)
et l'Allemagne (115).

Le programme des courses de Waterville
Valley sera le suivant:

Jeudi 20 mars: slalom géant féminin:
vendredi 21 mats: slalom géant masculin
;n deux manches ; samedi 22 mars: sla-
loms spéciaux masculin et féminin.

Les Allemands
de l'Est sélectionnent

Coupe du monde

En vue du match du tour préliminairc
de la coupe du monde Allemagne de l'Est
Italie du 29 mars à Berlin-Est , la Fédéra
tion est-allemande a sélectionné dix-sep
joueurs. Ceux-ci participeront à une ren
contre d'entraînement contre AIK Stock
holm le 23 mars à Eisenhucttenstadt. Voi
ci la liste des 17 joueurs retenus :

Gardiens : Juergen Croy (22 ans , 4 sélec-
tions) et Hans-Ulrich Grapenthin (25-9)
Arrières : Otto Fraessdorf (27-22), Klau:
Urbanczyk (28-24), Manfred Zapf (22-0)
Bcrnd Bransch (24-9), Peter Rock (27-2;
et Erich Hamann (24-0) ; Demis : Gcrharc
Kœrner (27-25), Klaus-Dieter Seehau!
(26-3) et Juergen Noeldner (28-29)
Avants : Wolfram Loewe (23-5), Henninj
Frcnzel (26-31), Juergen Sparwasser (20-0)
Hans-Juergen Kreise (21-0), Eberhard Vo-
gel (25-19) et Helmut Stein (26-2).

Le stade de Palerme
suspendu pour deux

rencontres de championnat
La commission de discipline de la Fédé-

ration italienne a suspendu pour deux jour-
nées de championnat le stade de Palerme,
à la suite des incidents qui ont marqué le
déroulement de la rencontre Palcrmc-Na-
nles du 16 mars. L'équipe patthénopéenne ,
qui s'était imposée par 3-2 sur le terrain ,
u été déclarée gagnante par 2-0.

A l'issue de la rencontre , l'arbit re et les
Jeux juges de touche , assiégés par 5000
^artisans de l'équipe locale , avaient dû être
évacués par un hélicoptère de la police.

La coupe d'Italie : matches aller des
quarts de finale Turin-AC Milan 1-0 ; Brcs-
kia-AS Rome 1-0 ; Cagliari - Juventu s 1-0 ;
l' oggia-Naples 2-1.

EXPLOIT OTHffiWOIS
Championnats suisses universitaires

Les championnats suisses universitaires
de ski et les courses internationales du
Ski-club académique suisse ont débuté à
Crans-sur-Sierre par le slalom géant , rem-
porté par la Française Claire Grandjean
et par l'Italien Guido Regruto. L'épreu-
ve s'est courue dans d'excellentes condi-
tions sur la piste de Bella Lui , longue cle
1600 m pour 400 m de dénivellation (39
portes). Chez les dames, Claire Grandjean
a_ causé une_ surprise car on attendait plu-
tôt un succès autrichien ou éventuellement
suisse. Chez les messieurs, la victoire s'est
jouée pour quelques centièmes de seconde.
L'un des exploits de la journée a été réa-
lsié ici par le Genevois Marc Terraillon , qui
partant en classe 3 avec le dossard No 102,
a réalisé le onzième meilleur temps de la
journée.

Dames (25 partantes - 20 classées) : 1.
Claire Grandjean (Fr) l'44"05 ; 2. Schillin-
ger (Aut) l'44"13 ; 3. Ziegler (Berne) 1*
44"45 ; 4. Beck (Zurich) l'45"87 ; 5. Pon-
gratz (All.O) l'46"72 ; 6. Edclsbr tmncr
(AII. O) l '47"35 ; 7. Dugordil (Genève) 1'
49"05 ; 8. Stange (No) l'49"16 ; 9. Slaatz
(All. O) l'49"61 ; 10. Cova (It) l'5l"()().

Messieurs : 1. Guido Regruto (It) V
33"04 ; 2. Choffat (Lausanne) l'33"17 ; 3.
Wyttenwiler (Zurich) l'33"66 ; 4. Hotle-
îintre (Fr) l'33"75 ; 5. Raisin (Fr) 1'
?3"92 ; 6. Stubenruss (It) l'33"54 ; 7.
Mayer (Aut) l'34"94 ; 8. Thayer (Aut) 1*
}5"00 ; 9. Schnocll (Aut) l'35"35 ; 10
Bry n (Saint-Gall) l'35"41 ; (63 partants-

52 classés) . — Classe deux : 1. Arnold We-
ber (Fr) l'45"14; Classe trois: Marc Ter-
raillon (Genève) l'35"93 ; Classe quatre :
François Bornand (Lausanne) l'56"21. —
Classe cinq : 1. Tor Lingjaerde (Genève)
l'52"55.

Le gardien du HC Fleurier
suspendu pour une saison

Au cours de sa dernière séance, la com-
mission de discipline de la ligue suisse de
hockey sur glace a pris les sanctions sui-
vantes :
• Une amende de 500 francs est infli-

gée au HC Kloten (plus 100 fr. de frais)
pour organisation défectueuse et conduite
anti-sportive du public lors du match Klo-
ten-Genève Servette du 25 janvier.

• Suspension jusqu 'au 30 avril 1970 du
gardien du HC Fleurier . Bernard Stalder ,
pour agression sur un joueur de Saint-Imier

lors du match de championnat de premiè-
re ligue Fleurier-Saint-Imier du 26 décem-
bre . Le joueur attaqué souffrait d' une com-
motion cérébrale et il a dû être hospitalisé.
Une amende de 60 francs plus les frais sont
assortis à cette sanction.
9 Suspension jusqu 'au 31 décembre 1970

du gardien du HC Illnau - Effretikon,
Hansruedi Walliser , plus une amende de
50 fr. et les frais , pour agression sur les
arbitres lors du match de championnat de
première ligue Ascona-Illnau - Effretikon
du 1er février.
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FOOTBALL
• Huitièmes de finale de la coupe de
France (match d'appui) : Angers - Lyon
3-1 (1-0) ; Sedan - Red Star 3-1 (2-1).

• Coupe des villes de foire : Ujpest Desza-
Lecds United 2-0. Les Hongrois sont qua-
lifiés pour les demi-finales.

• En match amical joué à Lugano, le
F.C. Lugano s'est incliné par 1-3 (1-1)
devant Monza, 17mc du classement en
série B italienne ! Les buts ont été mar-
qués par Lnnzetti (2me), Pantani (58me et
65me) pour les llalicns , par Ltittrop (lOme)
pour les Tessinois.

17me MARATHON
DES NE IGES

Dimanche
aux Cernets

Le Ski-club Les Cernets et Verriè-
res organise le Marathon des Neiges,
course de grand fond sur 35 km. Le
comité d'organisation met tout er
œuvre pour assurer la parfaite réus-
site de cette manifestation. Malgré
la pluie de ces jours derniers , il res-
te encore suffisamment de neige pout
garantir la régularité de la course
La participation des meilleure cfon-
deurs » du Giron jurassien est assu-
rée, de même que celle du vainqueur
de l'an dernier . Denis Mast , qui au-
ra à cœur de prouver devant ses an-
ciens coéquipiers qu 'il reste un des
meilleurs de notre pays.

Les organisateurs ont eu l'excellen-
te idée d'envoyer des invitations aux
trois premiers classés du récent cham-
pionnat suisse des 50 km couru à
Couvet. Espérons vivement que les
Hans Obérer , Karl Wagenfuhr et Mi-
chel Haymoz (ce dernier vainqueur
du Marathon en 1967) seront de la
partie , car le duel qu 'ils livre ront à
Mast et à Rey sera passionnant à sui-
vre.

Un tracé de 7 km à parcourir 5
fois permettra aux spectateurs de sui-
vre la course de très près, puisque
de l'arrivée (où se feront les passa-
ges) , ils verront les coureurs aux 4me,
5me et 6me km. Le départ se donne-
ra à 13 h et , comme les années pré-
cédentes, se fern simultanément.

Espérons que les conditions seront
favorables et que les spectateurs vien-
iront nombreux suivre cette dernière
grande épreuve de la saison.

^̂ HHLSSÏS

1. Eddy Merckx (Be) les 288 km
en 6 h 37'56" (moyenne 43,423) ; 2,
de Vlaeminck (Be) à 12" ; 3. Basse
(It) ; 4. Zandcgu (It) ; 5. Godefroot
(Be) ; 6. Pijnen (Ho) ; 7. Janssen (Ho) ;
8. van Coningsloo (Be) ; 9. Léman (Be) ;
10. Sercu (Be)) ; 11. Sgarbozza (It) ;
12. van Schil (Be) ; 13. Tamiazzo (It) ;
14. Milioni (It) ; 15. Bcllone (Fr) ; 16.
Genêt (Fr) ; 17. Samyn (Fr) ; 18. Ro-
siers (Be) ; 19. Steevens (Ho) ; 20. Ray-
mond (Fr) ; 21. Polidori (It) ; 22. Dan-
celli (It) ; 23. Dierickx (Be) ; 24. Wol-
fshohl (Ail) tous même temps que de
Vlaeminck. Puis : 46. Adorni (It) mê-
me temps ; 61. Gimondi (It) à 32" ;
62. Rolf Maurer (S) même temps. 111
classés sur 171 partants.

Arilla sera guéri
pour la coupe Davis

José-Luis Arilla Pourra participe r , à Mo-
naco, au premier tour de la zone euro-
péenne de la coupe Davis entre la Rhodésie
et l'Espagne. L'espagnol , qui s'est fracturé
un os de la main au cours d'une récente
tournée en Jamaïque , a toujou rs l'avant-
bras dans le plâtre. Ses médecins lui ont ,
cependant, donné l'assurance qu 'il serait
débarrassé de son plâtre au début du mois
d'avri l ct qu 'il pourra , ainsi faire partie de
l'équipe d'Espagne qui s'alignera contre la
Rhodésie , le 9 mai , à Monaco.

Suéde-Tchécoslovaquie 2-0 (1-0, 0-0 1-0).
URSS-Finlande 6-1 (3-0 , 1-0, 2-0).

Matches Buts
J G N P p. c. Pts

1. URSS 4 4 34 6 8
2. Tchécoslovaquie 4 3 — 1 21 8 6
3. Suède 4 3 — 1 18 9 6
4. Canada 3 1 — 2 7 14 2
5. Etats-Unis 3 3 7 33 0
6. Finlande 4 4 9 24 0

AUJOURD'HUI
Canada - Etats-Unis.

Les « Grands jeux »
du S.C. Neuchàtel

Les grands jeux du Ski-club de Neuchà-
tel se sont déroulés par un temps et une
neige de printemps. De nombreux partici-
pants ont pu , selon leur âge, leurs condi-
tions physiques et leur joie du moment
s'affronter dans des joutes épiques , comme
de coutume au Ski-club de Neuchàtel.

Venons-en aux choses sérieuses Voici
les résultats :

F'ond. — Dûmes : 1. Gilibert Françoise
28'24.

Messieurs: 1. Borel Jean-Pierre 19'33.
En quatrième position , nous trouvons le

benjamin Bore l Pierre-Alain , 8 ans , qui a
réalisé le temps de 25'39.

Fond - skis de descente - Messieurs : I .
loggi Daniel 15'20.

Slalom (licenciés). — Messieurs : 1. Fur-
rer Jacques-Alain l'26"05.

Slalom (16 à 76 ans) - Messieurs : 1.
Mcillard André l'33"09.

•¦Elle et L u i ':  1. Gilibert Françoise et
Vieillard André l'42"05.

Champion du club : Furrer Jacques-Alain.
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EIDIAUX É
Pour la confection et j
la pose de vos RIDEAUX
aux meilleures conditions :
splendide et grand choix de collections
de tissus modernes et de style.

Présentation à domicile de nos collections,
le soir également.
Adressez-vous à la ¦ : ¦ ' .]

Maison Benoit i
Maillefer 25 - Neuchàtel ¦ Tél. 5 34 69
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NAGEL - Installations sanitaires
Vous propose :

des chaudières, générateurs et
chauffe-eau à gaz pour chauffages
centraux et services d'eau chaude.
Avec REMISE de 10%
sur les appareils.

Met à votre disposition i
un service rapide et expérimenté
pour vos réparations, remp lace-
ments de robinetterie et d'appa-
reils sanitaires, détartrage de boi-
lers, etc.

5 35 81 NEUCHATEL—_ ¦ '

Occasions garanties
100 JOURS

VW 1600 L VW 1600 A
1908 1967

VW1600 A VW 1500 S
1967 1965

VW 1500 S VW 1500
1964 1963
ÉCHANGE - CRÉDIT

SP0RTIN6 GARAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

J.-Brandt 71 - Tél. (039) 3 18 23

I
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.—

De particulier,
de première main
à vendre voiture Ford-Mercu-
ry, modèle Cornet 1963, 14 CV,
130,000 km. En très bon état.
Bien entretenue.

Tél. (038) 4 06 22 pendant les
heures de bureau.

Expertisées
DAF 750 1962 4 CV, blanche,

2 portes, intérieur simili. Ré-
visée.

FORD 12 M 1960 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si-
mili.

VW 1500 1962 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

VW 1500 SCARABÉE 1968 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires, 9000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.
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A. vendre

TAUNUS
20 MTS
coupé, bleue,
modèle 1966,
35,000 km.
Tél. (032) 8311 22.

A vendre,
en parfait état,

une
remorque
pour automobile.
Tél. (038) 317 92.

Je cherche

cyclomoteur
2 vitesses.
Tél. 5 89 89.

A louer des

caravanes
4 et 6 places pour
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

Â vendre
1 canot moteur acajou « Mill-
ier Spiez ». Magnifique cons-
truction, long. 5 m avec mo-
teur hors-bord Johnson 35 CV,
Fr. 6000.—

1 canot à clin 4 m 50 x 1 m 60,
à l'état de neuf , avec 1 paire
de rames. Pour promenade,
pêche, ski nautique. Prévu
pour moteur 10 - 30 CV.
Fr. 1900.—

1 voilier type Jollenkreuzer
15 m2, construction allemande
à bouchain. 7 m x 2 m 30.
Fr. 6000.—

S'adresser au chantier Naval
Jean-Louis RACINE
1781 PRAZ-VULLY,
tél. (037) 7124 419.

WWWWrVl ^cWi

I

Des OCCASIONS ï
Expertise plus garantie ^|

Tél. (038) 5 30 16 Jl

MAZDA SUNBEAM 5
MORRIS 1100 1965 S
SUNREAM VOGUE 1968 \
SUNBEAM HUNTER 1969 ft
SUNBEAM RAPIER 1968 P,
SUNBEAM IMP 1968 W.
LAND-ROVER 1961 y
VAUXALL VICTOR 1965 £'
SUNBEAM SCEPTRE 1968 L1

Jl SUNBEAM CHAMOIS 1969 &

H Facilités — Reprises 5
E Garage Central H. Patthey E
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A vendre
Peugeot 404
1965, 50,000 km.
parfait état.
Tél. (038) 5 73 53.

A vendre
Fiat 1100 D
1963, expertisée.
Prix à discuter.
Tél . appartement
6 48 63
atelier 6 26 40.
A vendre
Sunbeam
Vogue, 1967,
38,000 km.
Impeccable. Radio.
Tél. 4 37 45.

VW double
cabine
1500, modèle 1964,
révisé, expertisé.
Garantie.
Tél. (024) 2 70 62.

On cherche
à acheter

auto
Estafette
ou autre.
Tél. 7 14 95.

A vendre j

GLAS S
1204 1

moteur revisé I ]
garantie 3 moisB
expertisée
Fr. 5300.—
Grandes j
facilités : |
de paiement j
Garage R. Waser H
Rue du Seyon H

2000 Neuchàtel 1
Tél. (038) 5 16 28 g

A vendre

Peugeot 403
Bas prix.
Tél. 6 40 81.

ROVER 2000
1965, 47,000 km,
grise
1965, 60,000 km,
bleue
1967, 27,000 km,
blanche.
Conditions
avantageuses,
Reprises.
Facilités de paie-
ment.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre l !

Triumph
Spitfire MK Ilg
Expertisée i l
Fr. 4950.— j. \
Grandes ;
facilités !¦.
de paiement j '
Garage j i
R. Waser j j
Rue du Seyon | i

2000 Neuchàtel |
(038) 516 28 P

A vendre

OPEL 1500
1959, 82,000 km,
expertisée, 1500 fr.
Tél. 8 17 76.

A vendre
Alfa Romeo
1300 Tl,
modèle 1968,
roulé 24,000 km.
Tél. (038) 9 13 81,
aux heures des repas.

Voitures
expertisées
à vendre

Borgward
Arabelle
Fr. 1000.—

Sunbeam
Alpine
cabriolet rouge
1962, Fr. 2500.—

Renault
Floride
avec hard-top et
divers accessoires
Fr. 2500.—
Jean REY,
automobiles
Sion.
Tél. (027) 2 3617.

Le dernier
moment de faire

réparer votre
tondeuse
à gazon

Apportez-la chez

f^aHo
Vente et réparation

de tondeuses
Grande exposition de
meubles
de jardin

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

n~
L'annonce
reflet vivant
du marché

N

ATURISME
UDISME

Demandez les revues non retouchées
HUMANA (Fr. 4.50), DIE NEUE ZEIT
(Fr. 4.—), USA-NUDIST (grand format
Fr. 9.80). Paiement par timbres-poste accepté.
Editions Naturistes, 2075 THIELLE 1

I 

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 530 92



Classement
après la seizième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne . . 16 10 3 3 49 25 23
2. Lugano . . .  16 10 1 5 26 12 21
3. Young Boys . 16 8 4 4 32 22 20
4. Zurich . . . .  16 8 3 5 42 20 19

'- 5. Bâle 16 6 7 3 24 23 19
6. La Ch.-de*Fds 15 5 5 5 37 29 15
7. Bienne . . . .  16 5 5 6 35 45 15
8. Bellinzone . . 16 5 5 6 22 30 15
9. Servette . . .  16 4 6 6 21 26 14

10. Winterthour . 16 3 8 5 18 27 14
11. Saint-Gall . . 15 4 5 6 19 26 13
12. Grasshoppers 16 4 5 7 26 31 13

, 13. Sion 16 5 3 8 25 34 13
14. Lucerne . . .  16 2 4 10 19 45 8

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lugano . . .  16 11 2 3 30 17 24
2. Grasshoppers 16 10 2 4 32 16 22

Bâle 16 9 4 3 32 16 22
4. Zurich . . . .  16 7 6 3 31 17 20
5. Lausanne . . 16 7 4 5 36 27 18
6. Lucerne . . .  16 7 4 5 34 35 18
7. Bienne . . . .  16 7 3 6 29 26 17
8. Young Boys . 16 5 6 5 21 26 16
9. La Ch.-de-Fds 15 4 5 6 25 27 13

10. Bellinzone . . 15 5 3 7 15 21 13
11. Servette . . .  16 6 1 9 24 23 13
12. Sion 16 2 7 7 15 27 11
13. Yg Fellows . 16 2 4 10 10 35 8
14. Granges . . .  16 3 1 12 12 33 7

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 1-1 1 32
2. Zurich 1-2 0 25
3. Lugano 1-2 0 22
4. Young Boys 2-1 2 21
5. Bâle 2-2 1 19

Bienne 1-5 0 19
7. La Chx-de-Fds 2-2 1 18
8. Grasshoppers 2-2 1 11

Sion 1-1 1 11
Winterthour 1-1 1 11
Bellinzone 5-1 3 11

12. Saint-Gall 1-1 1 10
13. Servette 2-2 1 9
14. Lucerne 2-1 2 4

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 2
Saint-Gall 1
Zurich 1

Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 3
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Pénalties
Pour Total Réussis
Bâle 3 2
Bellinzone 2 1
Bienne 2 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 2 2
Lucerne 1 0
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour . . . .  2 2
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 2 0
Bellinzone 2 2
Bienne 4 4
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  3 2
Luceme 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 0
Winterthour . . . .  2 1
Young Boys . . . .  1 0
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Servette 17 Zurich 3
Zurich 17 La Chx-de-Fds 5
Bellinzone 18 Lausanne 7
La Chx-de-Fds 18 Young Boys 7
Lausanne 18 Bienne 9
Lugano 18 Servette 9
Winterthour 18 Winterth our 9
Young Boys 18 Bâle 10
Bienne 20 Sion 11
Lucerne 21 Bellinzone 12
Bâle 22 Saint-Gall 12
Saint-Gall 21 Grasshoppers 13
Sion 21 Lucerne 13
Grasshoppers 22 Lugano 14

Classement de ligue B
Matches Bnts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Fribourg . . 16 9 6 1 29 14 24
2. Wettingen . . 16 10 2 4 34 18 22
3. Aarau . . . .  16 7 5 4 23 16 19
4. Xamax . . .  16 7 3 6 24 22 17
5. Chiasso . . .  16 5 7 4 19 21 17
6. Bruhl . . . .  16 5 6 5 27 25 16
7. Thoune . . .  16 6 3 7 22 16 15
8. EtoUe Car. . 16 5 5 6 20 22 15
9. Soleure . . .  16 6 3 7 22 25 15

10. Yg Fellows . 16 3 9 4 18 24 15
11. Granges . . .  16 4 6 6 29 25 14
12. Mendrisiostar 16 5 3 8 14 26 13
13. Urania . . . .  16 3 6 7 12 26 12
14. Baden . . . .  16 2 6 8 11 24 10

Une défaite devant Lugano
serait fatale aux Zuricois
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Match de la plus haute importance au Letziground

n y en a sur le plongeoir, d'autres
barbotent dans l'eau ; un autre a la tête
dessous : c'est Lucerne. Malgré son éton-
nante victoire sur Lugano, il fait figure
d'élu à la chute et je ne suis guère por-
té à la croyance des miracles. Il fau-
drait que la concurrence lui donne un
sacré coup de main pour qu'il s'en sorte.
Quant au titre, il est loin d'être attribué.

