
Oussouri : avions
et chars russes
sont en alerte

LE LONG DE LA FRONTIERE CHINOISE

MOSCOU AURAIT MENACÉ PÉKIN
DE REPRÉSAILLES ATOMIQUES

MOSCOU (AP). — Selon des
journalistes russes qui se trou-
vent sur place, des chars et des
avions soviétiques sont entrés en
action au cours des derniers
jours, dans les parages de l'île
contestée de Damansky où, de-
puis le début du mois, des inci-
dents frontaliers se sont produits
à trois reprises avec les Chinois.

Bien que .d'une façon générale, le
calme règne dans la région depuis l'in-
cident de la semaine dernière, deux
correspondants de la « Komsomolskaya
Pravda » rapportent qu 'à la suite de
coups de feu , une alerte a été sonnée
un de ces récents matins.

« Un coup de feu a retenti quelque
part dans la rég ion de l'île de Da-
mansky, déclarent les journalistes.
Comme en réponse, des avions frappés
de l'étoile rouge ont commencé à
vrnmhir  et des chars et des véhicules

blindés à se faire entendre près de la
frontière. »

L'article révèle ainsi pour la pre-
mière fois que les Soviétiques dispo-
sent d'avions et de matériel lourd di-
vers en alerte dans la région. Des uni-
tés de missiles, qui se trouvent aussi
dans les parages, ont été également
décrites comme prêtes à intervenir.

Le journal ne fait toutefois pas
mention de nouveaux incidents depuis
celui de samedi.

(Lire la suite en dernière page)

Les Russes patrouillent aux avant-postes
(Téléphoto AP)

UN AVION S'ECRASE
ET PREND FEU A
ASSOUAN: 96 MORTS

Hewenant de la Meccra© avec des pèlerins

La RAU ne possédait cet appareil
russe que depuis deux semaines

LE CAIRE (AP). — Un avion « Ilyou-
chine » de la compagnie égyptienne « United
Arab Airlines », qui arrivait de Djedda

(Arabie séoudite) avec nouante-huit pè-
lerins musulmans — pour la plupart égyp-
tiens — et un équipage de sept membres
à bord , s'est écrasé à l'atterrissage sur
l'aérodrome d'Assouan.

Quatre-vingt-seize personnes, dont trente-
trois femmes et deux bébés, ont péri dans
l'accident. On compte neuf survivants, dont
une femme.

L'avion, dont l'aile a heurté la piste,
a pris feu et explosa, éparpillant des dé-
bris sur plus de 800 mètres.

I. '« Ilyouchine » venait d'être mis en
service depuis deux semaines par la com-
pagnie.

L'aérodrome d'Assouan. dont la piste a
été endommagée, a été fermé aux avions
commerciaux.

Les pèlerins rentrant de la Mecque sont
généralement conduits à Assouan, où ils
subissent une quarantaine de quarante-huit

heures, pendant laquelle ils sont soumis à
des examens médicaux avant d'être auto-
risés à rentrer chez eux.

TEMPÊTE
L'accident serait dû, selon certaines

sources, au mauvais temps et à la tem-
pête de sable qui souffle depuis quarante-
huit heures sur l'Egypte. L'hypothèse d'une
défaillance technique a également été re-
tenue. Selon certaines informations de
source privée , le pilote aurait signalé, au
moment de son arrivée au-dessus d'Assouan,
qu'un de ses moteurs fonctionnait mal. Peu
après, l'« Ilyouchine 18 » a commencé ses
manœuvres d'atterrissage. L'avion paraissait
déséquilibré. Frôlant l'aérogare d'Assouan,
il a ensuite touché lu piste de son aile
gauche. 11 a explosé immédiatement après,
jonchant la piste de centaines de débris.

(Lire la suite en dernière page)

MOITESSIER:
un nouveau
tour de mer !

Heureux comme un poisson hors de l'eau

A bord de son ketch, il a repris
sa randonnée de marin solitaire

PARIS (AFP). — Le navigateur solitaire français Bernard
Moitessier qui , parti le 22 août 1968, venait pratiquement de
boucler son tour du monde, a jeté l'émoi dans tous les
milieux maritimes en annonçant que , sans perdre le temps
de souffler , il comptait remettre ça, et entreprendre sans
plus attendre un nouveau tour du globe.

(Lire la suite en dernière page)
Bernard Moitessier

(Téléphoto AP)

UNE CHANCE POUR L'EUROPE
A force de parler de la Chine et de l'URSS, o;i perd de vue l'Europe.

Elle constitue pourtant une pièce maîtresse sur le vaste et indivisible échiquier
euro-asiatique. « De l'Atlantique à l'Oural », comme dirait De Gaulle, elle est
profondément divisée. Les Russes ont beau vouloir les rassembler, les Euro-
péens partout ruent dans les brancards.

C'est compréhensible. Que les Russes se débrouillent à présent avec les
Chinois. Les Russes ont causé suffisamment de tracas aux Européens de l'Est
et de l'Ouest depuis 1945. S'ils veulent à présent couvrir leurs arrières, côté
Europe, pour ne pas avoir à se battre sur deux fronts le jour J, qu'ils connais-
sent à leur tour l'incertitude, l'angoisse et la peur peut-être, après les avoir
si souvent suscitées à Bonn, à Paris, à Rome ou à Londres, sans parler de
Bucarest, Belgrade, Tirana et Prague.