Zurich - Lugano (1-3)
Trop occupés du temps présent, les

deux barras de dimanche dernier n'au-
ront guère le loisir de se pleurer dans
le gilet. L'affaire est d'importance, sur-
tout ponr Zurich, qui, vaincu, verrait son
retard s'agrandir de désastreuse façon et
qui, de pins, se souviendra de la défaite
contre ce même Lugano, sur ce même ter-
rain, mais en coupe. A moi, complexe !

Personnellement, je crois toujours à
Zurich, flamboyant souvent, mais tom-
bant aussi dans des erreurs de fartage.
Je crois également à Lugano, non dé-
nué d'arguments, mais, au Letziground,
Zurich prendra sa revanche.

La Chaux-de-Fonds - Young Boys (1-1)
Les Neuchàtelois sont les seuls à avoir

pu prendre un point à l'ours, dans sa
tanière du Wankdorf. Pour l'instant, on
ne sait si le terrain de la Charrière se-
ra praticable et si la politique des points
secrets et de réserve sera poursuivie.
Les amis du Haut ont montré d'excel-
lentes dispositions morales à Genève et
le joyeux Vincent a sûrement fêté à la
topette rémoise ce point revenu de loin.

Contre Young Boys, attention au
« baffes », se sous-Celtic puisant sa for-
ce aux origines da club. Si, dans l'oura-
gan, La Chaux-de-Fonds parvient à se
cramponner aux branches, elle en aura
bien du mérite.

Lausanne • Saint-Gall (4-2)

Avec Grasshoppers, Lausanne est seul
à avoir gagné au Krontal, où il a passé
au bon moment. Depuis, les Brodeurs
ont mis de l'ordre dans la maison, épu-
rant et remerciant jou eurs et entraî-

neurs. Albert mené le bal et est in-
vaincu.

A la Pontaise, Lausanne a un autre
visage que la mine renfrognée propre à
ses déplacements. Pour y vaincre, il faut
non seulement se lever tôt, mais ame-
ner beaucoup d'arguments dans la vali-
se, comme le prouvent les résultats glo-
baux de trente et un buts à cinq —
sans défaite, bien entendu, ni partage.
Une surprise est-elle dans l'air ? Cer-
tains méchants y songent. Où suis-je ?

Bôle - Sion (1-1)
Bâle aussi est invaincu chez lui, mais

la pétulance de Sion pourrait bien met-
tre un terme à la farce. Ce n'est pas
aux Valaisans qu'on apprend à gagner...
à la raclette. Ils ont, du reste, besoin
de points et la maigre jouerie bâloise
ne porte pas à y voir un candidat au
titre.

Bienne - Grasshoppers (2-6)
Pour être sûrs de voir des lumières,

on jouera samedi, en nocturne. Bienne
rafle les points à la Gurzelen ; ce n'est
pas sot, car, en voyage, il pédale sou-
vent dans le vide, comme deux défai-
tes de six à deux en témoignant, aux-
quelles s'ajoute le cinq à un de Bellin-
zone. Avec quinze points, il n'est à
l'abri de rien du tout et Grasshoppers,
avec treize, encore moins. Match diffi-
cile pour les deux, avantage du terrain
à utiliser au maximum, une victoire met-
trait Bienne dans une zone plus tran-
quille.

Bellinzone - Lucerne (0-0)
Après Lugano, Lucerne va-t-il encore

endormir Bellinzone ? Le Gothard en
croulerait. Comme Bienne, Bellinzone, en
gagnant, peut influencer le bas du ta-
bleau. II devrait y parvenir.

Winterthour - Servette (1-4)
Ça, c'était du temps où les Genevois

marquaient des buts. Ils ont désappris.
Les deux équipes ont quatorze points
et aucune d'illusion. Elles surnagent.
Comme d'autres (mais pas Servette),
Winterthour est invaincu chez lui. Young

Boys, Zurich , Lausanne ont tous du se
contenter du un à un.

Voyage pénible pour les Genevois. A
chaque nouvelle échéance, on tremble
pour eux. On attend toujours le geste
de révolte de la mère Royaume !

A. E.-M.

4 LA PEtNE.  — Young Boys (représenté ici par Guggisberg et
<Meier) et Zurich, dont nous reconnaissons l'ailier gaticfie Meyer ,

auront de l 'ouvrage dimanche. (Keystone )

Xamax se rend à Frontenex
Un derby romand en ligue nationale B

Tout frétillant de sa première (et gran-
de) victoire sur Wettingen Fribourg, chef
de file unique du classement de ligue B,
devra justifier ce rôle majeur à Saint-
Gall, dimanche. Bruhl l'attend de pied
ferme et même si le club local n'est ac-
tuellement que sixième dans la hiérar-
chie, cela ne veut pas dire que les visi-
teurs auront la partie belle. D'ailleurs, au
premier tour, ils ne gagnèrent chez eux
que par 2 à 1 et, la saison dernière, ils
durent se contenter d'un partage des
points au Krontal.

Duel au stade genevois de Fronte-
nex où Urania, toujours en péril de re-

legation , attend Xamax que sa victoire
de dimanche dernier sur Bruhl a fait
remonter au quatrième rang. A l'aller,
2-0 pour les Neuchàtelois, à Serrières. La
saison passée, nette victoire de Xamax
à Genève : 6-0...

INTÉRESSANT
Wettingen (2me) n'aura pas la partie

facile, pour tenter d'effacer sa décon-
venue fribourgeoise : son visiteur, Gran-
ges (lime), vient de remporter — à do-
micile il est vrai — un gros 4 à zéro
sur Young Fellows qui n'est pourtant
pas le premier venu. Au premier tour,
le match resta déjà sans décision : 1-1.
Il sera intéressant de voir ce qui va se
passer là.

Aarau (3me) « descendra » à l'extrême
sud du pays : il se déplace à Chiasso
(5me) qui , dimanche dernier, fit déjà un
match nul sur son terrain avec Soleure.
Net vainqueur au premier tour, Aarau
jouera une carte importante : on doute,
cependant, qu 'il répète le 4-1 du match-
aller.

Carouge (8me) rentré déçu de Thoune,
dimanche dernier , peut, logiquement, ins-
crire une victoir e compensatrice en re-

cevant Baden (dernier du classement).
Mais il ne lui faudra pas s'endormir sur
ses lauriers : les Argoviens dansent cha-
que saison sur la corde raide , on croit
toujours qu'ils vont être relégués... et
c'est précisément contre des équipes du
format carougeois qu 'ils reprennent du
poil de la bête. Match-aller : 1-1.

IMPRÉVISIBLE
Soleure (9me) - Thoune (7me) oppose

deux équipes dont l'instabilité fait sou-
vent le désespoir des pronostiqueurs. Au
premier tour, les Oberlandais l'emportè-
rent par 2 à 1, mais ils ont nettement
perdu à Soleure, la saison dernière (0-3).
Personne ne peut prévoir ce qui va se
passer, car c'est peut-être simplement la
forme du jour qui décidera.

Septième match au programme de la
17me journée , la rencontre opposant
Young Fellows (lOme) à Mendrisiostar
(12me) en lever de rideau du grand choc
de ligue A, Zurich - Lugano, au Letzi-
ground. Les Zuricois ont aisément gagné
à Mendrisio, au premier tour (5-1), mais,
depuis, le néo-promu tessinois a fait des
progrès dont il faut tenir compte.

Sr

Horaire du week-end
Les rencontres de la prochaine journée

du championnat suisse de ligue nationale
débuteront aux heures suivantes :

Ligue A. — Samedi i Bâle - Sion à
15 h, Bienno - Grasshoppers à 20 h 15,
Winterthour - Servette à 16 h 15. Diman-
che : Bellinzone - Lucerne à 15 h , La
Chaux-de-Fonds - Young Boys à 15 h,
Lausanne - Saint-Gall à 15 h , Zurich - Lu-
gano à 15 h 15.

Ligue B. — Samedi : Etoile Carouge -
Baden à 17 h. Dimanche : Bruhl - Fribourg
à 15 h, Chiasso - Aarau à 14 h 30, Soleure-
Thoune à 15 h, U.G.S. - Xamax à 15 h ,
Wettingen - Granges à 15 h, Young Fellows-
Mendrisiostar à 13 h 30.

Arbitre français
pour Espagne-Suisse

Le match Espagne-Suisse du mercredi
26 mars à Valence sera arbitré par le Fran-
çais Robert Lacoste, qui sera assisté de
deux de ses compatriotes comme j uges de
touche.

s'illustre sur les rings d'Espagne
BME-BaHai Un jeune poids lourd

Le poids lourd espagnol Urtain (91 kg,
a battu par k.o. au troisième round d' un
combat conclu en huit reprises le Noir

franco-africain Mountclw (87 kg), aux
arènes de Valence, en présence de .19,000
spectateurs. Mountclw est l'adversaire
d'Urtain qui a résisté le plus long temps.
En effet , jusqu 'à présent , huit des ri-
vaux antérieurs du Basque avaient été
éliminés au premier round et le neuviè-
me à la seconde reprise.

Urtain envoya Mountcho au tapis à
la 2me reprise. Celui-ci f u t  compté jus-
quà huit. Au début du troisième round ,
un crochet du droit du Basque mit f i n
au combat.

Par sa boxe peu orthodoxe mais qui
enthousiasme le public , Urlain continue
d'être un phénomène comparable au
« Cordobès » dans le monde des tau-
reaux. Après dix combats, le Basque
semble avoir fai t  quelques progrès tech-
niques, en particulier dans l'art de se
protéger.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 4me. Dix-neuf points. Seu-

le équipe avec Lausanne à n'avoir
perdu que trois matches. Troisième
absence de Fischli. Demarmels obtient
son premier but. Les trois parties de
la reprise sont autant de partages.
Toujours présents i Ramseler, Surn-
dermann.

BELLINZONE. 6me. Quinze points.
Imbattu lors des quatre derniers mat-
ches. Coup de chapeau pour Nembri-
ni et premier but pour Rebozzi. L'es-
poir Mombelli n'a été vu que trois
fois, tout comme Sangiorgio. Tou-
jours présents : Bionda, Nembrini, Sœ-
rensen.

BIENNE. 6me. Quinze points. La
plus faible défense avec la lucernoise.
Les avants, en revanche, sont au qua-
trième rang. Première défaite après
six rencontres. Toujours présent :
Silvant.

LA CHA UX-DE-FONDS. 6me.
Quinze points. Un match de retard.
Premier but pour Bosset. Second
match dans la même formation. Tou-
jours présents : Eichmann, Keller,
Wulf ,  Allemann, Jeandupeux , Bros-
sard.

GRASSHOPPERS. lime. Treize
points. Premier point du deuxième
tour, premier but pour Blaettler. For-
mation en perpétuels changements.
Par rapport au match précédent , man-
quaient Fuhrer , Cina, Staudenmann ,
Durr. Toujours présent : Citherlet.

LA USA NNE. Premier. Vingt-trois
points. La meilleure ligne d'avants.
Invaincu au deuxième tour. Retour
de Durr. Seule équipe avec Lugano
à avoir gagné dix fois. Toujours pré-
sents : Weibel, Vuilleumier.

LUCERNE. Dernier. Huit points.
Deuxième victoire de la saison. Maxi-
mum cle buts reçus. Absence de Lus-
tenberger et de Richter. Toujours pré-
sent : Gwerder.

LUGANO. 2me. Vingt et un points.
Cinquième défaite de la saison, com-
me Winterthour ! La meilleure défen-
se. Troisième absence de Mocellin
et de Signorelli. Première apparition
de Beyeler. Toujours présents : Pros-
peri , Pullica, Blamen , Brenna.

SAIN T-GALL. Urne. Treize points.
Absence de Sandoz et de Meier ; re-
tour de Moscatelli. Schuwig joue pour
la deuxième fois. Un match de retard.
A joué les trois derniers matches chez
lui, cl : trois partages. Toujours pré-
sents : Biaggi, Grunig, Dolmen.

SERVETTE. 9me. Quatorez points.
Marque trop peu de buts, les avants
sont au onzième rang. Troisième ab-
sence de Martignago , retour d'Amez-
Droz et de Nemeth. Sur huit matches
aux Charmilles, n'en a gagné que
deux I Toujours présents : Barlie, Mar-
tin, Schindelholz.

SION. lime. Treize points. Depuis
la reprise, quatre poin ts sur six pos-
sible. Absence de Walker. Sur les sei-
ze matches, n'avait jamais encore
attiré autant de spectateurs : 9000.
Toujours présents : Germanier, Jun-
go , Perroud , Elsig.

WIN TER THOUR. 9me. Quatorze
points. Record des partages : huit.
Luthi et Caravatti absents depuis la
reprise ; deux partages et une victoire,
malgré deux voyages. Toujours pré-
sents : Fehr, Zigerlig, Havenith, Oder-

matt, Rutschnianii. Première appari-
tion de Schriber.

YOUNG BOYS. 3me. Vingt poin ts.
Absence de Rebmann et Kvicinski
joue pour la troisième f o is. Invaincu
au Wankdorf où il n'a cédé qu'un
seul point : à La Chaux-de-Fonds.
Pour la troisième fois , Muller obtient
deux buts, en plus du coup de cha-
peau contre Lausanne. Toujours pré-
sents : Eichenberg, Widmer, Messerli ,
Allemann , Muller.

ZURICH . 4me. Dix-neuf points.
Comme Lugano, perd pour la cin-
quième fois. Ses deux dernières sor-
ties n'ont rapporté que le poin t pris
à Saint-Gall. Toujours présents :
Lelmgruber, Neumann, P. Stierli,
Kunzll, Kuhn, Quentin.

A. E.-M.

SP0RT-T0T0 "TTT
I. Bâle - Sion 6 3 1

-a 2. Bellinzone - Lucerne . . .  6 3 1
r m-_ 3. Bienne - Grasshoppers . . .  3 5 2

*ï m \  Div 4- La Chx-de-Fds - Youg Boys . 2 5 3
S= 5. Lausanne - Saint-Gall . . .  8 1 1
h— 6. Winterthour - Servette . . .  6 3 1
Ç/3 experts 7. Zurich - Lugano 4 5 1
CS 8. Bruhl - Fribourg 6 2 2
3g VOUS 9. Chiasso Aarau 4 5 1
C5) '°- Soleure - Thoune . . . .  6 1 3
9=ï proposent... "• "ran.ia ¦ Xa™ax • • • ¦ l f ?*** r 12. Wettingen - Granges . . .  8 1 1

13. Young Fellows - Mendrisiostar 8 1 1

Karl Schranz peut être placé sur
le même pied que Sailer et Killy

»,

Sa faiblesse dans le slalom spécial 1
ne permet pas qu'on le situe plus haut 1

-0

Des Etats-Unis (Squaw Valley, Vail, Jakson) au Ca-
nada (Mont Sainte-Anne) et du Canada aux Etats-Unis :
Waterville Valley, pour les dernières courses inscrites
au programme de la coupe du monde. En cette fin de
semaine, tout sera dit dans cette compétition sur laquelle
est désormais construite la saison des skieurs de l'élite
internationale. Mais, on continuera de skier encore
longtemps, pour le plaisir ou pour la gloire, pour uti-
liser jusqu'à la corde cette forme si chère (dans les deux
sens du terme) et si capricieuse que l'on ne possède,
semble-t-il, jamais entièrement.

Et puis, il faudra faire son examen de conscience et
préparer l'avenir qui conduit tout droit aux champ ion-
nats du monde.

Au Mont-Sainte-Anne, Schranz a parachevé son œu-
vre : on savait qu'il gagnerait la coupe du monde et
qu'il aurait fallu trop de circonstances extraordinaires
pour qu'il soit rejoint. Mais, avant les courses cana-
diennes, la victoire d'un autre était théoriquement pos-
sible. Les 25 points de sa première place au slalom
géant l'ont mis définitivement hors d'atteinte : il est le
successeur de Killy, à l'âge de trente ans et au terme
de sa treizième saison parmi la fine fleur de l'élite
mondiale.

Schranz est certainement un des skieurs les plus com-
plets qu'on ait vus. Mais, cette saison, il a fait la diffé-
rence en descente puisqu'il a obtenu le maximum de
points (75) en gagnant à Wengen, à Kitzbuhl , à Saint-
Anton : les trois plus importantes courses de descente

de l'hiver. II n'a pas participé à la descente de Megève
(Duvillard), ni à celle de Val Gardena (Daetwyler).

Deux succès en slalom géant : Val-d'Isère — première
course du programme international — et Mont-Sainte-
Anne.

Une certaine faiblesse, pourtant , en slalom spécial :
aucune victoire. Non classé à Wengen et à Kitzbuhl,
il a assuré le minimum à Saint-Anton pour gagner le
combiné — qui seul compte — du Kandahar ; il s'est
classé quatrième à Aare et il a été éliminé, une fois
encore, à Mont-Sainte-Anne.

De nos jours, le slalom est vraiment quelque chose
de très spécial et il exige une mobilité, des réflexes
que Schranz n'a plus ou qu'il n'a peut-être jamais eus.

II ne s'est donc pas élevé au niveau de Killy ? Peut-
être pas tout à fait puisque Killy a obtenu le maxintum
lors de sa seconde victoire dans la coupe du monde et
qu'il est l'homme de toutes les spécialités.

Mais, Killy était un skieur exceptionnel dans une
forme (67-68) exceptionnelle. La valeur de Schranz est
ailleurs : elle est dans la longévité, dans cette faculté
qu'il a de surmonter les difficultés et de passer par-
dessus les échecs.

A Saint-Anton, après sa victoire dans le Kandahar,
il y en a beaucoup qui l'ont placé au sommet de la
hiérarchie des skieurs alpins. Plus haut que Sailer, plus
haut que Killy. Disons qu'il est leur égal : ce n'est déjà
pas mal.

(Guy CURDY)

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-

ortmerie Centrale, à Neu-

chàtel. Le bureau du journal

vous présentera un choix

complet et varié.

IV® LIGUE
NEUCHÂTELOISE La compétition reprend ses droits dimanche
Le week-end dernier marquait  la reprise

du championnat de quatrième ligue. Trois
matches seulement étaient à l' affiche. Deux
ont été renvoyés alors que le troisième a
vu la victoire d'Auvernier II face à Atle-
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tico Espagnol I. On peut s'attendre encore
à ce que de nombreux matches soient ren-
voyés, spécialement dans les montagnes neu-
châteloises où la neige tarde à disparaître .

Le deuxième tour du championnat s'an-

nonce particulièrement passionnant. Dans
chacun des six groupes , trois ou quatre
équipes se sont placées en tête lors du pre-
mier tour et se tiennent de près. Elles ten-
teront d'obtenir le maximum de points et

LA SITUA TION
Dans le groupe 1, Le Landeron la, Tra-

vers la et Boudry Ha sont les prétendants à
la victoire finale, avec avantage certain à
l'équipe de l'entre-deux-lacs, invaincue à ce
jour. Châtelard Ib semble déj à relégué à
jouer le trouble-fête.

Dans le groupe 2 , Helvetia lb s'est re-
tiré de la compétition et les équipes qui
auraient dû jouer un match contre lui , se
verront vainqueurs par 3 à 0. Cressier la
(neuf matches et neuf victoires au premier
tour) est le superfavori . Marin la est déjà
à S points du < leader », tout comme Châ-
telard la. Tout n'est pas encore perdu pour
ces deux équipes et Cressier devrait être
sur ses gardes.

Au Val-de-Travers, groupe 3, Couvet II,
qui s'était retiré au cours de l' automne, re-
prend la compétition. La situation en tête
est très serrée. Travers Ib mène avec un
point d'avance sur Môtiers 1, deux points
sur Saint-Sulpice la et Blue-Stars I. Fleu-
rier Ha peut encore espérer combler les
cinq points de retard sur le chef de file,
mais cela sera très difficile.

Duel très serré, dans le groupe 4. entre
Corcelles II et Comète Ilb, séparés par un
petit point . Helvetia la suit à 6 longueurs,
ce qui est beaucoup. Comète Ha , au qua-
trième rang, peut arranger sa deuxième
équipe en prenant des points aux meilleurs.

Cinq équipes peuvent encore prétendre à
la première place du groupe 5 occupée à ce
jour par les Geneveys-sur-Coffrane I avec
quatorze points en neuf matches. Saint-Imier
suit à un point, tandis que Superga compte
douze points en huit rencontres. Le Parc lia
et Coffrane la ne sont pas loin et ont en-
core leurs chances mais il faut savoir la
saisir.

Dans le groupe 6, Le Locle III, La Chaux-
de-Fonds Il et Floria lia se suivent de près
et la lutte sera sévère. Il est difficile de
nommer un f ave ri pour ces trois équipes de
valeur sensiblement égale.

Comme on peut le constater , de belles
rencontres marqueront ce deuxième tour de
championnat. Souhaitons que ces matches
se jouent sur des terrains en bon état et
que les joueurs fassent preuve d'un esprit
sportif exemplaire.

P. M.

lutteront pour se classer au premier rang
de leur groupe qui leur donnera l'accès à
la poule finale pour l' ascension en troisième
ligue. Les deux premières équipes de cette
poule seront promues en ligue supérieure.
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CAISSE CLAIRE et charleston de batterie
en excellent état. Tél. 3 19 95 (le soir).

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT,
1 buffet de service. Tél. (038) 5 91 09.

ROBE DE MARIÉE avec voile, taille 40-
42, longue , 150 fr. (prix d'achat 360 fr.).
Tél. (038) 8 51 06.

UN FAUTEUIL CLUB, cheminée de salon
en marbre. Tél. 5 34 47.

COLLECTION DE DISQUES, jazz et varié-
tés, chaîne stéréophonique , enregistreur , li-
vres, à liquider , Jimmy Locca , Louis-Favre
28, de 9 à 19 heures.

UN DIVAN-LIT avec matelas et couvre-lit,
usagé, bon état , bas prix. Tél. (038) 611 88.

BOIS DE LIT encore en bon état Tél.
(038) 8 49 06.

HUILE DE NOIX pure, 12 fr. le kilo.
Tél. (037) 67 11 88.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE blanche , 3
plaques, Le Rêve, 80 fr. Tél. (038) 8 34 53.

MAGNIFIQUE FRIGO (Frigidaire) 220 li-
tres, 400 fr. ; armoire rustique en sapin,
2 portes superposées, 450 fr. Tél. (038)
7 90 33.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques,
four , bon état , 70 francs. Tél. (038) 4 28 15.

1 VÉLO D'HOMME, bon état. S'adresser
à M. Willy Stauffer , « Les Vuarrens > 7,
à Dombresson. Tél. (038) 7 21 59.

BUFFET DE SERVICE ANGLAIS, noyer ,
150 fr. ; serre portative pour jardinier ama-
teur ; dahlias à grandes fleurs ; arrosoir 10
litres. Tél. (038) 5 98 94.

SOULIERS PUMPS état de neuf , moder-
nes No 37-38. Tél. (038) 6 48 96, le matin.

COSTUME DE COMMUNION brun, à
l'état de neuf ; robes pour fillette. Tél. (038)
4 27 80.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, 3
plaques, très bon état. Tél. (038) 6 49 08.

VÉLO 10 VITESSES, en bon état. Tél.
(038) 5 63 77.

MOTEUR ÉLECTRIQUE 220 volts, traî-
neau, chaise pour enfant. Tél. (038) 3 28 44.

LIT D'ENFANT, très propre ; parc en bois.
Tél. 4 38 37.

1 LIT D'ENFANT avec literie ; pousse-
pousse ; 1 cheval à bascule ; 1 chaise com-
binée pour la table et la voiture ; le tout
100 francs. 1 lit français avec matelas , 60
francs ; 1 vieux lit avec matelas, 40 francs ;
1 vieille commode en noyer, 35 francs.
S'adresser à M. Rolf Streit , avenue des Alpes
90, Neuchàtel.

1 POUSSETTE 50 fr., 1 pousse-pousse, 30
fr., boule à laver, 45 fr. Tél. 8 73 92, heures
des repas.

5 PNEUS MICHELIN X, 165 X 380, usa-
gés à 60 %, pour Peugeot 404 - 403. Tél.
6 37 02, heures des repas.

URGENT. POUR CAUSE DE DÉPART,
armoire, façon polyester , petite bibliothèque ,
état de neuf. Tél. 5 07 09, dès 20 heures. '

1 CAISSE ENREGISTREUSE Anker, état de
neuf , prix 3150 fr., cédée à 2300 fr. Télé-
phone (038) 7 95 10. 

IEUNE FILLE cherche une chambre dans
le centre de la ville , pour ie 1er mai 1969.
Tél . 8 72 50.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, pour da-
me seule et solvable. Tél. (038) 8 37 05.

URGENT : APPARTEMENT 2-3 pièces, en
ville. Adresser offres écrites à 203-915 au
bureau du journal.

STUDIO MEUBLÉ en ville pour employée
PTT. Adresser offres écrites à DP 697 au
bureau du journal.

IEUNE ANGLAIS cherche chambre et pen-
sion dans petite famille , dès le mois d' avril.
Tél. 5 63 61.

POUR TENIR UN MÉNAGE : demoiselle,
momentanément incapable de se déplacer
seule, cherche pour tenir son ménage et pré-
parer les repas, pris en commun, dame ou
demoiselle de confiance qui serait logée dans
l'appartement. Pas de gros travaux. Salaire
à convenir. Tél. (038) 5 76 77.

FEMME DE CHAMBRE de confiance et
capable d'entretenir ménage soigné de 2 per-
sonnes est cherchée. Travail indépendant ,
du lundi au samedi , le matin , 2 à 3 heures.
S'adresser , avec références, à B. Gammen-
thaler , Evole 51, le soir dès 20 heures. Tél.
(038) 4 08 87.

ON CHERCHE deux amies (ou sœurs) suis-
ses ou étrangères comme employées de mai-
son, pour deux villas voisines ; congés régu-
liers, bon gages. Entrée avril ou à convenir.
Mme J.-P. Clerc, tél. (038) 5 71 88.

FEMME DE MÉNAGE serait engagée pour
l'entretien , sans gros travaux , d'un apparte-
ment , quartier av. des Alpes - Rond-Point.
Horaire à convenir, minimum 10 heures par
semaine. Tél. (038) 5 73 51 ou (038) 8 70 53.

DAME est cherchée pour prendre soin de
deux enfants , région Hauterive - la Coudre.
Tél. 3 32 71, dès 18 heures.

FEMME DE MÉNAGE, 1 heure par jour ,
centre ville. Tél. (038) 5 24 02.

FEMME DE MÉNAGE pour Chaumont.
Trois heures par jour. Transport payé. Tél.
3 12 64.

QUELLE PERSONNE de 24 à 27 ans
jouerait du tennis avec une jeune fille (non
débutante) ? Adresser offres écrites à FS
699 au bureau du journal.

MONSIEUR (libre) de 61 ans désire ren-
contrer gentille dame , veuve ou divorcée ,
sérieuse , de goûts simples , de 50 à 55 ans.
Si possible joindre photo qui sera retournée.
Discrétion absolue. Ecrire à SY 626 au bu-
reau du journal. 

VÉLO D'HOMME avec vitesses. Bon état.
Tél. 4 15 94.

DÉMOLITION , charpente, planches, portes ,
fenêtres , volets , tuiles , articles sanitaires. Tél.
(038) 5 89 89.

ÉTUDIANT cherche à acheter ou à louer
ouvrage de « Métallurgie structurale », de
Sy et Wids. Tél. 8 72 50.

VÉLO D'ENFANT, 2 roues. Tél. (038)
4 16 88.

UNE POUSSETTE EN BON ÉTAT ) un Ut
d'enfant, complet si possible. Téléphoner dès
19 heures au (038) i 07 37.

CHAMBRE MEUBLÉE, avec cuisinette et
cabinet de toilette , à demoiselle, dès le 1er
avril , quartier ouest. Tél. 5 51 43.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la
salle de bains. Tél. 4 37 20.

CHAMBRE à 2 lits, pour personnes propres
et sérieuses, part à la salle de bains. Télé-
phone 5 24 14.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout con-
fort , quartier Portes-Rouges , libre dès le
1er avril. Tél. 5 60 48.

CHAMBRE avec salle de bains , pour le
1er avril , à jeune homme. Tél. 5 87 23.

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meu-
blée, avec lavabo, à Auvernier. Tél. 8 10 06.

CHAMBRE A JEUNE HOMME. Tél. (038)
4 20 26.

A DEMOISELLE, CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, dans villa, part à la salle de
bains. Situation : Peseux - Corcelles, arrêt
du tram. Tél. (038) 8 15 14, aux heures des
repas.

CHAMBRES A UN ET DEUX LITS, con-
fort , cuisine à disposition , à Serrière. Télé-
phone 4 00 34.

STUDIO MEUBLÉ pou r une personne, à
Cormondrèche. Tél. 8 15 57.

TRAVAIL A DOMICILE est cherché pour
jeunes dames habiles disposant de temps.
Adresser offres écrites à 203-914 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE HOLLANDAISE cherche
place au pair dans famille avec enfants , à
Neuchàtel. Possibilité de suivre des cours.
Tél. 5 22 41.

JEUNE DAME en difficulté cherche travail
à domicile. Tél. 4 38 37.

JEUNE SECRÉTAIRE Suissesse allemande,
en possession du diplôme de commerce, sa-
chant trois langues, cherche place. Adresser
offres écrites à BN 695 au bureau du jour-
nal.

JEUNE VENDEUSE désireuse de changer
d'activité cherche place d'aide de bureau .
Adresser offres écrites à CO 696 au bureau
du journal.

JEUNE FILLE CHERCHE travail intéres-
sant et varié, chez médecin ou dentiste,
éventuellement dans un bureau. Adresser
offres écrites à BN 695 au bureau du jour-
nal.

JEUNE DAME ayant déjà travaillé en fa-
brique cherche emploi , région Corcelles -
Peseux. Désire travail pas trop fin ne fati-
gant pas la vue. Prière également d'indi-
quer les prix à l'heure. Adresser offres écri-
tes à GT 700 au bureau du journal .

PERSONNE cherche repassage et raccom-
modage à domicile. Tél. (038) 4 04 36.

RETRAITÉ, employé de bureau, cherche
travail à la demi-journée, de préférence le
matin. Tél. (038) 5 35 71.

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.

ff) MOVOMATIC ]
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NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

Q mécaniciens de précision
@ apprenti

mécanicien de précision
.

Personnes de nationalité suisse, ou étrangères au
bénéfice d'un permis C ou hors contingent.

Faire offres ou téléphoner à
MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux ( NE )

Téléphone (038) 8 44 33.

Jeune employée de commerce
de langue maternelle allemande , qui
terminera son apprentissage au prin-
temps, cherche pour le 1er mai une
place à Neuchàtel pour se perfectionner
dans la langue française.
Béatrice Ryf , Ralnacker 179,
3436 Reklngen.

Avez-vous pensé à un apprentissage de
commerce ?

Nous offrons à jeune homme ou jeune fille
ayant fréquenté pendant un an l'école de
commerce ou le gymnase et désirant chan-
ger d'orientation, une place

d'apprenti (e) de commerce
» Adresser offres écrites aux FABRIQUES DE

TABAC RÉUNIES S. A., formation interne,
S 2003 Neuchàtel.

Très touchés par les chaleureux
témoignages de sympathie et les en-
vols de fleurs qu'ils ont reçus, les
enfants de feu

Monsieur P.-A. KUNZ
expriment leur profonde gratitude à
toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Auvernier, mars 1969.
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1 Madame Edouard Digier et I
¦ famille,

profondément touchées des nom- I
I b relises marques de sympathie et I

[ I d'affection qui leur ont été témoignées I
I lors de leur deuil, remercient toutes I

; I les personnes qui les ont entourées, I
I par leur message, leur présence ou I
I leur envoi de fleurs, et leur exprl- I
j  ment leur très sincère reconnaissance I
I et leur profonde gratitude.

Neuchàtel, mars 1969. |

B̂ î BMMIMWMIMMIMMBIMW ————1! AMANN + CIE S.A.
engagerait pour le 15 avril 1969

j APPRENTI CAVISTE

I

Nous offrons une formation complète de caviste
professionnel.
Durée de l'apprentissage 3 ans.
Stages de six mois dans chacun de nos dépar-
tements :
caves, filtration, tonnellerie, embouteillage,
expédition, vinification et laboratoire.
Cours à l'Ecole supérieure d'oenologie et de viti-
culture à Lausanne.
Après obtention du certificat, possibilité de
devenir chef caviste ou œnologue.
Les jeunes gens intéressés par ce beau métier
doivent avoir 15 ans révolus et, si possible,
avoir suivi une école secondaire.
Faire offres manuscrites à la direction de

AMANN + CIE S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchàtel

Entreprise de la
place cherche, pour
entrée immédiate
ou à convenir,

chauffeur
de camion.
Tél. 5 83 57
ou 6 14 23.

Nous engageons

VISITEUSE
capable de fonc-
tionner
comme chef d'un
groupe de mise en
marche et montage.
Téléphone à Derby
S.A., Neuchàtel,
(038) 5 74 01,
interne 335.

Vendeuse en
chaussures
diplômée, parlant l'al-
lemand et un peu le
français, cherche pla-
ce à Neuchàtel ou
environs pour mi-mai.
Vreni Frei,
Schmittacker 395,
5115 Môriken.

Bureau de la ville
cherche

une aide
de bureau
débutante , forma-

tion secondaire,
libérée des écoles
à Pâques. Place
intéressante pour
jeune fille désireu-
se de s'initier à
tous les travaux
de bureau. Situa-
tion d'avenir. Se-
maine de 5 jours.
Salaire intéressant
et ambiance de
travail agréable.
Adresser offres

écrites à H. V.
701 au bureau du

journal.

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

offrent pour le printemps 1969
une place 4 repourvoir,

d'apprenti
radio-électricien
S'adresser à la direction, tél.
(038) 5 45 24 en présentant
certificats scolaires.
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Employée de commerce
diplômée, ayant une année de pratique dans
la correspondance française, allemande et
italienne, cherche un emploi dans une petite
entreprise où elle pourrait avoir un contact
avec la clientèle. Date d'entrée : 1er mai
1969. Adresser offres écrites à J. X. 703 au
bureau du journal.
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A remettre,
au Val-de-Ruz,
pour raison de santé,

t boucherie
avec bon rendement.
Adresser offres écri-
tes à D. O. 688 au
bureau du journal.

Tél. 5 37 39 ou 5 79 01 ÎÉ|&|B »̂ Itii

Garçon de maison - cuisine
sobre et sérieux, cherche place.
Faire offres sous chiffres PP 303,333
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Commissionnaire
et divers travaux
Après l'école.
Garçon dévoué
est demandé.
Fermé le samedi
Avenue
du 1er mars 33,
tél. (038) 4 34 34

Jeunes gens ayant terminé leur scolarité obligatoire au printemps 1969
et désirant se diriger dans la branche électricité trouveront dans notre
entreprise une place

d apprenti électricien
Le certificat fédéral de capacité qu'ils obtiendront à la fin de cet

| apprentissage donne, en outre, les perspectives professionnelles sui-
vantes :

1 9  

monteur spécialiste en cou- ' • certificat A de l'entreprise
rant faible fédérale des PTT

• chef monteur • maîtrise fédérale
# contremaître • Ingénieur-technicien ETS
Pour tous renseignements, s'adresser à ELEXA S.A., électricité, télé-
phone PTT, avenue de la Gare 12, Neuchàtel.
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Nos beaux voyages
VERBIER

Dimanche 23 mars 1969
Prix dès Neuchàtel : Fr. 33.—¦
Avec abonnement pour personnes
âgées : Fr. 27.—

Entreprise de
nettoyage cherche

auxiliaire
pour le mois
d'avril,
entrée immédiate
ou. date à convenir,
Tél. ,(038) . 5 99 36,
heures des repas.

Composez le numéro
6 93 41
J'achète
meubles anciens,

| bibelots, bois de lit,
| etc. R. Meier,I— COURSE SURPRISE GASTRONOMIQUE

Dimanche 30 mars 1969
Prix dès Neuchàtel, y compris le
dîner : Fr. 38.—
Avec abonnement pour personnes
âgées : Fr. 36.—

Je cherche

coiffeur(se)
messieurs pouvant
travailler seul (e). Bon
salaire. Entrée à con-
venir. Adresser offres
écrites à N. B. 707
au bureau du journal.

PIANO
On demande à ache-
ter, à bas prix, paie-
ment comptant, piano
brun en bon état,
pour jeune apprend
du Technicum, au
Locle.
Adresser offres, avec
indication du prix et
de la marque, sous
chiffres P 460085 N,
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchàtel 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 l'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage ¦ quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction techni que 1CN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchàtel.

TOUT COMPRIS EN CHEMIN DE FER
Toutes les gares vendent des arran-
gements balnéaires complets pour la
Méditerranée et l'Adratique.
Brochures, informations et inscrip-
tions à tous les guichets CFF.

fTà JlT IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
M JW FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

engage tout de suite ou pour date à
convenir, pour compléter son équipe des
journaux

auxiliaire d imprimerie
Nous demandons homme sérieux désirant
occuper une place stable.
Nous offrons : bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchàtel.

Renseignements et inscriptions :
aux bureaux de renseignements CFF
Neuchàtel (gare et ville) ainsi qu 'aux
guichets des gares voisines et
agences de voyages.
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ÉCOLE SUISSE DE SKI - NEUCHATEL
Dimanche 30 mars

GLACIER DES DIABLERETS
(course accompagnée)

Encore quelques places
Renseignements : tél. (038) 4 23 05.

cherche pour son service mécanique :

mécaniciens de précision
expérimentés, habitués à des t ravaux précis et
variés ;

mécaniciens d'entretien
connaissant la mécanique générale, capables de
travailler d'une manière indépendante ;

mécaniciens faiseurs d'étampes
pour étampes d'horlogerie ;

un aide - mécanicien
avec connaissance du métal dur ;

un affûteur
pour outils de coupe de petites dimensions.

Faire offres, se présenter ou téléphoner à Por-
tescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-
Fonds.

Désirez-vous
améliorer

votre condition
sociale ?

Si oui, nous vous l'offrons en vous formant dans notre
entreprise en qualité d'ouvrier typographe semi - qualifié.

Conditions d'engagement :
Etre âgé de 18 ans à 30 ans.
Deux ans de formation.
Examen-test après le stage avec certificat de
capacité.
Salaire d'auxiliaire durant la formation, ensuite
celui d'ouvrier typographe semi-qualifié.
Contrat d'engagement après examen au mini-
mum de deux ans.
Conditions de travail agréables.
Locaux modernes.

Faire parvenir votre inscription à la direction technique de
la Feuille d'avis de Neuchàtel S. A., rue Saint-Maurice 4,
2000 Neuchàtel.

J'y pense tout a coup...
... si je mettais une petits annonce ?

C'est si simple, <\n
si pratique et
si avantageux I j m ç.
surtout dans i. J I

LA FEUILLE D'AVIS \jfk \m \

S W ><f !
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Emission d'un emprunt
5% VILLE DE NEUCHATEL 1969
de Fr. 12.000,000.-
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 3 'A % ville
de Neuchàtel 1947 de Fr. 3,000,0 00.— à l'origine, dont le solde de
Fr. 5,440,000.— arrive à échéance le 1er août 1969 et, pour le surplus, au
financement de divers travaux d'édilité publique.

Conditions de l'emprunt

Durée 15 ans maximum
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur
Coupons annuels au 15 avril
Cotation aux principales bourses suisses
Libération du 15 au 30 avril 1969

Prix d'émission

99,65 % + 0,60 % timbre fédéral sur titres

Délai de conversion et de souscription

du 20 au 26 mars 1969, à midi

Les prospectus ainsi BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
que les bulletins UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
de conversion et de souscription CARTEL DE BANQUES SUISSES
peuvent être obtenus auprès des banques
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dans le manège de Finsterhennen 3000 places
l'élite nationale sera au départ

P R O G R A M M E :

Samedi 22. 3 14 h 00 Cat. Ml Prix
de l'armée

15 h 30 Cat. Ml Habits
rouges

Nocturne 19 h 45 Cat. MM C
21 h 50 Cat. SI barrage

Dimanche 23. 3 9 h 30 Cat. Ml Ire série
11 h 00 Cat. SIC
14 h 00 Cat. Ml 2me série
Tirage de la tombola
16 h 00 Cat. SA puissance.