Ce serait pourtant l'heure, pour tous ces Européens désunis dans le dos
de l'URSS, de jouer une grande carte, celle de l'entente, voire de l'union, afin
de définir ensemble, vis-à-vis des Russes, de nouveaux rapports de force et de
contrepoids. Pour jouer les arbitres dans le conflit russo-chinois, qui n'est pas
une brouille réparable, mais un divorce irréversible, de nature à assombrir
l'hoziron international durant des mois et des années, les Européens devraient
sans tarder saisir la perche que leur tend le Kremlin.

Jamais depuis 1945, et peut-être même depuis 1917, le moment ne fut
si favorable pour l'Europe de se remettre en selle en.re les Etats-Unis et l'Union
soviétique. Il est surprenant que De Gaulle ne se soit pas encore manifesté.
Sans doute attend-il d'être mieux informé sur ce qui se passe en réalité sur
l'Oussouri, où les choses sont probablement déjà beaucoup plus avancées,
c'est-à-dire pourries, qu'on ne s'en doute à l'Ouest.

Ce qui est certain, c'est qu'une grande chance s'offre à l'Europe de refaire
un pas en avant, vers le devant de la scène internationale. Comme force de
paix, et non plus — comme trop souvent dans le passé — comme machine
de guerre, elle aurait à y assumer un rôle primordial.

R. A.

UN CŒUR DE FEMME
PARIS (ATS-AFP) .  — Françoise

Moitessier , la femme du naviga-
teur solitaire s'est déclarée extrê-
mement surprise et f o r t  peinée en
apprenant que la radio sud-afr i -
caine avait d i f f u s é , à la demande
d' organisateurs londoniens de la
course, un appel  destiné à son ma-
ri et lui demandant , en son nom
et en celui de ses en fants , de re-
noncer à son nouveau projet  et
de regagner l'Angleterre comme
prévu.

La f emme  de Bernard Moites-
sier a a f f i r m é  n'avoir pas sollicité
la d i f f u s ion  de ce texte. Elle a dé-
claré ne pas vouloir intervenir
dans les décisions de son mari et
respecter p leinement sa liberté.

Françoise Moitessier n'envisage
pas actuellement de partir p our
le Cap. Elle attend de recevoir la
lettre que son mari avait demandé
au consul de France de lui fa ire
parvenir et dont malheureusement
l' adresse doit être fausse  ou in-
comp lète .

DE GAULLE
A TRANCHE'

LES IDÉES ET LES FAITS

R

ÉCEMMENT, M. Jacques de Monta-
lais, rédacteur en chef de la
Nation » organe officiel du gaul-

lisme, avait lancé un pavé dans la
mare. Il avait laissé entendre, dans
un de ses éditoriaux, que le sort du
régime n'était nullement lié à l'issue
du référendum. Que celui-ci fût positif
ou qu'il fût négatif, le général
De Gaulle en prendrait acte, mais
continuerait à diriger les affaires du
pays. Aussi bien, dans cette perspec-
tive, le scrutin aurait-il pris un carac-
tère essentiellement technique et n'en-
gagerait pas les grandes lignes du
destin politique français.

Curieux ballon d'essai qui, à l'épo-
que, fit couler beaucoup d'encre | Or
en concluait que les dirigeants d«
Paris étaient assez réservés quant au
sort qui serait fait à la vetation.
Mais, on vient de l'apprendre, tel
n'était point le sentiment du chef de
l'Etat. A son accoutumée, De Gaulle
prend une attitude très nette. Son
maintien au pouvoir dépend une fois
fois de plus de l'assentiment que
pourront donner les Français à ses
projets. Le vote est ainsi clairement
politisé. Ses adversaires diront une
fois de plus qu'il revêt l'allure d'un
plébiscite.

Connaissant la personnalité du pré-
sident de la Ré publique, on ne sau-
rait être étonné de sa décision. Déjà
au plus fort des émeutes de mai der-
nier, il avait songé à se faire donner
un blanc-seing par la nation. Sous la
pression des faits, il dut se rabattre
sur les élections que M. Pompidou lui
gagna haut la main. Plus récemment ,
il rappela que sa succession n'était
pas ouverte, quand l'ancien premier
ministre, à Rome, posa ouvertement
sa candidature à l'Elysée. Présente-
ment, sous le couvert des deux pro-
jets de régionalisation du pays et de
transformation du Sénat, il entend
que l'on se prononce pour ou contre
lui-même. A cet égard, sa ligne de
conduite n'a pas varié.

Au demeurant, De Gaulle, qui s'est
toujours fait « une certaine idée de
la France » en général et de son ré-
gime en particulier, souhaite pendant
qu'il en a encore le loisir modeler
les institutions dans le sens qui lui
parait conforme à la nature du pays.
Le monocamérisme ne lui paraît pas
un danger dans la mesure où l'Assem-
blée législative unique a pour contre-
poids un exécutif fort, indépendant
du parlement.

Sur ce point toutefois, on peut dis-
cuter. Le propre du pouvoir n'est-il
pas de jouer un rôle d'arbitre entre
les forces contraires qui agitent le
pays ? Et, dès lors, deux Chambres
dont les attributions se balancent, ne
demeurent-elles pas indispensables ?
Sous une mo.iarchie héréditaire, il en
irait ainsi.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Beurre suisse:
une facture

un peu lourde
BERNE (ATS). — Selon les

données provisoires des instan-
ces fédérales compétentes, l'on
a enregistré, dans l'« année lai-
tière » 1967-1968, 394 millions
de pertes découlant du place-
ment des produits laitiers.