Location : 1er week-end jusqu'au 10. 3 18 h
2me week-end jusqu'au 17. 3 18 h
Secrétariat s tél. (032) 86 17 44/45

TOMBOLA : 1er prix FORD CAPRI 1300 L
8735 fr.

Société de cavalerie et d'équita-
tion du district de Cerlier.

Bellaria di Rimini
Adriatique (Italie)

Hôtel GIORGETTI
Bord de la mer. Tran-
quille, tout à fait mo-
derne. Chambres avec
douche, service et
balcon , vue sur la
mer. Ascenseur. Ga-
rage. Cuisine soignée
avec menu au choix.
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Transformation et
réparation de man-
teaux et vestes de

R. POFFET, tailleur ,
Ecluse 10. Neuchàtel.
Tél. 5 90 12.

A donner contre
bons soins plusieurs

CHATS
Amis des Bêtes,
tél. 9 00 69.

LA TÉLÉVISION POUR TOUS
A DES CONDITIONS PARTICULIÈREMENT
AVANTAGEUSES. SUPERDISCOUNT
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Grand écran
5 normes
1 re et 2me

française

sensationnel

898.-

H t 
 ̂JjS Philips grand écran
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Fermeture avec clé

l&Wa "
Choix immense dans les grandes marques : Graetz - Cara-
velle - Schneider - Lcewe Opta - Ducretet Thomson -
Schaub Lorenz - Sony - National - Sharp - Blaupunkt -
Telefunken

Neuf à partir de "ï JJ,™

Occasion à partir de IZw^-

Location à partir de 25 fr. par mois
Installation de toutes antennes

JEANNERET & Cie
Au Confort Ménager

Seyon 26 - 28 - 30 Neuchàtel, tél. 5 45 24

1 tente
de camping
5 X 5 m, 2 cham-
bres à coucher, prix
550 fr. ; 1 jante de
voiture Renault 8,
prix 10 fr. ; 1 an-
tenne de radio, prix
15 fr. ; 1 machine
à coudre à pédale,
prix 70 fr. Télépho-
ner le soir, après 17
heures , au 9 03 32.

Machines
à coudre
neuves, toutes mar-
ques, garanties d'usi-
nes, reprises de tou-
tes anciennes machi-
nes. Larges facilités
pour solde de paie-
ment
ESfTER-MARCHÉ :
Tél. (029) 2 80 40 (bu-
reau), (021) 62 44 62
(même tard le soir).

Congélateurs
d'expositions
toutes marques, ga-
ranties d'usines, lar-
ges facilités de paie-
ment, parfaits, servi-
ce après-vente ultra-
rapide assuré partout.
INTER-MARCHÉ :
Tél. (029) 2 80 40 (bu-
reau), (021) 62 44 62
("même tard le soirï.

Machines
à laver
100 % automatiques
mais jamais utilisées,
toutes marques , déjà
à partir de Fr. 598.—.
Garanties d'usines,
grandes facilités de
paiement , REPRISES
toutes anciennes ma-
chines, service après-
vente ultra-rapide
assuré partout.
ESTER-MARCHÉ :
Tél. (029) 2 80 40 (bu-
reau) (021) 62 44 62
(même tard le soir).

Aspirateurs
et cireuses
d'exposition
très bas prix, reprises
de tous anciens app a-
reils, larges facilités
pour le solde.
Garanties d'usines.

INTER-MARCHÉ :
Tél. (029) 2 80 40 (bu-
reau), (021) 62 44 62
(même tard le soir).

Toujours satisfait... î
... tel est l'annonceur «-ffirnlg ^
qui confie sa publicité à la «ilsi
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SUCCÈS MONDIAL LE REND POSSIBLE [ !

Réduction de Prix I
sur les machines |
à coudre §
I SINGER 1
I les plus modernes |
38 SINGER Automatique , machine S I N G E R  Zig-zag, un des «
Sg offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER. s|g1 'i ^\ 4â»% Fr. 790.- au lieu >¦<. ¦£«&« Fr. 665.- au lieu L '
*§ ^1 l,J .m„B n̂lrTn, dc Fr- s65 -~ ;'T\a«M«Mt»?! de Fr" 76-5'~ ®H
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de réduction ¦»*.*¦..» v;,,,.,,..,,, j de réduction |g

Sl|§ Désirez-vousune démonstration7UneofFre d'échange? S*
Hp8 Une documentation complète? *j|§58
!§|| N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner as|®
r 1 J. Monnier, rue du Seyon 11, Neuchàtel, tél. (038) 5 12 70. ||||
S» A. Matile, place du Marché 8, La Chaux-de-Fonds , tél. (039) 2 11 10. |E

Le Service Culturel Migros présente

SERGE KERVAL
Prix du meilleur disque « Loisirs Jeunes »
Grand prix de l'Académie du disque français

dans son récita l

CHANSONS DES PAYS DE FRANCE
du XIIle siècle à nos jours

Neuchàtel — Théâtre de Poche
Mardi 25 mars 1969, à 20 h 30
Prix des places : Fr. 6.— et Fr. 8.—
Location : Ecole club Migros - Tél. 5 83 48.
Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la

; carte de coopérateur Migros ou d'étudiant.
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V Nouve"e baisse

## Soles entières et filets
°JL° Lehnherr frères ]
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[ FORMIDABLE ]
V ^etLUI/\ vont au y

\CLUB/
Soirées Rencontres Danse
Les couples sont aussi admis.
Activité du Club dans toute la

Suisse romande.
Venez nous rejoindre en nous
retournant le bon ci-dessous

Q ̂ \ 
j\ g Pour une orientation gratuite

P\ /i 'i et sans engagement
CLUB ELLE et LUI

10, Rue Richement, 1211 Genève 21
Nom: 
Rue: No 
Lieu: — j
Age Tél.: 

Mineurs et pas sérieux s'abstenir. NF 2

Père de famille
' ¦ • ¦  42 ans, 4 enfants : 8, 12, 13

et 15 ans, cherche compagne
en vue de mariage.
Situation financière assurée,
bon caractère.
Adresser offres écrites à GF
552 au bureau du journal.

Pour vos soirées et
co:.:erts

DUO
accordéon , guitare et
prestidigitateur.
Se recommande :
René Favre,
Sainte-Croix
Tél. (024) 6 34 79
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La Société faîtière pour la protection du
patrimoine naturel neuchàtelois

organise : ;'

2 conférences par ROBERT HAINARD
sur la

FAUNE SAUVAGE
Ces conférences seront suivies d'un débat

Neuchàtel : Salle des conférences, vendredi 21
mars, à 20 h 30.

Location : Agence H. Strubin
(Librairie Reymond) et à la caisse

La Chaux-de-Fonds : Café de L'Ancien-Stand,
vendredi 28 mars, à 20 h 30.

Location : à la Tabatière du Théâtre
et à la caisse

Prix des places Fr. 3.— ;
étudiants et apprentis Fr. 1.50
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if leurs printanières

sont i à j

Cultivées ici " Etiquette de Garantie

j gjfl
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Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

S f̂fiST PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Boucla — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchàtel - 56, Pierre-à-Mazel

ff 5 52 64 

H sans caution

Il de Fr. 500.— à 10,000.—
HHa m _ Formâmes elmpll-
IjMI— Mgfkm»,I- ÎB 
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Elfe!? 1 Ĵ »v^|i!5!n M̂ absolue.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom
Rue 

Localité 
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V Air* Votre
*<U*W  ̂ électricien

aiiHfiHWH'liH NEUCHATEL
L TÉL. 5 17 12 GRAND- nUE 4

Nos délicieuses spécialités

Tourtes de la Forêt-Noire
Tourtes suédoises

V  ̂"""̂  Té |. 3 16 55
Pâtisserie Saint-Biaise

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT j
DIVERS ¦

Jean-Louis Décosterd j

1
2003 Neuchàtel ! i
Tél. 5 15 52

Nouveau
-• ¦ ' ¦ '¦¦}- ¦ -i ; ' ' '
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Boulettes de veau
à la sauce Curry

préparées w
¦

pour 2 à 3 personnes
Qualité gourmet!

/

\

Un mets de viande FRISCO de plus ! f  \f \WÊl^SSSm\
Des boulettes de viande, servies avec 

^^r^^^^^^^^^Êî^ÊM !sî 'une authentique sauce curry bien corsée, ilw^^^^^fT^ ft
^
ôJw llfëÉrf

voilà de quoi apporter un heureux \ < < Tn M f^^^^^i^P
Surtout quand on sait que la sauce curry tlfflt ffijllfflffl " jy^̂ sœ
requiert une longue cuisson et une mi% ̂ ^[̂ ^'¦'' HP^B^^^^^Mfoule d'ingrédients. Grâce aux maîtres r|)I|B! ^^^^ ĵ^^^^^^^ Slr^fcuisiniers de la FRISCO, ce mets délicieux $f H* ̂ ^^mr^^^^^^^^ St^est aujourd'hui à la portée de tous. EPS! ̂ HËv^^^^^^l^^^SOffrez-vous donc, pour changer , des lift*! ̂ ^Ê^^^^m^M^^^mMboulettes de veau avec une véritable sauce Ppîj 'SS ĵ ^̂^̂^ m^̂^ '̂̂

Nouveautés FRISCO:
3 mets de viande préparés
* Boulettes de veau à la sauce Curry,

Fr. 4.40 (2—3 portions)
* Langue de bœuf à la sauce Madère,

Fr. 4.90 (2—3 portions) 
* Rôti haché avec champignons de Paris, """ . -T; :, .;r,~ .... .. ,- FRISCO SA

Fr.3.90 (2 portions) I I -^̂ ^^̂ a^^ P^^W glaces et
si ""J -À L^f 

4« 
A produits surgelés

£ Prêts à servir en 15 minutes! i. J l l̂ ^̂ ^̂ A
^Tj^̂ ^B 

9400 

Rorschach

P "\ AU 3ïoecaâur f)
A. f\ Saint-Biaise
1 "̂̂ k I M Dans le cadre do la QUINZAINE gastronomique italienne

V -̂/ Aujourd'hui: BOLLITI MISTI
g'prt̂ T Réservez par tél. (038) 3 

36 80 ou 
3 

15 98 
i

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

j g ?  ̂$m\y JL f̂f yUSW5̂  UO^UKCP
$ *#<*?r\ Yt'C?rilS3r\ jf ĵ l̂ d^^  ̂ N̂ T ^̂ÎO tous, une occasion de partici per à un concours encore

f Éî lMÛ iî^
! 
+ Hj|» f *-M:M Ŝ ^ lÈ^m JwJmiff î E^^r̂ ^'rii. V0US 'e trocluez •• contre un lap in en chocolat

/ J!£ Ĥ/ 
;f"*«-f f \ >***^*

IyL 
/V^̂ M

JCK 
!a>M̂ HËECT^̂ % et' vous 9a9nez 

peut-être 

encore 

un prix .

\ jttîlni-il ii f n™[I|Jfî*mî>W "* j[ 'ifl . lUjî Plff*fr,P'>»«̂ r̂  Wrw ^e concours est donc simple : il s'agit de décorer des

\ *iï* *ÎZÏ l M*it*t ^nHi|f>| s°~̂M m^MzMïW&&VmJÊÊÈVtL \ **sSîm%WmL- œufs cuits durs ou en gypse, comme vous l'entendez et

? jr.-rîlï|*i|rl*<<̂ lPr j 3rV̂M̂ î îU |̂&&3 HÉx S^î S1 - Chine, crayons gras, (décalcomanies exclues) , ou à l'aide
f I.£2*tirni£**&l(r»î ŷ5t  ̂ Blî^  ̂ HPSl. C'e colla9es c'e PaP'er / de ficelle , d'étoffe , vous choisissez

I f tl^lUt ii^^JÏ̂ t^ î̂ '-^mfc l̂ rWl.̂ ^3̂ «î IphiWL ^S^̂  'e 
mieux 

réussi , ,e P,us original et vous l'apportez :

T^^ÏÏttiyffiwiï 
lËP̂ T Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 mars, de 9 à 12 h

î&fcw. — " r1 'M5Si î̂f[*IP î! "' ^f^^̂ - fel / \ * £ Les œufs seront classés en trois catégories suivant l'âge

4me prix Fr. 5.— en bon d'achat

-, ""'-H Demandez le bulletin de participation à notre rayon « pape-
¦;̂ ?f |ff !̂ 'Krffl ^̂ T |̂^ : 

lySl ferie » rez-de-chaussée.

UrB , - 'mWm^  ̂ part ce 9mnc' concours d'œufs décorés , ARMOURINS
i [ S4 B W_Br»l [S^ I 

-j vous prépare encore une agréable surprise qui vous sera
HTWPIIB18MBB̂ WBM -' "J annoncée dans la Feuille d'avis de Neuchàtel du 9 avril .
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Tous 

les ^ ours à 15 h et 20 h 30 ® Samei)i et dinianc,ie matiné6S à 14 h 45 % 
18 ANS Kà̂ àvâÉitJ
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JJ^POU"C3S 
Les quatre plus belles filles 

du 
monde avec JEAN-PIERRE CASSEL et... Il

HP* »̂ '̂ 5 
IHIII II 'I'H— réunies pour la première fois ! lj  ̂ -Y^T 

VI ^̂ f̂fl ^̂ HS Î Ll

j^̂ ^̂ ^_ C'est vrai, elles ne sont... f Z* , " ^j^B^^̂ Sl n
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-w jj •••  co|V e//es s'entendent comme larrons Blî ^̂ ^r̂ Ŝ W
! ---* V f? en fo/re pour berner leurs époux ! m mÊmÊt m
Nfr^W c UN FILM BRILLANT, PLEIN DE COCASSERIES ET D'HUMOUR , g
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" Tous les soirs 20 h 30
3 Jeudi - mercredi 15 h |
* Samedi - dimanche 14 h 45

; Tous les soirs 20 h 30
ï Jeudi - lundi - mercredi 15 h
; Samedi - dimanche 14 h 30

" Malgré l'importance du film

*l prix habituel des places
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ miB iMHumminiH iaB HHim¦**8V***M^MJMM *M*M*"*
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JÂNË rUnDÂ PHILIP LAW MARCEL MARCEAU Ifli ffMISE EN SCÈNE R. VADIM IM^̂ jlip ifr Ĵl

UN FILM SEX-FICTION D'UNE FANTAIS IE ÉCHEVELÉE | ¦̂ ¦̂ HHfH
Images irréelles d'un monde étrange où règne la volupté ! wj i^ iWl l̂! IIW1 ' \
Un conte pour adultes qui vous transporte aux limites du merveilleux W À P mMmt\\

ÏW H ~̂-*"'~ ~ni\tl 1\\0 ~ «AWK*̂ »!̂ ll̂ f .̂̂ ^W^̂ ^f^i LA PLUS GRANDE
JK* * -~ wwy*yl 0s gftlja^mfflf aJM in FRESQUE JAMAIS
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SEUlEMENT LE CLOU

Ŝl» • ^«^rtT^S" '* WË t< lm\^ P 
W} fe) Sll  ̂PLu1UGRANDE

ET fll dT  ̂lira W • ' MJMIJiiJlllMML -«J -<ca:̂  ̂ BATAILLE DE L'
HIS

-
K^tt»%J|̂ * Mkm L̂Wk^^^^^ÊWS^M B̂ÊB^̂ ^̂  

 ̂
TOIRE DU CINéMA

?me ÉPOOIIF IWJHUa»! ^Humanité)
UN SOMMET DU 7me ART cr^WUC |«̂ i|l 
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*-&!.% ¦ H Ŝtaig^PpyMj VERSION FRANÇAISE
Un film auquel rien ne peut être comparé " ^^T

 ̂
1812 Une page d'histoire !

120 000 figurants ont reconstitué
la bataille de la Moskova | LE SPECTACLE DéBUTE PAR LE FILM I I u ANS
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3 SAMEDI - DIMANCHE 3
17 H 30 I

j CHAQUE l̂  ̂ f! CHOSE EN I
j SON TEMPS 1
" UNE SATIRE DU MARIAGE, 4
S PLEINE D'HUMOUR «f

J UNE LUNE DE MIEL Z|
MOUVEMENTÉE 31

; AVEC 3
£ HAYLEY ET JOHN MILLS 33

SAMEDI 1
DIMANCHE 1¦¦ :y

17 H 30 I
3

! PROLONGATION 1¦ î
¦ ¦" >-]
¦ DU CHEF-D'ŒUVRE 1
¦s B9

! DE WALT DISNEY j

¦ i 3
q 7 ANS 3
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Le 
dernier fi,m d ALAIN RESNA ,S

Nâ ŝMKMsn ^l̂ l̂  M B il S 9 Faubourg du Lac 27 • Tél. 5 88 88

B Jeudi " 18 h 40 - 20 h 45 EN COULEURS
Il Vendredi 18 h 40 • 20 h 45 PARLÉ ADMIS DÈS 16 ANS
¦ Samedi 14 h 45 - 20 h 30 FRANÇAIS ____̂

VC T?A Iliif£-r * MARIENBAD
FEAUSA™» vIlZ. I S^MXrSC i A GUERRE EST FINIEALAINRESNA1S gC T"7É\\a\Kkm\\
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voici l'œuvre maîtresse de
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action 

sans remission ««J$F' j.-i
K riflnDIfin » Bl Blî H 1J| Rfe- : ^̂ Sî iî SiMl I dans un suspense 
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B A EN COULEURS DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures PROLONGATION

A ftSÉ îî H Jacques Brel * Bruno Cremer
¦ HBBMÎ BP Annie Girardot • Jean-Pierre Kaifon

I ' &^ ĴW 

LES 
ANARCHISTES
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La < technique de la chambre à coucher »
Méthodes soviétiques de chantage

De notre correspondant de Londres :
Le 2 mars dernier , deux hommes d'af-

faires britanniques en visite à Moscou
— où ils comptaient rester plusieurs
jours — reprenaient rapidement le pre-
mier avion disponible à destination de
l'Ouest. Quelques heures plus tôt, à
l'ambassade de Grande-Bretagne, l'un
d'eux exposa qu 'une femme russe avait
cherché à le « compromettre ».

Incident classique : au bar de leur
hôtel , où ils burent plus que de raison ,
les deux visiteurs firent connaissance
de quelque attrayante Natacha, laquelle
accepta ensuite bien volontiers d'accom-
pagner l'un des deux Britanniques dans
sa chambre. Un peu plus tard , deux
Soviétiques en civil surgissaient brusque-
ment dans la pièce, surprenaient notre
homme en embarrassante situation , et
lui expli quaient calmement qu'il trans-
gressait la loi.

Coup monté, évidemment : la Nata-
cha, comme les deux Soviétiques,
n'étaient que des membres du KGB, la
police secrète.

Coup monté à quelles fins ? Pour
soumettre ensuite la victime à un chan-
tage en règle : l'incident sera clos si
l'homme d'affaires accepte de livrer cer-
tains renseignements , voire de se mettre
au service de Moscou en Angleterre.
Et s'il refuse ? Ce pourrait être la pri-
son, et peut-être même qu'un jour sa
femme recevra par la poste quelque do-
cument photographique compromettant.

MISE EN GARDE
Ce genre d'incidents — dont plusieurs

ont fini dramatiquement — est devenu
tellement fréquent que le « Board of
Trade », c'est-à-dire le ministère du com-
merce britannique, vient de produire une
« mise en garde » de six pages intitulée
« Conseils de sécurité pour visiter les
pays communistes ».

N'avoir confiance en personne : c'est
la recommandation suprême de ce do-
cument. Dès qu'un homme d'affaires
britannique fait une demande de visa
pour un pays de derrière le rideau de
fer, les services de renseignement dudit
pays s'« intéressent » à lui. Avant même
d'arriver dans ce pays, les communistes
connaîtront plus ou moins — s'il en a
— ses « points faibles ».

L'avertissement du « Board of Tra-
de » livre ces précisions : « Dans les
principaux hôtels , toutes les conversa-
tions téléphoniques peuvent être captées,
et dans un grand nombre de cham-
bres une surveillance visuelle ou pho-
tographi que est effectuée. Dans des
chambres , des caméras infra-rouges per-

mettent de photographier dans le noir.
Les tables de restaurants sont équi pées
de microphones reliés à un point d'écoute
central où les conversations sont enre-
gistrées. Des microphones miniatures sont
fixés à des cendriers et peuvent être uti-
lisés sur les tables ou dans les voitures. »

Dans quel but , tout cela ? « Pour
permettre aux services de renseignement
communistes d'identifier des recrues pos-
sibles, et en même temps d'obtenir des
informations sur les secrets commer-
ciaux ou la situation des hommes d'af-
faires en visite. »

Et ce rappel , encore : pour « faire
parler » les visiteurs , les agents de la
police secrète soviétique « posent de plus

pv*" '
Yen plus au libéral qui défend ardem-j -¦

ment la liberté d'expressions ».
Le « Board of Trade » met d'autre

part en garde, il va de soi , contre
« toute liaison entre un visiteur et un
fille du pays », et rappelle que des
« homosexuels locaux » sont employés
comme appâts. Il recommande même
formellement de ne rien photographier
— sites ou paysages — sans en avoir
préalablement demandé la permission.

Telles sont les méthodes soviétiques
à l'égard de ceux qui ont le courage de
se rendre en URSS. On s'étonne qu 'elles
n 'aient pas encore définitivement écœu-
ré les hommes d' affaires occidentaux.

Pierre COURV1LLE

202 millions
d'habitants

aux Etats-Unis
WASHINGTON (ATS-AFP). — La po-

pulation des Etats-Unis était de 202,302,000
habitants au premier janvier 1969, a annon-
cé le bureau de recensement.

L'accroissement de 2 millions au cours
de l'année dernière correspond à un taux
de 1 % seulement, le plus bas depuis 1940.

Le taux des naissances, qui diminue d'une
manière ininterrompue depuis 1958, est
descendu en 1968 à 17,4 %„. U n'a jamais
été aussi bas aux Etats-Unis. En 1947, il
avait atteint 26,5 %c.

La Suède
en Tan 2000

STOCKHOLM (A TS-REUTER).  —
Les Suédois de l'an 2000 n 'iront tra-
vailler que s'ils le veulent bien. C'est
ce qu 'ont déclaré des sociologues sué-
dois à un journal de Stockholm qui
les interviewait pour une enquête sur
la Suède en l'an 2000.

La Suède sera un pays d' abondan-
ce même si une petite partie seule
de la population accepte de travail-
ler. Des ordinateurs et d'autres sys-
tèmes électroniques beaucoup p lus dé-
veloppés qu 'ils ne le sont actuelle-
ment permettront aux personnes qui
ne veulent pas travailler de se consa-
crer à des recherches non salariées.

L'enquête prédit , de plus , que les
fastidieuses besognes de la vie jour-
nalière au bureau , à l'usine et à la
maison seront supprimées par des
méthodes scientifiques.

ê§H
MILAN - SAN-REMO (Suisse romande). — Cette grande classique italienne

du début de la saison cycliste a f a i t  l' objet d' un reportage sur la chaîne roman-
de. Le commentaire étant assuré par la RTB , nous avons retrouvé 1 ambiance
verbale dé p lorable des retransmissions des Jeux ol ymp iques de Mexico. De p lus ,
nous n'avons pas eu l' occasion d' assister au dénouement de la course , dans la
dernière côte. Le retour d'Eddy Merck et son échapp ée victorieuse aurait mérité
mieux que des images d' attente. Le rep ortage a été interrompu sur quelqu es kilo-
mètres car la RAI ne disposait pas du matériel techni que nécessaire. Il est évi-
dent que les responsables ne pouva ient pas prévoir que tout se jouera it sur ce
pai .cours. Cependant , nous estimons inutile une longue retransmission et nous
aurions pré féré  une p lus grande concentration de moyens dans les derniers
kilomètres. L'hélicoptère aurait DU apporter une solution à ce problème et l' au-
dience europ éenne ju s t i f iait l' utilisation de grands moyens.

LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse romande). — Mme Laurence Hut in
avait inscrit au sommaire de son émission sa rubrique les « enfants du monde ».
Elle avait consacrée aux Indiens de l 'Amazonie et son illustration était axée sur
des documents muséographi ques et sur des images rappor tées par le célèbre
exp lorateur suisse, Paul Lambert. Les enfants  aiment partir à la découverte et
ils sont sensibles ù ce qu 'ils voient et apprennent des autres. Quelque soit la
form e de l'émission, ils sont captivés. Cependan t, cette constatation ne devrait
pas encourager les responsables de ces réalisations à travailler de n'importe
quelle manière. Il serait judicieux de traiter ces sujets comme des documentaires
et, en tout p remier lieu , de supprimer le petit jeu  des questions . De p lus , il
s'ag it de présenter des sujets  mieux construits.

UN TAXI DANS LES NUAGES (Suisse romande). — A l'air de la fu sée  et
de la conquête de la lune , l'avion demeure un objet de rêve pour l'homme. Il
est donc naturel que les producteurs de séries télévisées l' emploient régulière-
ment et en fassent  un des personnages principaux des feuilletons ou téléfilms.
* Un taxi dans les nuages » ne révolutionnera donc pas un . genre étriqué et f e ra
ap pel  aux mêmes trucs que ses prédécesseurs. Le seul avan tage qu'il o f f r e  se
situe au niveau de la conception générale. En e f f e t , il ne s'agit pas d' une h is-
toire à suivre . Ainsi , le téléspectateur a la p ossibilité de s'en libérer très faci-
lement. Mais , c'est tout de même une maigre compensation.

ICI BERNE (Suisse romande). — La session de printemp s des Chambres f é -
dérales touche à sa f i n  et Gaston Nicole a eu l'occasion de traiter en compagnie
de quel ques conseillers nationaux un des problèmes soulevés. Nou s regrettons
que la télévision suisse romande ne consacre pas , à des heures p lus favorables ,
p lus de temp s aux travaux de nos Chambres. L'information nationale est trop
limitée et bien des problèmes pourraient être traités sous la forme  d' un dossier.
Ce genre rendrait à ces informations toute leur audience.

J .-Cl. Leuba

m m - i ¦

Brèves remarques

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

3 % Fédéral 1949 . . 93.75 d 93.75 d
2 %, % Péri. 1954, mars 96 25 d 96.25 d
3 % Féd. 1955, juin 92.25 92.25
4 (4% Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25 d
4 V«j % Fédéral 1966 . 99.— d 99.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 102.75

ACTIONS
Swissair nom 775.— 765.—
Union Bques Suisses . 4810.— 4805.—
Société Bque Suisse . 3020.— 3015.—
Crédit Suisse 3360.— 3360.—
Bque Pop. Suisse . . 2050.— 2050.—
Bally 1460.— 1465 —
Electro Watt 1650.— 1645 —
Indelee 1240.— 1230.— d
Motor Colombus . . . 1360.— 1355.—
Italo-Sulsse 211.— 210 —
Réassurances Zurich . 2060.— 2075.—
Winterthour Accld. . 1095.— 1100 —
Zurich Assurances . . 6200.— 6100.—
Alu. Suisse nom. . . . 1640.— 1630.—
Brown Boveri 2315— 2320 —
Saurer 1415.— 1420 —
Fischer 1250.— 1260 —
Lonza 1935.— 1950 —
Nestlé porteur . . . .  3455— 3450.—
Nestlé nom 2190.— 2185—
Sulzer 4160.— 4100.—
Oursina 7325.— 7325.—
Aican-AJurmnium . . 120 Ht Juu.—
American Tel & Tel 222.— 223—
Canadlan Pacific . . . 327.— 327.— d
Chesapeake & Ohlo . 288.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 663.— 663 —
Eastman Kodate . . . 297.— 300.—
Ford Motor 214.— d 215 —
General Electric . . . 377.— 374.—
General Motors . . . 345.— 344.—
IBM 1305.— 1298 —
International Nickel . 158.— 159.—
Kennecott 214.— 215 '/¦
Montgomery Ward . . 224 V» 222 —
Std OU New-Jersey . 335— 333.—
Union Carbide 186 V* 186 '/.
U. States Steel . . . .  187 V, 187.— d
Machines Bull 92 V» 92 V.
Italo-Argentina . . . .  43.— 42 '/i
Philips 197 V. 201 '/•
Royal Dutch Cy . . . 208.— 212 '/.
Sodec 165.— 164 '/i
A. E. G 256— 257 '/»
Farbenfabr. Bayer AG 219.— 219 '•'»
Farbw. Hoeehst AG 276 '/. 276 —
Mannesmann 168.— 168 V.
Siemens 327.— 327 —

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8850.— 8825.—
Ciba , nom 7200.— 7220.—
Sandoz 9300.— 9325 —
Gelgy, porteur . . . .14600.— 14550.—
Gelgy nom 9040.— 8985.—
Hoff .-La Roche (bj ) 171000.— 170700 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1180.— 1190.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950.— d
Innovation S.A 345.— 345.—
Rom. d'électricité . 425.— 430 —
Ateliers eonstr. Vevey 650.— 640.— d
La Suisse-Vie 3250— 3250.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel

ACTIONS 18 mars 19 mars
Banque Nationale . 565.— d 565.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 775.— d 780.—
La Neuchâteloise us g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250.— o 250— o
Câbl élect. Cortaillod 9500 — d 9500 — d
Câbl. et tréf. Cossonay 2875 — d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 640.— 0 495.— a
Ed. Dubied & Cle S-A. 1875.— 0 1825.—
Ciment Portland . . 4450.— o 4500.— 0
Suchard Hol. S.A. «A» 1450— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 8500— d 8600.— d
Tramways Neuchàtel 390.— o 380.—
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv. . . 65.— d 65.— d

Obliga tions
Etat Neuch. 2^ 1932 93 50 d 93.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.75 d 98.25 d
Etat Neuoh . 3% 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% la47 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Fds 3 M. 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3% 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot Z Vi 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard SA. 3Vfe i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 19R2 92.75 d 92.75
Raffinerie Cressier 66 101.— d 101.— d

UOltS-KOURSE
du 19 mars 1969

Fund of funds . . . .  23.69 23.80
Int. inv. trust . . . . . 9.19 9.25

Dow Jones 907.38 (3.35)

Conrs des billets de banque
du 19 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —-67 M, —.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

RIaroP-é libre de l'or
Pièces suisses 58.— 61.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . .  53.— 56.—
Pièces angl. Ellsabetb 47.— 60 —
Pièces américaines . 295.— 315.—
Lingots 5900.— 6000 —

DU JEUDI 20 MARS

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunesse

de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier.

Les Offices de tourisme.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours ct puis s'en vont.
19.05 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.20 Le Point
21.20 (C) Show Brigitte Bardot

Réalisation Fr. Reichenbach.
22.05 Rencontre de catch.
22.30 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
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 Panorama.
21.30 Mannix.
22.20 L'écran musical.
23.20 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télésoir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Les Shadoks

Leur courrier.
20.40 Le printemps, les fleurs, la jeunesse

et l'amour.
21.40 Alouette

Film.
23.15 Championnat du monde de hockey

sur glace.
23.20 On en parle.

16.45, le cinq à six des jeunes. 18.15, té-
lévision éducative. 18.44, fin de journée.
18.50, téléjournal. 19 h, l'antenne. 19.25,
Bep et Freek. 20 h, téléjournal. 20.20,
quitte ou double , jeu. 21.20. grand gala du
disque 1969. 23.20, téléjournal.

Vie et métier (Suisse, 18 h) : A conseil-
ler aux jeunes en âge de fin de scola-
rité.
Le Point (Suisse, 20 h 20) : Une nou-
velle rédaction. De nouvelles méthodes ?
Show Brigitte Bardot (Suisse, 21 h 20) :
Un nom , une histoire et un Reichen-
bach en grande fo rme.

:t&sn»s . ¦ J.-Cl. L.

16.35, téléjournal. 16.40, pour les enfants.
17.55, téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. , 20.15, le
tribunal de l'histoire. 21.35, contrastes.
22.20, téléjournal , commentaires , météo.
22.40, athlétisme en salle. 23.40, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, skat et
musique. 18.05, plaque tournante. 18.40,
jeux dangereux. 19.10, rendez-vous avec le
passé. 19.45, informations , actualités , météo.
20.15, Les Contes des Mille et Une nuit.
21.10, bilan de la vie économique. 21.55,
chansons , par Hanne Wieder. 22.25, infor-
mations, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h et
9 h, informations. 9.05, le bonheur à do-
micile. 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, sur
vos deux oreilles. 14.30, à livre ouvert.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
informations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.35, la revue de presse. 18.45, sports.
18.50, trésors du pays Maya, concours des
jeunes. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la bonne tran-
che. 20 h, magazine 69. 20.20, sur les mar-
ches du théâtre. 20.30, à l'opéra : Pelléas
et Mélisande, texte de M. Maeterlinck, mu-
sique de Cl. Debussy. 21.30, concert extra-
ordinaire , en collaboration avec les Con-
certs de Merlinge, transmis de la cathé-
drale Saint-Pierre. 22.30, informations. 22.35,
le concours lyrique. 23.55, miroir-dernière.
24 h, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gïo. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
la librairie ouverte à Saint-Pol Roux. 21 h,
pas un mot à la reine mère. 22 h, silence,
on tourne. 22.30, Europe-j azz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, concerto, C.-Ph.-E. Bach. 9 h, nouvel-
les du monde anglo-saxon. 10.05, musique
récréative à travers le monde. 11.05, se-
maine de la musique légère de Stuttgart.
12 h, piano et musique légère. 12.40, ren-
dez-vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, musique populaire américaine. 15.05,
l'album aux disques de F. Pavlicek.

16.05, lecture. 16.30, orchestre récréatif
de Beromunster. 17 h, émission en romanche.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations ,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h,
sports , communiqués. 19.15, informations ,
actualités. 20 h, grand concert du jeudi.
21.30, les jeunes entre eux, magazine de
l'actualité. 22.15, info rmations, commentaires.
22.25, jazz. 23.30, championnats du monde
de hockey sur glace.

PARIS (ATS-AFP). — Un nuage artificiel
de 3000 kilomètres de long a été créé
hier à 70,000 kilomètres d'altitude au-des-
sus de l'Atlantique occidental et des Amé-
riques par éjection et combustion d'un mé-
lange de 2 kg 500 de baryum et d'oxyde
de cuivre contenu dans une capsule lar-
guée par le satellite € Heos 1 » lancé le
5 décembre dernier par l'Organisation eu-
ropéenne de recherches spatiales (CERS-
ESRO).

Eclipse solaire au Japon

TOKIO (AP). — Pour la première
fois depuis trois ans et demi, une éclip-
se solaire a été observée au Japon.

Selon l'observatoire de Tokio , l'éclip-
se, partielle, a commencé à 14 h 57
(heure locale) et a atteint son maximum
45 minutes p lus tard. Le soleil était

alors caché à 17 % de sa surface pour

les habitants de Tokio.

Nuage artificiel
à une altitude
de 70,000 km

MADRID (ATS-AFP). — Pour la
première fois  au monde , une transplan-
tation de tympan de vif à vif a été
réalisée il y a deux mois à Madrid.
Cette opération a été révélée à la pres-
se par le Dr Francisco Candela , direc-
teur du second congrès international
d' oto-neuro-chirurgie qui s'est ouvert dans
la capitale espagnole.

Le Dr Candela, qui dirige le service
national d'oto-rh ino-laryngologie du cen-
tre national chirurg ical de la sécurité
sociale, a précisé que cette transp lanta-
tion n'avait jusqu 'à prés ent été opérée
que de cadavre à vi f .

Transplantation
de tympan

entre deux vivants

Un Chinois de 8 kilos
TAIPEI (A P). — Une Chinoise de

Formose a donné naissance à un bébé
de 8 kilos. La mère, Mme Lin You-yi ,
27 ans, a dû subir une césarienne. Les
voisins de Mme Lin lui avaient annoncé
des jumeaux.

Le livre des records « Guinness » fa i t
état d' un enfant  de 11 kilos, né en 1961 ,
en Turquie.

III Macalature
soignée au bureau du journal , '
qui la vend au meilleur prix

NEUCHÀTEL
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
Centre de loisirs : Exposition J.-P; BrègnardT
TPN, centre de cultnre : Exposition Edouard

Pignon. 20 h 30 : Les Histoires de Ruz-
zante.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition Ung
No Lee.

CINÉMAS. — Arcades, 15 h et 20 h 30 :
Guerre et paix. 16 ans.

Rex, 15 h et 20 h 30 : Le Bossu de Lon-
dres. 16 ans.

Studio, 15 h et 20 h 30 : Barbarella. 16 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : Je t'aime, je

t'aime. 16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Pas folles les

mignonnes. 18 ans.
Palace, 15 h et 20 h 30 : La Bande à

Bonnot. 18 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin, veuillez télépho-
ner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Adieu l'ami.
Pharmacie de service : Dr W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h ; ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux, 20 h 15 : Bien joué,

Matt Helm.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : 1000 dollari

sul Nero.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche.

IJ ÎWPIIIIJMI BAR
pE"Kfl»Jklffiflj i DANCING

HORIZONTALEMENT
1. Pays d'origine de certains avocats.

2. A ne pas employer s'il fuit. 3. Reçoit le
Tessin. — Produit de brasserie. — Il vit
au bord de la mer. 4. Point de repère sur
la côte. — Relève bien des choses. 5. Gé-
nies. — Confie à la terre. 6. Commande-
ment militaire. — Ont de profondes racines.
7. Est excitant. — Petites terres humides.
8. Elle changea de forme. — Caustiques.
9. Pays d'Alsace. — Trait de lumière. 10.
Ligne. — Sur la Marne.

VERTICALEMENT
1. Il tient les rames. 2. Varie selon les

cafés. —¦ Le mettre , c'est rétablir l'ordre.
3. Article. — Vagabonde. — Note. 4. A
l'ouest de Samos. — Est tendre , puis in-
grat. 5. A sa place dans un peloton . —
Bandage croisé. 6. Reçoivent des têtes . —
Acide sulfurique partiellement déshydraté.
7. Participe. — Est pris au début d'un vol.
8. Fruit comestible. — Préfixe multiplicateur .
9. Sa mère avait un joli nom. — Peut être
terminé par un mufle. 10. Préparent l'exé-
cution d'un projet. — Groupe musical.

Solution du No 746
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

15
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHÀTEL

Un climat lourd et inquiet régnera le matin. Une atmosphère agitée se manifestera dans
la soirée.
Naissances : Les enfants de ce jou r seront agressifs , très intelligents , mais peu soucieux et
assez négligents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Ne négligez pas de soigner un rhu-
me. Amour : Changement dans votre vie
sentimentale. Affaires : Ne vous découra-
gez pas.
TAUREAU (20/4-20/5)
S a n t é :  Protégez - vous des intempéries.
Amour : Il faut modifier votre comporte-
ment. Affaires : Vous ne devez pas perdre
de temps.
GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne prenez pas n'importe quel médi-
cament. Amour : Réalisation de vos projets.
Affaires : Vos relations sont disposées à
vous aider.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Assez bonne vitalité. Amour : Ne
formulez pas de critiques aussi sévères.
Affaires : Ayez un esprit plus constrtictif.
LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas de gros efforts.
Amour : Votre franchise est appréciée. Af-
faires : Contournez les gros obstacles.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Renoncez aux épices pour votre es-
tomac. Amour : Votre attitude ne corres-
pond pas à votre peronn alité. Affaires : Vos
tâches sont très nombreuses.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Dormez avec votre fenêtre entre-
bâillée. Amour : Partagez les problèmes de
vos proches. Affaires : Il faut aller de
l'avant.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Vous faites des excès trop souvent.
Amour : Attendez le moment propice pour
vous déclarer. Affaires : Ne vous laissez pas
emporter par la colère .

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Stimulez votre digestion très lente .
Amour : Les choses s'arrangeront très vite.
Affaires : Journée favorable aux initiatives.
CAPRICORNE (22/ 12-19/ 1)
Santé : Consultez un podologue. Amour :
Modérez votre enthousiasme. Affaires ; Les
détails sont très importants.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Déplacement de vertèbres possible.
Amour : Soyez sûr de vos sentiments. Af-
faires : Vos possibilités sont grandes.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Sachez doser vos efforts. Amour :
Soyez un peu plus prévenant. Affaires :
Vous devez forcer la chance.
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4 millions de moteurs hors-bord et à transmission Z
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Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FKED KUNZ Rideaux
TAPISSIER - DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél . (038) 6 3315 - Parc pour voitures

i SÉJOURS DE PRINTEMPS 1
1 LUGANO Dès Fr. 210.- 1
! ; ; 6 jours avec excursions comprises

DU 14 AU 19 AVRIL ET DU 5 AU 10 MAI ||

1 RIVA Lac de Garde Dès Fr. 220.- I'ia 6 jours avec excursions comprises Y
M DU 21 AU 26 AVRIL ET DU 12 AU 17 MAI !
¦ DEMANDEZ LES PROGRAMMES ; !

M (03fll562 62

I

Une bonne aubaine pour vous :

RESTAURATEURS
HÔTELIERS
COIFFEURS

J'entreprends tous vos TRAVAUX DE
BLANCHISSERIE (lavage e» repassage),
travail soigné par personnel qualifié.
Prix très intéressant par abonnement.

Adresser offres écrites à DN 682 au
bureau du journal.
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Pourquoi souffrir de cors, de durillons en- _
flammés, de pieds fatigués, de varices, M
quand vous pouvez retrouver votre entrain -
et votre joie de vivre 7

i Consultations gratuites
¦ sans obligation d'achat m

Vendredi 21 mars

I
pcir un expert Scholl, diplômé de la clinique
podologique de Londres. J

I

Vos pieds sont-ils affaiblis ? Possédez-vous ; j
des supports qui vous font mal ou qui sont
mal adaptés ? ¦

I
Vous avez alors tout intérêt à profiter gra- ;
tuitement de nos conseils.