L'écoulement du beurre a im-
pliqué à lui tout seul pour 223
millions de dépenses et celui du
fromage 151 millions.

La Confédération a contribué
à raison de 224 millions, à la
couverture de ces pertes, somme
prélevée sur ses ressources ordi-
naires. 55 millions ont été cou-
verts par des taxes spéciales.

Selon les prescriptions de
l'arrêté sur le régime laitier, les
producteurs auraient dû suppor-
ter les 115 millions restants
sous forme de retenue. En réa-
lité, celle-ci n'a produit que 70
millions, de sorte qu'il reste 45
millions non couverts, que la
caisse fédérale a dû avancer.

Au total, les producteurs de
lait sont débiteurs, pour les
deux dernières années laitières,
de 58 millions au titre de leur
part légale aux pertes et l'on a
accusé, pour l'exercice actuel,
un nouveau déficit de 23 mil-
lions. Jusqu'à fin octobre 1969,
la dette passera à plus de 80
millions.

On a posé à un p hotographe genevois le problème suivant : « Illustrez les
quatre saisons dans le décor de quatre grandes cap itales europ éennes -!'. Le
chasseur d'images romand a choisi Paris pour symboliser le printemps. Et
voici l'image printanière qui nous est ainsi donnée , prise du Champ-de-Mars

avec vue sur la Tour
(Photo ASL)

Un Suisse : c'est le printemps de Paris

Payerne : fillette
grièvement

blessée
(Page Vaud - Val-de-Travers)

Hockey : révolution
de « palet H

à Stockholm
(Page 24)

Gros vol
de montres
à Mendrisio

(Page 35)
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Reprise des travaux d'assainissement
dans les rochers de la Clusette

A la suite de l'éboiilement survenu pen-
dant la nuit du 6 au 7 novembre 1968,
dans les rochers de la Clusette , le ser-
vice des ponts et chaussées a dû rétablir
les barrages de protection contre les chu-
tes de pierres tout en assainissant les zo-
nes d'éboulis.

Comme prévu et profitant de l'impor-
tante installation de chantier qu 'il a fallu
mettre en place (téléphérique), le service
des ponts et chaussées va faire poursui-
vre les travaux d'assainissement à l'est
de la zone de l'éboulement du mois de
novembre. Il fera également procéder au
remplacement ou au renforcement des bar-
rages existants afin d'assurer la plus gran-
de sécurité possible aux usagers de la
route.

Ces travaux pourront être exécutes tout
en gardant la route ouverte au trafic , à
l'exception de trois courtes périodes du-
rant lesquelles l'entreprise procédera à l'éva-
cuation des éboulis retenus derrière les
barrages. La route sera ainsi fermée à
toute circulation du mercredi 26 mars au
vendredi soir 28 mars et du lundi 31
mars au mardi soir 1er avril. Durant ce
laps de temps, la circulation sera déviée
par la Tourne, les Petits-Ponts, Côte de
Rosière et vice versa. La dernière période
de fermeture sera annoncée ultérieurement.

L'ensemble de l'ouvrage à exécuter du-
rera environ 2 mois et demi. Les automo-
bilistes sont instamment priés de se con-
former à la signalisation placée dans cette
zone de chantier.

L'aspect désagréable de certains procès
Le président Favarger a eu raison , 1 au-

tre jour , de faire allusion à la loi fran -
çaise en matière d'accidents bénins de la
circulation routière , procédure selon laquel-
le la police n 'intervient plus si personne
n 'a été blessé. Les compagnies d' assurances
règlent alors directement entre elles des
litiges de cette sorte.

Ici, il en va autrement. A la moindre
alerte , on mobilise la police , on lui fait
établir un constat puis souvent quand le
procureur général envoie un mandat de
répression, on fait opposition. Car chacun
est persuadé de son bon droit , se prétend
blanc comme neige et tente de faire en-
dosser la responsabilité à la partie adver-
se.

Cette tactique réussit d'ailleurs rarement.
Mais elle oblige le tribunal à reprendre
l'instruction de A à Z, d'entendre des té-
moins — Dieu sait s'ils ont le don de se
contredire d'ailleurs en toute bonne foi
— à procéder même à des visions lo-
cales.

Ainsi , des heures sont-elles consacrées à
de petits cas dont on veut faire grand
effet. Et il y a parfois un perdant dans
l'histoire : le gendarme consciencieux au
moment même de l'accident.

On se met alors à contester les déposi-
tions recueillies , à parler de poubelles vi-
des, de chiens , de vélos appuyés contre
telle balustrade , de ligne médiane idéale ,
d'un ou de deux centimètres plus à droite
ou plus à gauche...

Bre f, à laisser tourner les aiguilles de
l'horloge pour en arriver à quel résultat ?
« A perdre son temps pour presque rien •,
avouait un avocat.

Toute cette procédure de plus en plus
compliquée et tirée par les cheveux tour-
ne dans la majeure partie autour d'une
affaire d'argent. C'est peut-être le côté le
plus déplaisant de ces actions pénales. Il
est vrai que, lorsqu 'on touche au porte-
monnaie... Q T")

(c) L'ancien poste de commandement de
la DAP puis de la PA , construit pendant
la dernière guerre mondiale à Longereuse,
est, chacun en convient, une « verrue •
fort inesthétique à l'extrémité sud du beau
préau du collège régional.