Prière de prendre rendez-vous
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I L'APÉRITIF
è AU BAR

DU TERMINUS

LES SCAMPIS AU « THÉÂTRE >?
Un délice... II s'agit évidem-
ment des délicieux Scampis
que l'on savoure au Café

du Théâtre

nous l'avons aussi adopté

Pour vous nous avons sélec-
tionné les plus prestigieux mo-
dèles de Paris et de Florence.
Ces robes, ces costumes, ces
manteaux, ces vêtements de
loisir, nous serions heureux
de vous les présenter dans les
salons où nous poursuivons les

 ̂
traditions 

de la Haute Couture
^^g
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POUR LE TIREUR...
Pistolet automatique WAL-
THER P 38 cal. 22 LR. Une
arme qu'on a bien en main.
Seulement Fr. 398.— !
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UNITEX S.A. Av. de la Gare 39

f ">
PRÊTS
express
deFr.500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2,
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, tue Banque 1,
Téléphone 2 G4 31

NOUVEAU :
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

il f̂f^̂ ^̂ ^̂  ̂Nouvelle !

i Bonjour Frutissa^ -/: , l^̂ î' , i

La confiture S&*m^
I de sveltesse ^MP̂

1 C'est formidable, il existe enfin un En vente partout où vous trouvez
déjeuner fruité pour votre de bonnes confitures.

' sveltesse: l'excellent déjeuner ^̂ -
Frutissa. En effet, cette nouvelle "̂  jy^̂ 1% V̂T\confiture de Véron contient 55% \/ if /I 4 f I \moins de calories, elle est moins V V*<X V^J. V
douce et bien plus riche en fruits, a le don de créer des confitures

délicieuses.



Réorganisation des PTT: le Conseil
national décide d'entrer en matière
Acceptation de l'ensemble du projet du Code pénal revisé

De notre correspondant de Berne :
Les PTT, ce n'est plus seulement cette « administration » que le monde

nous envie » et dont l'activité garde pour symbole le facteur qui , ponctuel-
lement , fait sa tournée et distribue lettres et imprimés ordinaires... car il
vaut mieux ne point parler des « exprès » (les journalistes en savent quel-
que chose).

Les PTT sont devenus une véritable en-
treprise industrielle et cette évolution a tout
naturellement amené des esprits clairvoyants
à demander qu'on adapte l'organisation à
une situation nouvelle. Au Conseil national ,
un député radical bernois, M. Weisskopf,
au Conseil des Etats, un député libéral ge-
nevois, M. Clioisy, ont déposé et fait adop-
ter chacun une motion à cette fin. Le Con-
seil fédéral a donc présenté un projet que
les représentants des cantons ont discuté,
modifié et voté en décembre dernier.

A son tour, la Chambre populaire s'en
occupe maintenant. MM. Stadler , conserva-
teur chrétien-social saint-gallois, et Kohler ,
radical jurassien bernois , présentent briève-
ment les dispositions nouvelles.

Il s'agit surtout de doter l' entreprise d'une
plus large autonomie et , pour cela , de créer
un conseil d'administration qui assurera une
liaison nécessaire non seulement avec l'au-
torité politique , mais avec les usagers, les
milieux économiques, industriels aussi.

D'autre part , il faut régler la compétence
de fixer les taxes en raison aussi des exi-
gences commerciales et financières , afin que

soit en toute circonstance respecté le prin-
cipe selon lequel les recettes couvrent les
charges globales de l'entreprise.

OPPOSITION ET CRITIQUES
Toutefois, une opposition s'annonce. Au

nom du groupe popiste, M. Dafflon propose
de ne point entrer en matière. La réorgani-
sation proposée, affirme-t-il en substance, n'a
d'autre but que de faire d'un service pu-
blic une entreprise soumise aux seules lois
du rendement, pour le profit des milieux
économiques et au détriment des simples
usagers. C'est un moyen aussi de soustraire
les PTT au contrôle parlementaire , donc
populaire , pour les placer sous l'influence
directe d'intérêts privés qui ne sont ni ceux
du personnel , ni ceux de la collectivité.

Moins absolu, M. Ackermann, radical lu-
cernois, demande à la Chambre de renvoyer
le projet au Conseil fédéral pour nouvel
examen. Il ne peut s'accommoder de la so-
lution proposée.

Certes, l'entreprise doit s'adapter à des
conditions nouvelles , mais il suffirait , pour
lui donner plus de souplesse, d'augmenter

les compétences de la direction générale et
celles de la commission consultative, et de
renforcer en même temps le contrôle par-
lementaire, de faire de la commission des
PTT autre chose qu'un groupe de députés
itinérants invités à visiter des installations
ou des bâtiments. Un conseil d'administra-
tion ne dit rien qui vaille à M. Ackermann.

Non sans , quelque surprise , on devait
constater , au ' cours de la discussion , que
M. Weisskopf auteur de la motion au Con-
seil national , embouchait la même trompette
et refusait de reconnaître son enfant. Ce
qui devait d'ailleurs lui attirer cette remar-
que de M. Bonvin , chef du département :
« Certains de ceux qui ont mis le train en
mouvement s'inquiètent maintenant de l'al-
lure qu'il a prise ! »

LES RAISONS D'UN OUI
Le premier à donner son appui au projet

gouvernemental fut M. Deonna , libéral ge-
nevois.

Il s'agit ici d'un problème d'organisation
d'abord. Certes, l'entreprise marche bien,
mais elle pourrait marcher mieux encore,
avec un peu plus de souplesse. A cette fin ,
le Conseil d'administration rendra de grands
services et déchargera le Conseil fédéral
d'obligations purement administratives.

Il faut aussi appliquer une politique des
tarifs qui permette non seulement à l'en-
treprise de couvrir ses frais, mais encore

de verser une part de son bénéfice à la
caisse fédérale, comme l'ont voulu les au-
teurs de la constitution. Car, privée de
cette ressource, la Confédération devra la
chercher ailleurs et les tendances actuelles
indiquent qu 'on renforcerait encore la fis-
calité directe, au détriment des finances
cantonales.

Sans doute, la logique commanderait-
elle de soustraire les tarifs des PTT à la
décision du peuple.

On ne peut , cependant , faire abstraction
de considérations politiques. Le droit de
référendum existe, il serait d' autant moins
sage d' en prive r le souverain qu 'il n 'en
a point abusé et que les taxes sont, en
Suisse, restées modérées, en comparaison
des tarifs étrangers . La solution proposée
par la commission et qui atténue sensible-
ment les propositions du Conseil fédéral
sont donc judicieuses.

Si les socialistes , pour leur part , sont,
en majorité favorables au projet , ils atten-
dent que, dans le futur conseil d'adminis-
tration , le personnel ait une représentation
« équitable ».

Il suffira donc de s'entendre sur ce ter-
me, le lion étant le premier à juger sa
part « équitable ».

Après les rapporteurs , M. Bonvin justi-
fie la tendance générale du projet par l'ac-
croissement des tâches de nature technique
et scientifique surtout. Quant au problème
de la responsabilité soulevé par certains
orateurs , après le sabotage des installations
téléphoniques de Zurich-Hottingen , il devra
être traité dans une autre loi.

Sur quoi, par 100 voix contre 5 (les
quatre communistes et M. Arnold , socia-
liste zuricois), le Conseil national décide
d'entrer en matière. Par 78 voix contre
28, il rejette la proposition Ackermann
de renvoyer le projet au Conseil fédéral.

L'examen des articles remplira la séance
de relevée.

LA FIN D'UN PÉNIBLE DÉBAT
Au début de la matinée , les députés sont

enfin parvenus à discuter les derniers ar-
ticles revisés du Code pénal suisse. Ils
ont voté l'ensemble du projet par 104
voix contre 2 (MM. Clottu , libéral neuchà-
telois, et Schalchcr, évangélique zuricois).
II y eut une demi-douzaine d'abstentions.

G. P.

Taxes et conseil d'administration :
la bataille n'a pas fait recette

En séance de relevée, alors qu 'il doit
discu ter les articles de la loi sur l'organi-
sation des PTT, le Conseil national offre
le même déplorable spectacle que la se-
maine précédente, au long du débat sur la
revision du Code pénal. Il n'y a pas 100
députés dans la salle, alors qu'il faut pren-
dre des décisions importantes. Et certains
de ceux qui ont voté en sont encore à
s'interroger sur les raisons de leur vote.

Les taxes doivent-elles être fixées de ma-
nière à couvrir les charges de l'entreprise,
sans souci d'un bénéfice qui devrait être
versé à la caisse fédérale ? C'est l'avis de
la majorité de la commission, tandis que
la minorité, avec le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats, entend que les PTT
contribuent, par un bénéfice, aux recettes
ordinaires de la Confédération, circonstan-
ces exceptionnelles réservées.

42 PARTOUT
On vote et 42 députés se lèvent pour

appuyer la majorité de la commission, 42
également se rangent derrière la majorité.
Le président Aebischer donne sa voix dé-
cisive en faveur de la formule qui prévoit
un bénéfice raisonnable au profit de la
caisse fédérale.

- Qui fixera les taxes ? Le Conseil fédéral
propose de laisser ce soin à l'assemblée
fédérale — du moins pour les taxes prin-
cipales — mais par un arrêté non sou-
mis au référen dum. Le Conseil des Etats
a décidé, a'u contraire, qu'une partie de
ces taxes doivent être inscrites dans une
loi soumise au référendum. La majorité
de la commission est de cet avis, tandis
que la minorité veut distinguer entre les
taxes fixées dans la loi, donc soumises au
référendum , et les taxes fixées dans un
arrêté non soumis au référendum , mais
voté par l'assemblée fédérale.

Par souci de simplification , M. Acker-
mann , radical lucernois, propose de fixer
toutes les taxes dans une loi soumise au
référendum.

ET 48 AUSSI
Un premier scrutin élimine la proposi-

tion de la majorité de la commission. Le
vote définitif donne 48 voix en faveur du
texte proposé par la minorité de la com-
mission, et 48 voix à la proposition Acker-
mann. Le président accorde sa voix pré-
pondérante au texte de la minorité de la
commission dont le mérite principal est
de compliquer encore la répartition des
compétences pour fixer les taxes.

La composition du conseil d'administra-
tion donne lieu également à un bref dé-
bat. Ce conseil comprendra 15 membres.
Selon le texte du Conseil fédéral et de
la majorité de la commission, « la repré-
sentation du personnel est reconnue ».

C est trop vague, affirme la minorité de
la commission, composée surtout de socia-
listes. Il faut fixer , pour le personnel le
droit à un tiers des membres. Nicolas de
Flue apparaît sous Ses traits de M. Acke-
ret , agrarien zuricois , qui propose de par-
ler d'une « représentation équitable ». Ce
compromis l'emporte par 75 voix contre
41.

La décision sur la répartition des com-
pétences pour la fixation des taxes entraî-
ne la modification de divers articles qui
donnent le détail de ces taxes. C'est jeudi
que les députés retrouveront pour les discu-
ter, les nouvelles dispositions mises au point.

On en restera donc là pour ce mercredi
soir.

G. P.

Protection des locataires : le Conseil
fédéral renonce à défendre son projet
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE AUX CANTONS POUR
PROROGER UNE CERTAINE SURVEILLANCE DES LOYERS

De notre correspondant de Berne par
Intérim : jj . ,

Froideur et sérénité sont décidément les
traits les plus caractéristiques du Conseil
des Etats. Les représentants des cantons
ne discutent que de sang-froid , même s'il
s'agit d'un objet aussi brûlant que la pro-
tection des locataires.

On l'a constaté hier matin , et l'on avait
peine à croire qu 'au sein de la commission,
il y eut des moments dramatiques, très
proches de la crise.

Ainsi personne n'a réagi en apprenant,
de la bouche de M. von Moos, que le
Conseil fédéral renonçait à défendre son
propre projet. « Le Conseil fédéral vous
recommande d'entrer en matière, a dit le
chef du département fédéral de justice et
police , mais, pour le moment, eu égard
aux propositions de votre commission, il
ne maintient pas son projet. Il se réserve
toutefois d'y reveni r lors des délibérations
du Conseil national. »

Autrement dit, le gouvernement ne veut
pas se battre sur le terrain de la Chambre
haute et son représentant ne daignera pas
opposer ses propositions à celles de la
commission.

PEAU DE CHAGRIN
Il y aurait pourtant eu matière à con-

troverse. Tel qu 'il a été amendé par les
commissaires des Etats , le projet gouver-
nemental est sensiblement amoindri dans
sa portée. On sait que , pour maintenir une
certaine protection des locataires après
l'échéance de l' actuelle réglementation sur
la surveillance des loyers , le Conseil fédé-
ral proposait d'autoriser le juge à annuler
une résiliation de bail lorsque celle-ci a
des conséquences particulièrement pénibles
pour le locataire ou sa famille.

D'après les résultats de son enquête ,
le juge pourrait aussi prolonger le bail
d' une année au maximum. Cette limitation
du droit de résiliation se ferait pas le
biais d'une modification du code civil au
chapitre du bail ordinaire.

En présentant hier le projet , très édul-
coré, de sa commission , le député conser-
vateur nidvvaldien Edouard Amstad a re-
levé la nécessité de transformer un droit
d'exception , celui qui fut appliqué durant
la dernière guerre et jusqu 'à aujourd'hui ,
par un droit normal légal.

LA SURVEILLANCE DES LOYERS
Auteur d'une motion qui demandait pré-

cisément au Conseil fédéral de veiller à
ce qu'une certaine protection des locataires
persiste après l'échéance du 31 décembre
1969, M. Alfred Borel (rad. GE) ne peut
s'empêcher de regretter qu 'on n'ait pas re-
tenu le principe de l' annulation de la rési-
liation.

La commission a encore réduit à six
mois la durée de la prolongation du bail.
Par résignation autant que par sagesse, le
sénateur genevois votera it pourtant l'en-
trée en matière. Le Conseil fédéral l'a en
effe t rassuré en acceptant un postulat , ce-
lui du Vaudois Debétaz , qui l'a invité à
étudier la possibilité de proroger , dans cer-
tains cantons , l' actuel régime de surveil-
lance des loyers.

II est dommage que cette révision par-
tielle du code civil se fasse sous la pres-
sion des événements , mais on veut aussi
espérer qu 'une refonte plus générale inter-
viendra dans des délais raisonnables.

Encore sensibilisée aux dangers d'une pé-
nurie de logements , l'opinion publique ré-
clame maintenant un meilleur équilibre en-
tre les situations juridiques du bailleur et
du locataire. L'unité du droit n'est pas en
danger et il ne fau t pas craindre , à l'heure
où les Etats centralisés songent aux avan-
tages de la régionalisation , de prendre en
considération la situation particulière des
cantons.

LE POINT DE VUE
DES PROPRIÉTAIRES

M. Borel trouve ensuite son principal
contradicteur en la personne du radical
thurgovien Hans Munz qui expose le point
de vue de l'Union des sociétés suisses de
propriétaires : le meilleur moyen de favo-
riser la construction de logement , seul re-
mède à d'éventuelles pénuries, est de re-
venir au système du « marché libre ».

Le. Conseil fédéral s'est cependant engagé
à réaliser le postulat Debétaz et ion .peut
se demander s'il n'est pas imprudent d'adop-
ter maintenant des dispositions qui , le cas
échéant , risquent d'être bientôt caduques.

Dernier orateur inscrit , le député socia-
liste Vogt (Sol.) vient au secours du radi-
cal Borel pour déplorer qu 'on s'apprête à
maintenir la possibilité d' exercer une pres-
sion abusive sur les locataires. On s'attend
un peu à ce que le représentant soleurois
présent les propositions d'une mionrité ,
mais il n'en est rien. Pas plus que M.
Borel , M. Vogt ne recommandera l' adhé-
sion au texte du Conseil fédéral.

DÈS AUJOURD'HUI...
En définitive , il semble qu 'à l'exception

du porte-parole des propriétaires , tout le

monde soit parti battu. M. von Moos lui-
même s'est livré à plusieurs considérations
générales d'ordre juridique , mais on ne peut
vraiment pas dire qu 'il a défendu pied à
pied le projet gouvernemental. En revan-
che, ct cela est important , il a confirmé à
l'intention de M. Borel , que ie Conseil fé-
déral étai t disposé à déléguer aux cantons
des compétences qui leur .,permettraient de
proroger une certaine surveillance des loyers
dès le 1er janvier 1070.

La suiie du débat , c'est-à-dire la discus-
sion do détail doit avoir lieu aujourd'hui.
Son principal intérêt résidera sans doute
dans l' accueil qui sera réservé à une pro-
position de M. Borel visant à donner au
juge , en tout état de cause , le pouvoir
cle concilier les opinions du propriétaire
cl du locataire. INTÉRIM

Chute dun avion
de tourisme : 2 morts

PRES DE LACHEN

LACHEN (ATS). — Un avion est tom-
bé mercredi après-midi à lfi heures
sur l'aérodrome de Wangen/Lachen ,
dans le canton de Schwytz, alors qu 'il
faisait de la voltij re. Le pilote et le
passager ont été tués.

Le 27 mars 1968 déjà, M. Hans Im-
hof , dentiste à Berne, avait trouvé la
mort sur le même aérodrome et dans
les mêmes circonstances.

L'appareil qui s'est écrasé était un
avion de sport tchécoslovaque de type
« Zlîn ». Son pilote , M. Paul Buechler,
de Faellanden, était pilote à la Swis-
sair, alors Que son passager, M. Xavier
Lueoden , était machiniste à l'usine
électrique de Waegital. Les deux hom-
mes ont trouvé la mort.

L'accident semble dû à une perte de
vitesse de l'avion.

Des témoins virent l'appareil piquer
tout à coup vers le sol . Les deux occu-
pants sont morts sur le coup. Une aile
de l'appareil s'est brisée.

Aussitôt après l'accident , la police
schwytzoise fut  alertée ainsi que le sera
vice d'identification. Un médecin se
rendit également sur les lieux. On at-
tend encore l'arrivée des experts de
l'Office fédéral de l'air.

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'ad-
ministration du T.C.S. a pris connaissance
de l'avant-projet de réforme des finances
fédérales. 11 a décidé de rejeter pour le
moment la création de droits de consom-
mation spéciaux destinés à compenser cer-
taines réductions de recettes douanières
consécutives à l'intégration européenne
(voitures automobiles par exemple) ou à la
découverte de pétrole dans le sous-sol suisse.

Cette décision est motivée par le fait
que les comptes de la Confédération pour
1968 bouclent par un excéden t de recettes
important , que le financement de la cons-
truction routière n 'est pas mis en péril ,
qu 'une conception générale pou r les impôts
indirects n'est pas encore connue et que
l'extraction possible de pétrole en Suisse
n 'est pas un sujet d'actualité. Le texte de
l'avant-projet nécessiterait de toute façon
des précisions importantes.
. En vue d'accroître la sécurité routière,

le Conseil d'administration a en outre
adopté des propositions concernant la for-
mation , l'examen et le permis des jeunes
et des nouveaux conducteurs et décidé de
les remettre à l'examen des autorités com-
pétentes.

Le TCS et l'avant-projet
de réforme des

finances fédérales

Un crédit de
6 millions pour

le Nigeria
BERNE (ATS). — Après avoir accor-

dé le 10 mars au CICH, à titre de me-
sure d'urgence, un premier montant
d'un million de francs pour la mise en
œuvre de son nouveau plan d'action eu
faveur des victimes du conflit nigérien,
le Conseil fédéral a réexaminé la situa-
tion. Sur la base de la documentation
qui lui a été soumise, il a donné son
accord pour l'ouverture d'un crédit
global de 6 millions de francs pour la
période de six mois à laquelle se rap-
porte ce plan (1er mars-31 août 1969).
Le montant déjà octroyé est compris
dans ce nouveau crédit.

Distinction allemande
pour un professeur suisse
HAMBOURG (ATS-DPA) . — Le pro-

fesseur Hans Leibundgut, professeur or-
dinaire à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, est l'un des deux lau-
réats du prix c Wilhelm-Léopold Pfeil > ,
décerné par la fondation hambourgeoi-
se « Freiherr von Stein > . Ce prix , doté
d'une somme de 10,000 marks, sera re-
mis le 13 octobre prochain à Fribourg-
en-Brisgau , à l'occasion de la semaine
univers i ta i re  de sylviculture.

Ce prix est destiné à récompenser
des travaux consacrés à la sylviculture
en Europe et son nom provient d'un
ancien directeur de l'académie fores-
tière de Berlin mort en 1859.

Poudre de lait suisse
aux victimes des inondations

en Syrie
BERN E (ATS). — Dans le cadre de

l'aide actuellement mise sur pied par le
programme alimentaire mondial en fa-
veur des victimes des inondations qui
ont dévasté les vallées du Khabur
et de FEuphrate, la Suisse livrera pro-
chainement 108 tonnes de poudre de
lait complet à la Syrie.