Diverses démarches ont dû être entrep ri-
ses avant de pouvoir la rayer du lieu . Le
Con seil communal vient de recevoir un ac-
cord du commandant de la PA de la place
de Genève , le colonel Lavanchy, q*iiï enver-
ra une section à Fleurie r à mi-avril pour
démolir cet abri qui ne répond plus aux
prescriptions actuelles.

Selon les projets en cours, le poste de
commandement de la protection civile sera
aménagé au-dessous de la future salle de
gymnastique qui sera construite à Longe-
reuse.

La verrue
de Longereuse
sera démoliela rue de l'Hôpital et son ancien café-concert

FLEURIER PITTORESQUE :

A Fleurier, la rue de l'Hôpital a gardé le
petit cachet vieillot d'une ère quelque peu
révolue. « L'Hôtel de France > , immeuble
locatif mastodon te en équerre, au toit re-
couvert de tôle, en est la meilleure illus-
tration.

Mais le cœur de cette transversale a
surtout battu autour de la place de la
Croix-Blanche. L'hôtel du même nom fut
jadis un café-concert , où, « le samedi soir
après le turbin » les ouvriers et les bour-
geois allaient en famille se divertir et ap-
plaudir des troupes et des chanteuses sou-
vent de basse cuvée. Même si René Bersin
ne l'a point dédaigné.

Dans cet établissement pérorait aussi,
l'ami Ulysse de la Saulaie, avec son me-
lon légendaire. Son langage était pittores-
que, ses envolées oratoires pleines d'origi-
nalité si ce n'est toujours de bon sens.
Elles avaient le don de mettre en gaieté et
cela n'est point donné à chacun.

Et puis, cette rue était celle du petit
commerce. Ici, on y trouvait un marchand
de poisson, là une modiste, ailleurs une lai-
terie, une boulangerie, une petite épicerie,
un primeurs tenu par le populaire Barrelet-
Grize. Il y avai encore un maréchal-fer-
rant qui n'a plus aujourd'hui beaucoup de
chevaux à ferrer car le tracteur les a rem-
placés.

Les bons ferblantiers ne manquaient pas.
Et s'il subsiste un cordonnier , le père Zelt-
ner, vieux marchand-tailleur n 'a pas fait
école car on ne trouve pas une personne
à exercer au village, cette profession.

Avant l'installation de la succursale d'une
société coopérative , le bâtiment était occu-
pé par l'hôtel de l'Etoile. La dernière pro-
priétaire , Mme Ann a Seguini-Staehli étai t
une femme intelligente , cultivée. Elle entre-
tenait la conversation avec les clients plu-
tôt rares, ne se faisait pas scrupule de leur
offrir une petite « rincette » et de leur
jouer au piano du Mozart ou du Schubert.

Le juge René Leuba, alors avocat, avait
installé son étude à proximité, dans la mai-
son même où naquit Charles Rosselet , fu-
tur conseiller national et conseiller d'Etat
à Genève.

Naguère cette nie de l'Hôpital avait une
personnalité très marquée . Elle a presque
toujours conserve le calme et la sérénité.
¦ Aujourd'hui , elle est devenue plus « passan-
te » car elle débouche sur le nouveau quar-
tier des Sugits où les maisons familiales
ont poussé comme des champignons après
un jour d'été où le soleil a succédé à la
pluie....

G. D.

Après 8 semaines, les Samaritains
de Couvet ont terminé leur cours

De notre correspondant :
La section des Samaritains de Couvet

a organisé cet hiver un cours de soins
aux malades, dirigé par M. Maurice Ro-
chat , qui a duré 8 semaines à raison de
deux heures hebdomaidaires. Pour la der-
nière leçon , mardi soir à l'hôtel commu-
nal de Couvet , le Dr Picrre-M. Borel a
présenté aux cinquante personnes présentes
un exposé sur les maladies infantiles.

En début de conférence, l'orateur a sou-
ligné l'importance du personnel soignant.
La chirurgie ou la médecine infantile res-
semblent beaucoup à celles des adultes
mais les soins qui suivent sont différents.

Puis , le Dr Borel a traité des malforma-
tions chez l'enfant qui , heureusement, sont
d'un pourcentage très faible : 1. bec de
lièvre (guérison assurée par la chirurgie) ;
2. pied bot . (traitement actuel rapide par
des plâtres successifs) ; 3. médicaments
toxiques pris par la mère (atrophie des
membres) ; '" 3." rubéole de la mère pendant
les premiers mois de la grossesse (ce qui
provoque la cécité chez l'enfant) ; 5. trou-
bles internes ; 6. maladies du système ner-
veux ; 7. malformations cardiaques (opéra-
tions qui donnent d'excellents résultats et
accomplies par des équipes pouvant com-
prendre parfois jusqu'à 20 personnes cha-
cune) ; 8. malformations d'ordre général
telles que hernies simples ou étranglées qui
nécessitent une intervention très rapide ;
9. tumeurs osseuses ou cancéreuses ; 10.
rachitisme : manque de vitamines D (très
rare dans nos contrées) ; 11. insuffisance
de certaines glandes.

Dans une seconde partie, le Dr Borel

a parlé des maladies de l'enfant qui sont
peu nombreuses , et dont les plus connues
sont : coqueluche , poliomyélite , varicelle ,
rougeole , scarlatine , rubéole , eczéma du
nourrisson, oreillons. L'orateur a insisté
pour que les parents fassent vacoiner leurs
enfants comme mesure préventive et vis-
à-vis de la communauté. Actuellement , seul
le vaccin contre la diphtérie est obliga-
toire. En plus des maladies spécifiquement
infantiles , toutes les maladies des adultes
peuvent être contractées par les enfants.
La leucémie est une des seules maladies
presque incurables, ceci malgré les recher-
ches entreprises dans des dizaines d'instituts
médicaux.

A L'INTENTION
DES MÈRES DE FAMILLE

Les mamans ne doivent être ni trop
prudentes ni trop intrépides , ..elles ne doi-
vent pas s'affoler pour un rien ni non
plus faire appel au médecin trop tardive-
ment. La mère doit connaître les limites
de ses connaissances médicales et surtout
rester ferme pour donner les soins que re-
quiert la santé de ses rejetons. A l' appui
de sa conférence, le Dr Borel a présenté
de nombreux clichés d'enfants malformés
ou atteints de maladies infectieuses.

Le Dr Borel , très applaudi , a été re-
mercié et félicité par M. John Matthey,
président de la section des Samaritains de
Couvet. Celui-ci a salué la présence de
M. Gilbert Bourquin , pharmacien , en tant
que délégué de la Croix-Rouge du Val-
de-Travers.

Les personnes qui ont suivi la conférence

du Dr Borel et qui arrivaient ainsi au ter-
me du cours de soins aux malades de l'hi-
ver 1969 — et parmi elles une dizaine
de nouveaux samaritains — se sont retrou-
vées ensuite à l'hôtel Central pour frater-
niser.

On ne souli gnera jamais assez combien
une société de samaritains est importante
dans un village ; celle de Couvet est bien
vivante et elle dispose d' un matériel sa-
nitaire très complet qu 'elle met à la dis-
position de la population.

Après l'anniversaire
de C.-F. Landry

(cl La belle plaquette pu bliée par ses
amis et rendant hommage au poète
C.-F. Landry, cite la composition du co-
mité d'honneur constitué à l'occasion de
ses soixante ans. L'on y volt avec plai-
sir le nom de M.  Pierre Fauguel , prési-
dent de la commune des Verrières, l'au-
torité locale ayant voulu , elle aussi, ap-
porter une contribution financière au
prix Glérolles qui vient d 'être décerné
à l'écrivain verrisan.

Comptes communaux 1968
(c) Tels qu 'ils viennent d'être adressés aux
membres du Conseil généal en vue de la
séance ordinaire de vendredi 28 mars, les
comptes de la commune des Verrières de
l'exercice écoulé se présentent en résumé
comme suit :

Revenus communaux : intérêts actifs ,
43,908 fr. 90 ; immeubles productifs 7056
francs 55; forêts 110,524 f r ; impôts 325,572
franc 50 ; taxes 18,261 fr. 45 ; recettes di-
verses 16,063 fr. 70; service des eaux
9303 fr. 80 ; service de l'électricité 18,206
francs 80.

Charges communales : intérêts passifs
20,267 fr. 49 ; frais d'administration 62,129
francs 10 ; immeubles administratifs 36,900
francs 15 ; instruction publique 163,443 fr.
75 ; cultes 4500 fr. 25 ; travaux publics
83,679 fr. 10 ; police 24,930 fr. ; œuvres
sociales 35,584 fr. 95 ; dépenses diverses
5110 fr. 76; amortissements légaux 10,000
francs.

Quant au boni brut , il est attribué à
raison de 80,000 fr., à la réserve générale,
le solde soit 22,352 fr. 15, allant lui , au
compte d'exercices clos.

Lundi prochain, une centaine de pédagogues
ausculteront Môtiers à l'ombre de Rousseau

Tous les membres des corps enseignants
primaire et préprofessionnel du Val-de-Tra-
vers sont convoqués lundi prochain par le
département de l'instruction publique à la
traditionnelle conférence officielle de prin-
temps. Cette année, toutefois, une innova-
tion marque cette rencontre pédagogique en
ce sens qu'elle sera consacrée en bonne
partie à une étude du milieu, à l'enseigne
de la connaissance du pays. Aussi les péda-
gogues se réuniront-ils à Môtiers, commu-
ne choisie pour ladite étude en raison de la
diversité des sujets qu'elle offre à une aus-
cultation didactique.

AVANT L'ENQUETE
Avant de se livrer à cette enquête, les

enseignants, assemblés dès le matin à la
salle de spectacles du collège môtisan, en-
tendront une allocution de M. Paul Perret,
inspecteur des écoles de l'arrondissement ;
procéderont à la nomination de délégués
de leur corps à la commission consultative
pour l'enseignement primaire et au comité
de la caisse cantonale de remplacement ;
suivront la présentation du nouveau man-
nuel de géographie du canton de Neuchâtel
et du « Livre actif » (éd. Eiselé) par M.
Adolphe Ischer , inspecteur ; organiseront les
études de l'après-midi ; et travailleront par
groupes, sous la direction de moniteurs ,
dans les domaines du français et des ma-
thématiques.

QUATR E PROBLÈMES
Au terme du repas de midi débutera la

partie pratique de la journée. Divisés à

nouveau en groupes, instituteurs primaires
et maîtres préprofessionnels analyseront sur
le terrain les quatre problèmes suivants :
église et prieuré ; château et pouvoirs pu-
blics ; hôtel des Six-communes ; économie
(agriculture et industrie) . Une fois termi-
nées ces études , l'organisateur et le coordi-
nateur des travaux , M. Gilbert Jaton , de
Fleurier , réunira tous les participants à
l'hôtel des Six-Communes pour leur présen-
ter une séance audio-visuelle relative à
Jean-Jacques Rousseau , qui , comme on le
sait, séjourn a à Môtiers de 1762 à 1765.
Des diapositives évoqueront les lieux du
Val-de-Travers que le promeneur fréquenta
lors de ses balades solitaires ; des textes
seront dits par un jeune homme de la lo-
calité ; et surtout M. Jaton traitera de
Rousseau musicien, compositeur de Pygma-
lion , du Devin du village et des Indes ga-
lantes , et le comparera à d'autres musi-
ciens antérieurs, contemporains et posté-
rieurs.