Ces inondations ont été provoquées
par des pluies torrentielles. Les dégâts
s'élèvent à plus de 10 millions de dol-
lars. On compte 60,000 sinistrés qui ont
perdu tous leurs biens, leurs récoltes
et leur bétail ; 300 villages et plus de
l'J.OOO maisons ont été détruits.

Un cycliste tué
par une auto

(c) Un accident mortel s'est produit
à deux pas de la frontière genevoise,
à Cluses (Ain).

Il a coûté la vie à un maçon de 25
ans, M. Antonio Gandido , Portugais,
qui circulait à cyclomoteur et qui avait
grillé le « stop » pour se jeter sous
lea roues d'une voiture, au chemin de
la Douane .

Le malheureux fut  si grièvement at-
teint qu 'il succomba pendant son
transport à l'hôpital cantonal de Ge-
nève.

Une passante
sous un trolley

nK ^ i.y i-==

(c) trois graves accidents se sont pro-
du i t s  hier dans les rues de Genève.

C'est ainsi qu 'à la place des Eaux-
Vives , un trolleybus passa outre aux
feux lumineux et renversa une pas-
sante qui traversait , comme c'était son
droit , la chaussée dans un passage de
sécurité.

Cette femme, Mme Hortense Rocca ,
domiciliée au chemin Neuf No 1, fut
jetée à terre avec violence et relevée
grièvement blessée.

Elle a été hospitalisée d'urgence.
L'hôpital attendait encore deux cy-

clomotoristes, MM. Luciano Lorenzini,
Italien , et Louis Roubatel , veilleur de
nui t , qui furent  happés par des voitu-
res ct assez gr ièvement  blessés.

Un plan catastrophe > mis
an point en ville de Lausanne
(c) M. Daeppen , directeur de police de la
ville de Lausanne avait réuni la presse,
hier en fin d'après-midi, pour informe r le
public du plan d'intervention mis au point
par les services compétents de la capitale
vaudoise, à la suite de catastrophes civiles
survenues dans des grandes villes comme
Munich ou Bruxelles , à la lumière de ces
tragiques expériences et surtout pour en
prévenir les effets. C'est pourquoi MM.
Noverraz , commandant de la police , Jac-
coud , chef du service d'hygiène, et Pari-
sod, chef local de la protection civile, as-
sistaient à la réunion .

11 y a, tout d'abord , des mesures à pren-
dre pour empêcher les catastrophes , et il
s'agit aussi de coordonner les divers moyens
d'intervention. Une lacune maintenant com-
blée par l'appel collectif aux 300 hommes
du corps de police. Vingt médecins spé-
cialistes sont à disposition 24 heures sut
24. On dispose encore de 60 personnes
atteignables par l'appel collectif du service
du feu. En tout , 1000 personnes sont mo-
bilisables.

La ville demande 203,000 francs au
Conseil communal pour l'équipement néces-
saire, notamment pour mettre au point le
système d'appels simultanés .

LE MÉCANISME D'INTER VENTION
Le cdt Bonterus exposa plus en détail

le mécanisme d'intervention. Aucun sché-
matisme rigide dans l'organisation , selon M.
Jaccard. Pas de plan type. On choisit les
solutions selon les conditions. L'effectif
médical intervient en deux phases, une
première décidant en quelque sorte des
moyens à mettre en œuvre au vu de l'éten-
due de la catastrophe, la seconde entrant
en action sur place, secourant les blessés,
fonctionnant selon la spécialisation de cha-
que praticien. Le plan admis doit permet-
tre d'agir efficacement dans un espace de
temps de deux à trois heures auprès d'une
centaine de blessés.

Pour sa part , le major Noverraz précisa
les possibilités que peut offrir le corps
de sapeurs-pompiers, renforcé au besoin
par celui de Morges, qui est le plus pro-
che comme centre d'intervention. Bien en-
tendu , les pompiers des agglomérations pé-
riphériques sont aussi appelés si cela est
nécessaire.

La protection civile, enfin , ajouta M.
Parisod , est déjà raccordée au central d'ap-
pel de la police, avec 100 personnes attei-
gnables immédiatement. Elle a son propre
établissement médical et chirurgical, aide
précieuse en cas de surcharge de l'hôpital

cantonal. Les postes mobiles d' aide aux
sans-abri ont , quant à eux , pour tâche
essentielle , d'éviter les paniques. 7000 per-
sonnes sont actuellement incorporées dans
la protection civile.
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SAINT-GALL (ATS). — Un renard
mort a été découvert en début de se-
maine dans les environs de la ville de
Saint-Gall . Une expertise a permis de
conclure à un cas de rage. L'office vé-
térinaire cantonal a immédiatement dé-
claré la région est de la ville zone in-
terdite .

Saint-Gall : nouveau
cas de rage

OBERRIET (SG), (ATS). — Le petit Al-
fred Hagmann, âgé de 4 ans, a sauté brus-
quement contre une voiture dans le village
d'Oberriet. Grièvement blessé, le garçon est
mort des suites de ses blessures à l'hôpital
d'Alstaetten.

Enfant tué dans le
canton de Saint-Gall

LUCERNE (ATS). — Les lanceurs de
drapeaux, des troupes en costumes et
cors des alpes, des « solo-jodel et des
duo-jodel » parviendront peut-être à
combler la nouvelle année de déficit
du casino de Lucerne. Comme les or-
chestres internationaux demandent des
cachets allant jusqu 'à 1000 francs par
soir et que l'o rgan isa t ion  du casino cle
Lucerne n 'arr ive pas à compenser ces
obligations par les recettes et les con-
sommations , la décision a été prise de
transformer le bâtiment en chalet.
Cette transformation de la salle de
concert de Lucerne en restaurant fol-
klorique coûtera 200,000 francs à l'or-
ganisation du casino.

Du jodel pour combler
le déficit du casino

de Lucerne

FISCHENTHAL (ATS). — Ces der-
niers jours, il y a eu trois nouveaux
cas de rage dans les communes de Fis-
cbenthal et de Baeretswil. Deux re-
nards enragés ont été abattus à la fin
de la semaine dernière. Lundi passé, un
renard rentra dans le garage d'une éco-
le à l'heure de la récréation. Un chas-
seur qui passait arriva à le déloger et
à l'abattre, ce qui permit de constater
que ce remard, lui aussi , était atteint
par la rage.

Nouveaux cas de rage
dans l'Oberland zuricois

Décès d'un Valaisan
ancien officier

de police
GENÈVE (ATS) . — M. Adrien Lugon,

originaire de Saxon (VS) , qui a accom-
pli une carrière de plus de 40 ans dans
la police genevoise , vient de décéder à
Genève à l'âge de 80 ans . Après avoir
été capitaine de gendarmerie , le dé fun t
avait terminé sa carrière comme offi-
cier commandant  de la musique cle la
police genevoise .

* Il y a un peu plus d une année main-
tenant  que le réseau interconnecté de
la Communauté du gaz du « Mit te l -
land S.A. » est en service. En 1068 les
douze usines partenaires (Aarau , Bâle ,
Berne , Bienne , Berthoud , Granges , Lan-
genthal , Lenzbourg, Olten, Neuchàtel ,
Soleure et Zofingue) ont distribué dans
leurs réseaux à peu près 100 millions
de in3 de gaz. Les quantité s souscrites
par les partenaires ont été dépassées
d'environ 15 pour cent. Toutes les li-
vraisons ont été assurées par la cen-
trale eazière de Bâle.

^CONFEDERATION =^

Pêche dans le lac de Constance

BREGENZ (A TS). — Durant deux
jours , les délégués de la conférence
internationale pour la pêche dans
le lac de Constance ont débattu de
la largeur des mailles de fi l ets pour
lu pêche dans le lac et de la cons-
truction d' un barrage sur le Rhin à
la hauteur de Hemishofen. L'année
dernière, les pêcheurs suisses avaient
proposé de ramener la largeur des
mailles de filets de 44 à 40 mm
pour améliorer les rendements des
pêcheries. L'association du Voralberg
des pêcheurs, pour sa part , propo-
sait au contraire d' agrandir les mail-
les de f i lets  en les portant à 48 mm.
Finalement , on décida de maintenir
la largeur des mailles à 44 mm.
Les délégués s 'entretinrent également
de l'éventuelle construction d' un bar-
rage sur le Rhin entre Stein et Dies-
senhofen. L'assemblée décida de sai-
sir des experts de cette a f fa i re  pour
qu 'ils examinent le problème.

La petite « guerre »
des mailles de filets:
-,„,-, une .entente ?**

SUISSE ALEMANIQUE 1|

Le détenu fausse
compagnie au policier
il est repris peu après

(c) Hier matin , vers 8 h 45, dans le
quartier de Saint-Martin , à Lausanne,
un policier en civil accompagnant un
jeune détenu à une visite médicale à
la policlinique de la rue César-Roux vit
soudain son « compagnon » prendre ses
jambes à son cou et disparaître dans
un garage, se dissimulant sous une
voiture.

Le gardien appela du renfort. Une
patrouille de police fut  envoyée. Des
coups de semonce avaient été tirés
pendant la fuite. II ne fut  heureuse-
ment pas nécessaire de les répéter. Le
déten u s'en alla réintégrer sa cellule.

Pour les soixante ans
de C.-F. Landry

LA USANNE (ATS) .  — Le grand écri-
vain et poê le romand et rhodanien
C.-F. Landry a f ê t é  mercredi son 60me
anniversaire. A cette occasion, des amis
lui ont of f e r t  un volume d'hommages
rendus par ving t-neuf de ses confrères
de France et de Suisse romande , alé-
mani que , italienne et rhéto-romane.

Un « prî.T Glérolles » (du nom da
château de Glérolles , à Lavaux, où il
réside) lui a été décern é, prix auquel
ont partici p é les Etats de Vaud et de
Neuchàtel , les communes de Lausanne
(où il est né)  et des Verrières (d' où
il est orig inaire), de nombreuses en-
treprises et des personnali tés du can-
ton de Vaud et d' ailleurs.

D'autre part , un groupe d' anciens
camarades de collège de C.-F. Landry
f a i t  paraître pour son 60me anniver-
saire un recueil de textes et de poè-
mes , la p lupart inédits, sous le titre :
« .Moissons et vendanges ».

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant ».
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des familles, un tout bon
vin, un régal I
Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique général, voici 50 ans que
trois générations de médecins le
prescrivent à trois générations de
patients ! C'est bien dire son succès !
Dcns toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L



PARIS : 30 kilomètres

Non , ce lion ne s'est pas échapp é de sa cage. Il vit en comp lète liberté comme
des g irafes , des é lép hants et autres animaux sauvages dans un parc des envi-
rons de Paris , à Thoirg . C'est le f i n  du f i n  du tourisme parisien et Thoiru re-
çoit davantage de visiteurs que le château de Versailles. Un détail cependant :

les touristes ne sont admis qu 'en voiture
(Téléphoto AP)

Kloten : Israël tente d obtenir
la libération de son agent

ZURICH (UPI). — Israël s'efforce in-
tensivement d'obtenir la mise en liberté du
fonctionnaire de sécurité Rachamine Mor-
dechai qui abattit le terroriste arabe Abdul
Moshen-Hassan, le 18 février dernier,
à l'aéroport de Kloten , lors de l'attentat
contre un avion de la compagnie israélien-
ne El Al.

On apprenait mercredi que M. Gabriel
Bach , substitut du procureur général israé-
lien est arrivé à Zurich, afin d'y avoir
des entretiens consultatifs avec les deux
avocats du fonctionnaire israélien.

Les défenseurs ont annoncé qu 'ils allaient
demander prochainement la mise en liberté
de leur client , qui est détenu depuis un
mois.

D'après les résultats de l'enquête , ce der-
nier aurait agi réellement en état de légiti-
me défense. Le gouvernement israélien est
disposé à fournir une caution et à donner
la garantie que l'agent de la sécurité sera
présent à son procès qui aura lieu à Zu-
rich au pl'us tôt l'automne prochain.

Rachamine Mordechai avait , on s'en sou-

vient , sauté du Boeing pendant que le com-
mando palestinien mitraillait l'avion , puis
avait abattu un des terroristes.

Les trois autres assaillants —• dont une
femme — se trouvent également en déten-
tion à Zurich, en attendant leur procès.

Viêt-nam : le départ des troupes
américaines n'est pas pour demain

WASHINGTON (AP) . — M. Laird , se-
crétaire à la défense a déclaré mercredi de-
vant le Congrès que rien n'indique que les
Etats-Unis peuvent procéder à une réduc-
tion importante de leurs troupes au Viet-
nam du Sud.

Le chef du Pentagone qui vient de faire
une tournée d'inspection à Saigon , a cri-
tiqué les dirigeants américains au Viêt-nam
pour avoir orienté leurs efforts davantage
vers des opérations militaires que vers le
moyen « d'aider les Sud-Vietnamiens à ac-
quérir les moyens de se défendre par
eux-mêmes ».

Le rapport de M. Laird qui a été fait
à huis clos devant la commission sénatoria-
le des services armés, constitue en quel-
que sorte une critique pour la politique de
son prédécesseur, M. Clifford.

DES CRÉDITS
Le responsable de la défense américaine

a réclamé 780 millions de francs de cré-
dits supplémentaires pour accélérer la mo-
dernisation des forces armées sud-vietna-
miennes.

M. Laird s'est montré particulièrement
vague en ce qui concerne la date à la-
quelle le retrait des forces américaines
pourrait commencer, mais a laissé enten-
dre que la lenteur de l' amélioration des
forces sud-vietnamiennes pourrait compliquer
cette évacuation.

« Nous devons , a-t-il souligné, accroître
substantiellement nos efforts pour amélio-
rer les capacités de la République du
Vict-nam du Sud et œuvrer en vue d'une
situation permettant le retrait des fo rces
américaines en quantités importantes...

» Le problème fondamental est de par-
venir à un contrôle gouvernemental sud-
vietnamien permanent sur l'ensemble du
pays. .

D A N A N G

Au chapitre des opérations militaires , si-
gnalons enfin que dix roquettes de 45 kilos
sont tombées sur Danang encore ensom-
meillée dans la nuit de mard i à mercredi.

Selon le correspondant de l'A.P., cette
attaque a fait 13 morts et 21 blessés dans
la population civile, ce qui représente le
bilan le plus lourd depuis le début de la
nouvelle offensive communiste le 23 février
dernier.

Kiesinger donne un tour
de vis au budget ullemand

BONN (ATS-AFP). — C'est en définitive
une suspension provisoire de dépenses bud-
gétaires de plus de 2 milliards de DM
qui a été décidée par le gouvernement Kie-
singer à la fin de ..son Conseil des ministres
extraordinaires.

Des mesures fiscales doivent en outre
freiner les investissements sur le marché
intérieur et une augmentation des contin-
gents d'importation doit gonfler l'offre de
produits étrange rs sur le marché ouest-alle-
mand.

A lut seul , le gel des dépenses sur le
budget de l'Etat fédéral se chiffre à 1 mil-
liard 570 millions. L'Etat renonce, en ou-
tre , provisoirement à utiliser un supplément
de sa recette fiscale d'environ 177 millions
de DM ainsi 'que le supplément de revenus
provenant des mesures correctives du com-
merce extérieur (taxation des exportations
de 4 %) qui atteindra 500 millions de DM.

On atteint donc ainsi un total de fonds
gelés de 2 milliards 247 millions. Mais les
gouvernements des Laender et les commu-
nes sont invités à adopter la même atti-
tude. La suspension de dépenses qui pour-
rait être décidée par les premiers est éva-
luée à 1 milliard et demi de DM.

M. Schroeder, ministre de la défense, a
reçu l'assurance que ces suspensions pro-
visoires de dépenses ne remettront pas en
cause le potentiel mil i ta i re  de la Républi-
que fédérale tel qu 'il est prévu par l'OTAN.

Un forcené terrorise un
village du Jura fra nçais

DIJON (AP). — L'angoisse règne dans
le petit hameau de Vatagna près de Lons-
le-Saunier (Jura) où, depuis mardi soir,
Pierre Vircondelet, un cultivateur de 33 ans,
s'est barricadé dans la ferme de ses pa-
rents, au milieu du village, après avoir
grièvement blessé son père Hughes, 68 ans
d' un coup de fusil de chasse, puis d'un
coup de couteau dans le cou.

Sa mère, affolée, avait alerté mardi soir
un voisin tandis que M. Vircondelet, perdant
son sang en abondance, gisait clans la
cour de la ferme. Pierre, pris cle folie
meurtrière, avait chassé de la maison sa
mère, son frère ct sa sœur, puis s'était
enfermé.

Il était armé de deux fusils de chasse
et d'une carabine 22 long rifle.

Les gendarmes de Lons-le-Saunier ont
bouclé le village et n'ont pas encore fait
de sommation au forcené, afin d'éviter un
nouveau drame. Ils se contentent de res-
ter ù quelque distance de la ferme et

espèrent que le forcené reviendra à la
raison sans qu 'ils soient obligés d'employer
la force.

Il y a deux ans déjà , l 'homme avait
essayé d'assommer à coups de briques son
frère Hubert qu 'il avait grièvement blessé.
On l'avait alors interné dans un hôpital
psychiatrique de Saint -Hic , mais il avait
té libéré au bout de quelques mois, les
médecins l'avaient cru guéri.

M. Hughes Vircondelet était hier soir
entre la vie ct la mort à l'hôpital de
Lons-le-Saunier.

Les psychiatres entrent en
danse an procès de Sirhan

LOS-ANGELES (ATS-AFP). — Les dé-
positions des psychiatres et psychologues
cités par la défense se poursuivent au pro-
cès de Sirhan , le jeune Jordanien accusé
du meurtre du sénateur Robert Kennedy.

M. Richardson , psychologue de Los-An-
geles qui a examiné l'accusé le 20 juille t
dernier , a déclaré que Sirhan lui avait paru
« être en proie à un processus schizophré-
nique de type paranoïaque , aigu et chro-
nique » . Il a ajouté que Sirhan éprouvait
des troubles mentaux et émotionnels quand
il tira sur Robert Kennedy et ne pouvait
alors se rendre compte de la différence
entre le bien et le mal.

D'autre part , M. Schorr, autre psycholo-
gue de Los-Angeles, qui avait examiné Sir-
han le 18 novembre 1968 et déclaré à la
barre , la semaine dernière , que Sirhan haïs-
sait et craignait son père, voulait lui suc-
céder auprès de sa mère dont il désirait

l' amour exclusif et avait , en tuant le sé-
nateu r Kennedy , qui remplaçait dans son
esprit l'image du père, voulu abattre son
père et le supplanter auprès de sa mère ,
a admis mardi qu 'il avait, pour décrire le
cas Sirhan , repris presque mot pour mot ,
la relation du cas criminel par le Dr
Brussel , dans son livre « Basebook of a
(.rime psvehiatrist » .

DE GAULLE : ce sera oui ou j e partirai
Aujourd'hui, la candidature a sa suc-

cession de Georges Pompidou ne rend
plus crédible jusque dans les rangs
gaullistes l'alternative De Gaulle ou le

chaos. Elle est devenue : « De Gaulle
ou Pompidou ».

Les sondages les plus récents d'opi-
nion publique montrent que la popu-
larité du général est « grignotée » par
la récente crise du franc, le manque
de confiance dans la monnaie, la
crainte d'une dévaluation , la stagnation
de la politique étrangère, les charges
fiscales accrues, le fait que la France
est de nouveau un pays endetté, ré-
dui t  au soutien de l'étranger pour
maintenir  sa monnaie.

Popularité
Parallèlement, le personnage de Geor-

ges Pompidou prend de la consistance,
il jouit d'une certaine sympathie dans
l' opinion publique aussi bien pour
avoir tenu le coup devant les événe-
ments de mai-juin, accordé les aug-
mentations de salaire qui suivirent la
grande grève générale et surtout pour
avoir été brutalement écarté du pou-
voir par le général De Gaulle après lui
avoir gagné les élections et amené à
l'Assemblée nationale la plus forte ma-
jorité qu 'un parti ait jamais eue en
France.

Politiquement enfin, par les nuances
qu 'il a exprimées à l'égard de l'actuelle
politique du général, les critiques mê-
mes sur la politique économique et
l'impression qu 'il donne dans l'opinion
aussi bien que dans la majorité gaul-
liste d'être l'homme capable de réno-
ver le gaullisme et d'assurer une suc-
cession sans heurts, Georges Pompi-
dou , par son existence même est la
négation du « chaos » dont De Gaulle
menace ses fidèles et les Français.

Vent en poupe
Un récent sondage d'op inion publi-

que prouve que Pompidou serait aisé-
ment  élu président de la République
dès le premier tour contre n'importe
quel autre candidat , De Gaulle exclu
évidemment.