UNE EXPOSITION
Une petite exposition sera organisé© à

l'occasion de cette journée pédagogique à
la salle de gymnastique du collège de Mô-
tiers où l'on pourra voir des œuvres de
Jean Latour , de Môtiers, et de Gilbert
Vuillème, de Fleurier.

On s'en rend compte : une journée char-
gée, mais fort intéressante, attend lundi
24 mars à Môtiers les quelque cent mem-
bres des corps enseignants primaire et pré-
professionnel de notre district .

L Orchestre symphonique de Pontarlier vient
jouer à Couvet pour la première fois

Une sorte de petit événement va mar-
quer dans quelques jours les relations
culturelles nouées depuis deux ans en-
tre Pontarlier et le Val-de-Travers. Pour
la première fois , l'Orchestre symphonique
pontissalien va donner un concert p u-
blic à la salle de spectacles de Couvet.
Cet ensemble , p lacé sous la baguette
de M.  Elie Dupont , directeur de l'école
municipale de musique de Pontarlier , est
composé d' une trentain e de musiciens
professionnels , semi-professionnels et ama-
teurs éclairés. Il comprend aussi bien
des cordes que des bois, des cuivres et
des instruments à percussion. Dirigé de-
puis 20 ans par M.  Dupont , l'Orches-
tre symphonique donne régulièrement des
concerts dans sa ville , à Vallorbe et à
l'abbaye de Montbenoît ; son chef ,  véri-

table animateur de la vie musicale pon-
tissalienne, est premier p rix de violon
du Conservatoire royal de Bruxelles et
a été attaché pendant p lusieurs années
à ta radio de Strasbourg.

Six compositeurs figurent au program-
me très éclectique que nous proposent
nos voisins du Haut-Doubs : Haendel
et la 2me suite de « Water music » ; Co-
relli et le Concerto grosso No S ; J . -Chr.
Bach et la Symp honie en si b majeur ;
Paisiello et l'ouverture du « Barbier de
Séville - ; Fauré et le prélude de « Pel-
léas et Mélisande » ; et Moussorgsky et
trois pièces pour orchestre (scherzo , in-
termezzo et marche turque).

Exceptionnellement , ce concert aura
lieu à la salle de spectacles de Couvet ,
et non à la chapelle en raison de l' ef-
fec t i f  de l' orchestre et du volume de
certains instruments. Quant à l'heure ha-
bituelle, elle a été retardée de quinze
minutes du fai t  des coutumes de nos
hôtes français dont les manifestations
commencent toujours plus tard que les
nôtres.

K.

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

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Bénéfice communal a Buttes: 11.000 francs
De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes siégera

jeudi prochain au collège. Il procédera
au renouvellement de son bureau , à la
nomination de la commission des comptes
et de la commission des naturalisations.
Le Conseil communal proposera une ré-
duction sur les impôts de l'année en cours
et orientera le législatif à propos d'un droit
de superficie pour le terrain de football
et en ce qui concerne le projet de télé-
siège.

Le principal objet des délibérations por-
tera sur l'examen des comptes communaux
de 1968 qui se présentent , en résumé, de
la manière suivante à profits et pertes :

Revenus : intérêts actifs 12,724 fr. 40,
immeubles productifs 16,450 fr. 15, forêts
61,799 fr. 20, impôts 191,129 fr. 45, taxes
14,428 fr. 30, recettes diverses 48,445 fr.
05, service des eaux 11,831 fr. 85, service
de l'électricité 11,199 fr. 85, ce qj i donne
un total de 368,008 fr. 25.

Charges : intérêts passifs 4774 fr. 90,

frais d'administration 46,526 fr. 20 ; im-
meubles administratifs 2229 fr. 60, instruc-
tion publique 92,573 fr. 35, cultes 1871
fr. 25, travaux publics 67,653 fr. 10, po-
lice 13,071 fr. 95, œuvres sociales 28,575
fr. 80, dépenses diverses 21,186 fr. 80,
amortissements légaux 19,231 fr. 35, amor-
tissement sur perte de la maison de l'île
3400 fr., amortissement sur des canaux
égouts 44,000 fr., amortissement sur le
plan d'aménagement 1500 fr., attribution
à la réserve pour les chemins forestiers
10,000 fr., ce qui donne au total 356,594
francs 30, une somme de 11,413 fr. 95 pou-
vant ainsi être transférée au compte des
exercices clos.

Il est à relever que la commune de
Buttes a dépensé entre 1966 et 1968 la
somme de 192,000 fr. en chiffres ronds
pour la remise en état des canaux-égouts.

Le journal d'Anne Frank sur
la scène de la Côte-aux-Fées

(sp)  « Tous, nous vivons sans sa-
voir pourquoi ni dans quel but , et
toujours à la recherch e du bonheur ;
nous vivons tous ensemble et chacun
de façon différente.. .  Accomplir une
chose facile ne demande aucun ef-
for t .  Il faut  faire le bien et travail-
ler pour mériter son bonheur ; on
n'y arrive pas par la spéculation et
la paresse. La paresse séduit , le tra-
vail satisfait ». Ces propos , datés du
6 juillet 1944, sont ceux d' une jeune
f i l l e  de 15 ans, Anne Frank. Durant
deux ans , elle cohabita dans un pa-
villon d' arrière-cour à Amsterdam
avec sept autres « proies » traquées
par la Gestapo. Car les parents d'An-
ne Frank, commerçants ju i f s  en Al-
lemagne , au moment des premières
persécutions nazies, avaient cru trou-
ver en Hollande un salut définiti f  ;
or, dès après l'invasion des Pays-Bas
par les troupes hitlériennes, leur si-
tuation empira et ils choisirent de
se cacher plutôt que de se livrer aux
bourreaux de la police secrète.

Là , dans une sordide retraite, An-
ne décida de confier à un journal
quotidien ses impressions sur elle-
même et sur les autres, c'est-à-dire
sur ses parents , sa sœur aînée Mar-

got , les van Daan et leur f i ls  Pe-
ler, et le célibataire M.  Dussel. Elle
le f i t  jusqu 'au jour où, arrêtée , elle
f u t  déportée dans le camp de con-
centration de Bergen-Belsen qui, en
mai 1945, ne rendit que son cadavre
anéanti par huit mois de détentio n,
de privations et de détresse.

Dans son journa l, traduit en une
vingtaine de langues , porté à l 'écran
et adapté pour la scène, Anne Frank
a laissé à la postérité d'innombrables
thèmes de réflexion sur la compré-
hension et le respect mutuels , sur
l'amour et sa signification profo nde ,
sur la connaissance de soi, sur les
conflits de générations, etc.

Aussi est-ce avec beaucoup d'in-
térêt que Ton apprendra que la ver-
sion théâtrale du journal d'Anne
Frank sera présenté e samedi 22 mars
à la grande salle de la Côte-aux-Fées
par un groupe de jeunes comédiens
lausannois mis en scène par M.  Char-
les Vincent. Un concert , donné par
la fan fare  de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers , dirigée par M.  Arnold
Kapp,  complétera le programme de
cette soirée qui sera reprise le 12
avril à Môtiers et le 3 mai à Cou-
vet.

£e cinéaste Michel Soutier .•Rencontre à Couvet
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn

«Les Suisses ont des bateaux, mais p as de mer... »
Haschisch ri est pas un fi lm qui se

livre spontanément et intégralement au
spectateur. Il nécessite une approche
lente, une imprégnation progressive, un
sondage concerté, car, derrière une fa-
çade quelque peu abstrait» et impéné-
trable a p riori, il recèle une immense
richesse de contenu. Nous en voulons
pour preuve la longue discussion qui
a suivi la p rojection de mercredi soir
au cinéma Colisée de Couvet ; pendant
plus de deux heures, une trentaine de
personnes (dont une majorité de jeu-
nes) ont disséqué cette œuvre qui, sans
être un chef-d' œuvre, se présente néan-
moins comme une somme importante
de constatations sur une réalité de no-
tre pays et d'ailleurs : la difficulté de vi-
vre de la jeunesse entre 18 et 25 ans.

UNE RÉACTION ROMA N TIQUE
D'entrée, Michel Soutier élude toute

équivoque sur la signification globale
de ion film en citant la célèbre p hra-
se : « Jean-J acques, aime Ion pays I »
Aussi comprend-on pourquoi son « hé-
ros » , le comédien Matthieu (Domini-
que Cation), renonce-t-il finalement à
partir comme il en avait manifesté l'in-
tention alors qu'il se trouvait dans un
état de vacuité morale et de débats
de conscience. Pour Soutter, le désir
de fuite est une réaction romantique
et adolescente (le haschisch ne favo-
rise-t-il pas la création de paradis ar-
tificiels ?) ; mais l'essentiel est de de-
meurer et de livrer bataille sur le ter-
rain, dans son pays. Au reste, rares ont
été les Suisses à abandonner définitive-
ment leur patrie (Cendrars, Giacomet-
ti, Le Corbusier, Honegger, le général

Suter , etc.). Vouloir les imiter n'appa-
raît pas comme une véritable solution
au grand problème qui se pose aux
jeunes : vivre ou du rer. D'autant que
la Suisse a des bateaux, mais pas de
mer ou — comme l'écrivait Boris Vian
— que les Suisses vont à la gare,
mais ne pa rtent pas...

DIFFÉRENTS SUJETS
DE RÉFLEXION

Haschisch , disions-nous, contient une
immense richesse au second degré.
C'est-à-dire que pour la découvrir, il
faut  la rechercher. L'absence de dis-
tinctions sociales parmi les jeu nes, l'évo-
lution de la condition de la femme vers
une plus grande liberté, l'affrontement
des générations, l'opposition entre les
enracinés (les adultes en place) et les
déracinés (les adolescents en quête), le
sentimentalisme égoïste des mères et
des patrons, les nécessités élémentaires
de tout individu (deux comédiens dis-
cutent entre eux de zone bleue et de
tapis insonorisants), l'amitié quasi enfan-
tine de deux je unes gens, la différence
de réflexion d'un intellectuel (tergiver-
sateur) et d'un manuel (fonceur), tels
sont quelques-uns des thèmes abordés,
parfois même à peine effleurés, que
Michel Soutter propose au spectateur
de Haschisch. Une fo is  terminée la
projection , il appartient donc à ce spec-
tateur de creuser pour et p ar lui-même
ces différents sujets de réflexion.