Car il reste l ' inconnue de Gaulle. Si
de Gaulle ne réussisant pas à persua-
der les Français que c'est lui ou le
chaos était battu à son plébiscite-ré-

férendum , il donnerait  sa démission,
c'est maintenant  certain , mais se reti-
rerait-il purement et simplement à Co-
lombey - les - deux - Eglises, laissant les
Français « se débrouiller » ou bien se-
rait-il de nouveau candidat ?

Si...
S'il démissionnait après un échec du

référendum, son intérim à la prési-
dence de la République serait assuré
par le président du Sénat, puisque la
réforme de la haute assemblée aurait
été repoussée. De Gaulle deviendrait
alors un candidat comme les autres et
non plus un président de la Républi-
que-candidat comme ce fut  le cas lors
de la dernière élection présidentielle.
On peut douter que le général accepte-
rait une telle situation.

En prenant son option sur la suc-
cession à Rome et en la confirmant
à Genève, Georges Pompidou envisa-
geait-il une élection présidentielle rap-
prochée à l'occasion justement d'un
échec du référendum ?

La question unique sur deux problè-
mes dont l'un , la décentralisation, est
approuvé par la quasi-unanimité des
Français et l'autre, la suppression du
Sénat et l'instauration du monocamé-
risme, presque aussi largement réprou-
vée, avait créé un malaise chez les
électeurs et on pouvait craindre un
échec du projet de référendum en rai-
son même du grand nombre des abs-
tentionnistes.

Quitte ou double
A ce point de vue la menace du gé-

néral qui sera officielle le 10 avril
clar if ie  la situation puisqu 'on votera
pour ou contre De Gaulle.

De Gaulle , personnellement, est per-
suadé qu 'il aura suffi  qu 'il mette son
maintien au pouvoir dans la balance
pour assurer le succès du référendum
du 27 avril . Il agit en tout cas comme
s'il était certain de sa victoire puisq u 'il
a fait publier mercredi après le con-
seil des ministres où il a annoncé sa
décision la liste des déplacements offi-
ciels jusqu 'au 15 août prochain.

Jean DANÈS

Moscou - Pékin
m -  M. JOFFE

U N  F A I T  P A R  J O U R

Un jour de juin 1920, Pékin reçut
un curieux visiteur qui demanda à être
reçu par Mao. Ce Russe n'était ni tou-
riste, ni journaliste. Il était envoyé par
le Politburo. Et le « camarade » Joffe
tint au futur « père des peuples » chinois
un singulier langage.

II y a de cela des années, déclara
Joffe à Mao, les tsars ont conquis la
Mandchourie. Pendant tout le XIXe
siècle, militaires et civils russes ne ces-
sèrent de s'imposer dans cette région.
Pendant toute cette période — ô com-
bien triste — ajouta l'envoyé du Krem-
lin, la Russie commit l'erreur d'imposer
à la Chine des techniciens et même
d'envoyer des troupes pour occuper
des bases importantes. Tout cela heu-
reusement allait finir. Tout cela était
déjà fini.

Et Joffe annonça à Mao, que l'URSS
offrait, à une Chine communiste de re-
noncer à tous ses droits extra-territo-
riaux : celui de commercer sous la pro-
tection des lois russes, l'exemption fis-
cale et le droit de fonder des établisse-
ments russes. Mieux : le moment venu
l'URSS s'engagerait à payer pour tous
les « privilèges spéciaux » qu'elle pour-
rait encore, et malgré tout, détenir. Ce
n'était pas la libération, mais déjà pres-
que une délivrance...

En échange de quoi , demanda Mao ?...
L'URSS de 1920 était bonne fille,
l'URSS de 1920 me demandait rien
d'autre que «l'amitié du peuple chinois».

Notez, dit encore Joffe à Mao,
qu 'aucun Américain ou Anglais n'a en-
core parlé à un Chinois comme je viens
de le faire, et Mao en vint pour nn
temps assez court, à se demander si
après tout, Liou Chao-chi n'avait pas
raison. Les Russes ne s'arrêtaient pas
de parler de révolution ct de fraternité.
Ils se montraient prêts à se conduire
en « frères »...

En septembre 1920, Joffe prit congé
de Mao assurant la main sur le cœur
que l'URSS n'avait aucune mauvaise
intention à l'égard de la Chine. Joffe
eut d'ailleurs un mot qui partait vrai-
ment du cœur. Il n'était venu de si
loin que « pour aider les Chinois à
sortir de leurs ennuis ». Moscou impo-
ser sa volonté à la Chine ? Jamais de
la vie ! Quand Mao serait le maître,
l'URSS négocierait avec la Chine
« d'égale à égale ». Rien de plus.

Quand Joffe eut quitté Pékin, un ami
de Mao lui posa cette question : « Pour-
quoi n'y a-t-il pas de P.C. en Chine ? »
Et Mao répondit : « Il y en aura peut-
être un mais ce sera le NOTRE. »

Seulement, en 1921, Mao apprit
qu 'il y avait un agent soviétique dans
chaque café et dans chaque « maison »
de Changhai. Et Mao, de nouveau, eut
des doutes, des doutes tels que bien
des années plus tard , il se félicita d'être
cle par le monde, le seul leader com-
muniste « qui nc soit jamais passé par
Moscou ».

Et il ajoutait encore : « Moins je pac-
tiserai avec les Russes, et plus je serai
un MEILLEUR communiste chinois. »
Et pour bien le prouver, en janvier
1922, Mao écrivit cette phrase qui, à
l'époque dut faire trembler les murs du
Kremlin : « En Chine, le sentiment na-
tional surmontera la barrière des clas-

Et en janvier 1923, alors que Tchang
Kai-chek, mais oui ! revenait de Mos-
cou « plus dynamique » que jamais, Mao
rédigeait son Manifeste dans lequel 11
se refusait à tout compromis avec
« l'étranger », dans lequel aussi, il pro-
mettait de ne jamais placer les Chinois
« sous la tutelle étrangère ». Et c'est
ce jour-là aussi que, pour la première
fois, Mao attaqua « l'opportunisme éhon-
té » de certains révolutionnaires. La lutte
contre le révisionnisme moderne a, com-
me l'on voit, de In bouteille, et n 'a pas
at tendu les défilés de gardes rouges.

Et en 1936, quand pratiquement triom-
phant, ayant bousculé Tchang et harce-
lé le Japon, quand il n'aurait fallu qu'un
coup de pouce de l'URSS pour as-
seoir déjà son pouvoir, jamais Mao ne
s'adressa à la Russie.

Lisez bien cette phrase de Mao,
alors que le Kremlin n'attendait qu'un
signe : « L'idée même d'une dette envers
Moscou m'est intolérable. »

Comment s'étonner alors si en 1950,
Mao rejeta sur les Russes « déviationnis-
tes » l'échec cle sa campagne tibétaine
ct si, en 1962. au lieu de lire Lénine.
Mao conseilla à sa nièce d'étudier « plu-
tôt la Itihlc et les classiques chinois ».

L. GRANGER
(à suivre)

TRAGEDIE
DE MEXICO

En l'absence de l'ambassadeur, M.
Gatachev Bekele, qui n 'a réintégré l'édi-
fice — qui lui sert également de rési-
dence — qu 'à 1 h 30 du matin, le por-
tier a fait i rruption dans la chambre
des deux , enfants de M. Bekele qu 'une
nurse s'apprêtait à coucher.

Armé d'un revolver, H ordonna à la
nurse d'éteindre les lumières, puis il
appauya sur la détente, mais aucun
coup ne partit. Alors que la nurse cou-
rait chercher de l'aide, elle entendit
deux coups de feu. Le forcené était par-
venu à faire fonctionner son arme et
il avait blessé les deux enfants.

Il tua ensuite un cuisinier et un au-
tre membre du personnel et blessa qua-
tre autres enfants avant de pénétrer
dans la chambre de l'ambassadrice.

Atteinte de plusieurs balles, Mme
Bekele tenta d'attirer l'attention des
passants en baissant et levant les ri-
deaux, mais elle succomba rapidement
à ses blessures.

Ayant réussi à s'enfuir, le meurtrier
rentra à son hôtel où il s'est pendu.

Les Anglais à Anguilla
Les p lans de débarquement pré-

voyaient la dis tr ibut ion de tracts f a i -
sant appel à la coopération des insu-
laires. «No t re  object i f  est de mettre
un terme à l 'intimidation, de sorte
que vous puissiez vivre en paix et
exprimer vos op inions sans crainte »,
déclarent les tracts lancés à la popu-
lation.

« I l  n'est pas dans nos intentions
de vous obli ger à en revenir à une ,
administration que vous ne voulez
pas. »

Les tracts a f f i r m e n t  aussi que M.  Lee
« vient en ami » pour permettre ta
paix, la stabili té et le progrès. « Plus
la loi et l' ordre seront restaurés rap i-
dement, p lus vous pourrez reprendre
rapidement une vie normale et paci-
f i q u e .  »

POUSSEZ PAS !
Pour sa part , M.  Ronald Webster ,

qui s'est dési gné lui-même comme
« prés ident»  de l ' I le  d 'Anguil la , avait
déclaré que « son » p e u p le n'irait pas
jus q u'au martyre et n 'o f f r i r a i t  pas une
résistance acharnée si des troupes bri-
tanni ques débarquaient dans Tile.

Au cours d' une conférence  de presse ,
le chef du gouvernement dissident u
a f f i r m é  qu 'il était prêt à négocier avec
les Britanniques. I l  a révèle que deux
cent cinquante hommes environ avaient
p ris position en quatre endroits pour
dé fendre  Vile. Le chef des troupes est
le propre cousin du « prés ident  », M.
John Webster.

DEPUIS COLOMB
La pet i te  lie d 'Anguil la , dans les

Caraïbes , n'a guère changé d' aspect
depuis que Christop he Colomb la dé-
couvrit en 1493.

Elle n 'a prati quement pas d'indus-
trie, pas d'électricité, pas de télé p ho-
ne ou de routes asp haltées. Le climat
est sain, mais l' eau est rare.

Longue de 25 km et large de cinq,
Vile compte 6000 à 7000 habitants, en
majorité d' orig ine africaine.  Ils culti-
vent le coton , la noix de coco et le si-
sal , recueillent le sel et élèvent un
maigre bétail .  Colonisée p ar la Grande-
Jli é teigne en 1650, l ' I le dispose d' un pe-
tit aérodrome.

Angui l la , qui f o r m a i t  une f é d é r a t i o n
avec les iles de Saint-Ki l ts  et de Nev i s ,
a pioclamé son indé pendance le 31 mai
1967.

STEWART PRÉCISE

« Un petit contingent militaire britanni-
que, accompagné d'officiers de police , a
débarqué sur l'île d'Anguilla , et cette opé-
ration s'est déroulée pacifiquement ». a in-
diqué à la Chambre des communes, M. Ste-
wart , secrétaire au Foreign office.

Le ministre a déclaré que les gouverse-
ments des pays du Commonwealth dans la
région des Caraïbes avaient été infor-
més de l'intention du gouvernement bri-
tannique avant que cette opération ne soit
faite. 11 a précisé que ces gouvernements
ont manifesté leur accord à l'égard de l'ob-
jectif poursuivi par la Grande-Bretagne.

PARIS (AP). — M. Kenneth Dike,
ambassadeur  i t i né ran t  du lieutenant-co-
lonel Odumegwu Ojukwu, a déclaré que
le chef du Biafra n 'était pas intéressé
par une rencontre avec le premier mi-
nis br i tannique à bord du croiseur
« Fcarless » .

Le bruit  avait  couru à Londres que
M. Wilson , lors de sa prochaine visite
à Lagos, aurait  pu inviter le lieutenant-
colonel Ojukwu à le rencontrer.

M. Dike , ancien vice-chancelier de
l' un ive r s i t é  d ' Ihivdan ,a précisé que le
chef b i a f r a i s  est disposé à rencont rer
le premier m i n i s t r e  b r i t a n n i q u e  ¦ uni-
quemen t  en ter ra in  neutre » .

Le chef du Biafra
prêt à rencontrer
Wilson en terrain

neutre
LONDRES (AP). — Dans une interview

télévisée faite vendredi par Oliver Todd et
diffusée mercredi soir par la « British Broad-
casting Corporation » , Alain Delon, répon-
dant à un certain nombre de questions sur
l'affaire Markovic, a notamment affirmé
que son ex-femme Nathalie, a été la maî-
tresse de Stefan Markovic.

« J'ai divorcé d'avec ma femme. Après
cela, elle est devenue sa maîtresse. Mais
c'est normal — elle était libre », a-t-il
affirmé. (Leur divorce date du mois der-
nier, mais ils étaient séparés depuis long-
temps).

U a ensuite déploré que le nom de
l' ex-premier ministre français , M. Georges
Pompidou , ait été prononcé dans cette
affaire et a démenti l'avoir reçu chez lui.
Il a précisé avoir rencontré M. Pompidou
« quelques fois •— c'est tout » .

Evoquant le témoignage de M. Alexan-
dre Markovic, le frère de Stefan, qui a
affirmé que M. Pompidou s'était rendu chez
les Delon, Alain Delon a affi rmé que c'était
un mensonge.

Elections allemandes : 28 septembre
BONN (ATS-DPA). — Le président de

la République d'Allemagne fédérale, M.
Lubke, a officiellement fixé la date des
prochaines élections au parlement d'Alle-
magne fédérale. Celles-ci auront lieu le
28 septembre 1969. Cette date a été pro-
posée par le gouvernement après do lon-
gues discussions entre les partis.

Earl Ray revient à la charge
MEMPHIS (Tennessee) (AP). — James

Earl Ray a adressé une lettre au juge
Preston Battlc, l ' informant  qu'il compte
demander sous peu une nouvelle audition
au sujet de sa reconnaissance de cul pa-
bilité dans l' assassinat du pasteur Martin
Luther King. Le juge Battle , qui a con-
damné Ray à 99 ans de prison le 10 mars
dernier , a confirmé avoir reçu la lettre
mais s'est refusé à tout commentaire sur
son contenu.

Alain Delon :
mon ex-femme

a été la maîtresse
de Markovic

Danger pour la marine
américaine

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
Etats-Unis ne sont plus assurés d'une nette
supériorité militaire et technologique sur
l'Union soviétique dans le domaine de la
marine affirme un rapport d'une sous-
commission des services armés de la Cham-
bre des représentants .

Selon ce rapport , la marine américaine
comprend actuellement 894 bâtiments alors
que les Soviétiques disposent de 1575 na-
vires.

De plus, l'âge moyen des bâtiments amé-
ricains est de 17 ans et demi et 58 pour
cent des bâtiments de combat ont plus
de 20 ans alors que, dans la marine de
guerre soviétique, la proportion n'est que
de 1 %.

Aussi, le rapport de la sous-commission
rccommande-t-il un programme accéléré de
construction navale.

5000 soldats de
Pankov sont à

Berlin-Est
BONN (ATS-AFP). — M. Wetzel, se-

crétaire d'Etat aux affaires allemandes, a
réfuté , devant le Bundestag. les accusations
est-allemandes selon lesquelles l'Allemagne
fédérale a violé le statut quadri-parti de
l' ancienne capitale du Reich.

U a indiqué notamment que plus de
5000 soldats est-allemands étaient actuelle-
ment stationnés à Berlin-Est. Plusieurs or-
ganismes du régime communiste est-alle-
mand, notamment les services secrets, a-t-il
ajouté, sont installés à Berlin-Est.

Le secteur oriental de Berlin a été, se-
lon M. Wetzel, intégré au reste de l'Alle-
magne de l'Est dans le domaine de la fa-
brication d'équipements militaires. Ces der-
nières années , a-t-il précisé diverses socié-
tés de Berlin-Est ont fabr iqué des torpilles ,
des grenades et d'autres munit ions.

Nouvelle dévaluation du cruzeiro
RIO-DE-JANEIRO (AP). — La Banque

centrale du Brésil a annoncé que le cruzei-
ro était dévalué pour la septième fois en
deux ans.

Maintien de la mission
d'Apollo 10

HOUSTON (AP). — Apollo 10 tournera
pendant  63 heures autour de la lune en
mai et enverra son « canot lunaire » à une
quinzaine de kilomètres de la surface lu-
naire , mais une exploration de la lune ne
sera tentée qu 'avec Apollo 11 , en jui l let .

Au cours d' une réunion qui s'est tenue
à Houston , les dirigeants de la NASA ont
décidé , en effe t, de faire une nouvelle mis-
sion sur une orbite lunaire , au lieu de
tenter directement un atterrissage sur la
lune , comme il avait été envisagé.

118 réfugiés
de l'Est en Autriche

V I E N N E  (ATS-AFP). — Cent-dix hu i t
ressortissants de pays de l'Est , 56 Tché-
coslovaques , 55 Roumains , 3 Bulgares , 2
Polonais et 2 Hongrois , venus la semaine
dernière à l'occasion de la Foire de Vien-
ne dans la capitale autrichienne , se sont
réfugiés en Autriche.

La plupart d'entre eux ont demandé le
droit d' asile politique en Autriche.

ÉCARTS DE LANGAGE
À LA CHAINE

EN ALLEMAGNE
Ses déclarations, avec ou sans dé-

menti, feront encore couler beaucoup
d'encre en R.F.A. et à l'étranger.
Venant après les paroles imprudentes
du futur président de la Ré publique,
Gustave Heinemann, elles risquent
aussi de troubler un peu plus les rap-
ports entre alliés de la grande coali-
tion et de rendre passablement ag ités
les derniers mois de la législature.

M. Kiesinger , décidément , doit sou-
vent regretter de ne pouvoir couper
la langue à certains de ses ministres...

Léon LATOUR

Le rouge vire au rose...
ROME (AP).  — Suivant en cela

l'exemple de beaucoup d' autres jeunes
« révolutionnaires » avant lui, Daniel
Cohn-Bendit, qui eut son heure de
« g loire D (?) sur les barricades en mai
dernier à Paris, semble avoir rejoint
tout naturellement, à 24 ans passés, les
rangs d'une bourgeoisie tant décriée pen-
dant quelques mois.

Arrivé la semaine dernière à Rome
en compagnie d'une ravissante parisien-
ne, Mlle Dominique lsserman, pour des

« vacances d une durée indéterminée »,
Daniel Cohn-Bendit paraît être venu
surtout pour signer le contrat de la
publication en Italie du livre qu 'il u
écrit l 'an dernier à Paris et aussi , se-
lon les rumeurs qui circulent via Vene-
lo, pour examiner les propositions que
lui auraient fa i tes  des producteurs de
f i l ins .

Son apparition à l 'Université de Ro-
me peu ap rès son arrivée a, en tous
cas , été un fiasco et les étudiants lo-
caux l 'ont pratiquement ignoré.
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Italie : plus de vêtements
en phoque

MILAN (AP). — L'Association des four-
reurs italiens a annoncé que ses membres
cesseront de confectionner des vêtements
en phoque, à la suite de la campagne
déclenchée contre la chasse aux bébés pho-
ques.

PARIS (ATS-AFP). — La voiture du
ressortissant espagnol arrêté hindi soir au
poste-frontière de Chalampc (Haut -Rhin)
pour trafic de stupéfiants , ne contenait en
réalité que des antibiotiques.

Si , à l'œil , l'erreur était possible, après
analyse par le laboratoire chargé d'examiner
ces produits, il est à présent certain que la
voiture ne dissimulait que 80 kg cle té-
tracycline en chlorhydrate, 45 kg de pé-
nicilline , le tout en sachets d'un kilo, et
quelques sachets ren fermant des gélules con-
tenant  également un antibiotique.

Cette marchandise se vend au détail sur
la base de 135 francs le kilo pour la
tétracycline et de 20 fr. le kilo pour la
pénicilline. On est donc loin des 25 mil-
lions de francs qu 'auraient  représentés 125
kilos d'héroïne.

Néanmoins, cette marchandise n'est pas
sans valeur, car l'Espagne à laquelle ellle
semblait devoir être destinée, manque d'an-
tibiotiques.

Vis-à-vis de la législation française, M.
Lasa-Picavea n 'a commis qu'une infraction
au code des douanes pour contrebande et
cette affaire se soldera vraisemblablement
par une amende.

Marée noire en Louisiane
MORGAN-CITY (AP). — Deux puits

de forage sous-marin au large de la côte
de Louisiane — un puits de pétrole et un
autre de gaz — ont échappé à tout con-
trôle.

Selon un porte-parole des gardes-côtes,
« la nappe de pétrole s'échappe du puits
a une trentaine de kilomètres de long et
3 km de large. Mais elle s'est scindée en
fragments , et le vent la pousse au large. »

Maracaïbo : 159 morts
MARACAIBO (ATS-AFP). — Trois des

quelque cent blessés hospitalisés à la suite
cle l'accident d'avion de Maracaïbo sont
décédés mardi , portant à 159 le nombre
des morts.

La drogue
du Haut-Rhin :

des antibiotiques