En marge de la séance du etné-club,
Michel Soutter a bien voulu satisfaire
notre curiosité :

— Jusqu 'à l'âge de 29 ans, le cinéma
fu t  pour moi un monde presque étran-

ger, car j'écrivais des poèmes et des
chansons que j'interp rétais dans un ca-
baret de la rive gauche à Pa ris avec
Jean Ferrai et Anne Sylvestre , encore
peu connus à cette époque. C'est une
rencontre f o rtuite avec le réalisateur
Claude Goretta , de la télévision roman-
de, qui m'a incité à < entrer en ci-
néma » et à devenir tout d'abord as-
sistant , puis réalisateur.

Mes maîtres à penser ? Ce sont les
poètes que je considère comme les gens
les plus importants , mais aussi quelques
cinéastes éloignés du genre « spectacle

Le cinéaste Michel Soutter fut
chansonnier de la Rive gau-
che, avant de se lancer dans

le cinéma.
(Avipress - Schelling)

fabriqué » : Bergman , Godard , Losey,
Pasolini...

— La sortie de Haschisch à Paris ,
lors de la Semaine des Cahiers du ci-
néma, a été saluée par un critique com-
me une « aurore » , une < mini-révolu-
tion » pour le cinéma suisse.

— À mon sens, ce n'est pas un fi lm
qui peut imposer le cinéma suisse à
l'étranger : il faut pratiquer une poli-
tique de présence par la quantité , même
si la qualité n'est pas toujours la meil-
leure. Pour ce faire , des sorties collec-
tives de films suisses me paraîtraient
indispensables. Or, pour pouvoir dispo-
ser de nombreuses bandes , il faut  beau-
coup tourner. Je suis donc partisan
des réalisations à petit budget (50,000
francs pour Haschisch). Là au moins
les échecs sont permis I

— Un autre critique a dit de
Haschisch qu'il était le premier f i lm
sur les gens de notre pays...

— A mes yeux, il est très impor-
tant de faire connaître à l'étrange r les
problèmes de la Suisse. Surtout par ce
qu'il existe une manière de penser ,
d' agir, de faire de l'humour, de se com-
porter, d'être triste, de s'exprimer, d'être
puritain et lymphatique , qui est propre
à notre pays. En ce sens, les films de
Godard (né à Nyon) me semblent très
suisses... J' espère également que Ha-
schisch donne aux Suisses eux-mêmes
une nouvelle vision d'eux-mêmes, car
ils ne se connaissent que superficielle-
ment. Lors d' une discussion dans une
ville française voisine de Genève, on
m'a même parlé d'exotisme à propos
de Haschisch. En f ait, pourquoi pas ?

La chronique vaudoise est
r e n v o y é e  en p a g e  7.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
8. A.

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

(sp) Pour des raisons personnelles et
professionnelles , M. Jean-Claude Landry,
notaire à Couvet , vient de faire part de
sa démission du poste de secrétaire de
l'ADEV, c'est-à-dire de l'Association pour
le développement économique du Val-de-
Travers.

Une grande journée
en perspective

pour le Judo-club
Le Judo-club du Val-de-Travers orga-

nisera sa journé e sportive ainsi que sa
soirée-variétés le samedi 12 avril pro-
chain à la salle de spectacles de Cou-
vet . Les judokas , répartis en hui t  équi-
pes de juniors et six équipes de se-
niors , lut teront pour l'obtention des
challenges Will y Perrin et Gino Mar-
t inet t i , ceci au cours de l'après-midi.
En soirée , se disputeront  les finales
avec des démons t ra t ions  qu 'effectue-
ront des judokas japonais .  Le spectacle
qui suivra f ina l e s  et démonstrations
sera animé par le troupe des Velonis-
sliow de Lausanne avec la par t ic ip at ion
de plusieurs ar t is tes  de la chanson , du
muscl-hal] et de la piste .

La journée du Judo -club attirera ,
comme ses devancières , la grande foule
à la salle de spectacles de Couvet.

Démission
du secrétaire de l'ADEV

LA COTE AUX-FÉES
Samedi 22 mars

SOIRÉE DE LA FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE

Direction A. Kapp
1. Concert
2. Le JOURNAL D'ANNE FRANK
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Un problème
à résoudre

(sp) La commission scolaire de Travers ,
présidée par M. André Krugel , avait trou-
vé une heureuse solution en ce qui concer-
ne la fréquentation des élèves de la mon-
tagne —: où les collèges ont été fermés —
à l'école du village.

Le transport se fait au moyen d'un
véhicule à moteur et les gosses prennent
leur repas de midi aux < Petites familles » .

Or, cette pension ne leur sera plus ou-
verte dès le début de la prochaine année
scolaire .

Aussi, la commiss i on se préoccupe-t-elle
de résoudre ce problème. La meilleure fa-
çon de s'en tirer, en tenant compte de
l'ensemble des possibilités, serait que les
élèves puissent dîner dans la salle indé-
pendan te d'un hôtel , salle où il leur serait
aussi loisible de faire leurs devoirs de clas-
se avant de remonter dans leurs pénates
sur les hauts d'j  Jura . Des pourparlers sont
en cours dans ce sens. Espérons qu 'ils abou-
tiront pour le bien des enfants.

Rentrée scolaire
(sp) Pour la nouvelle année scolaire , une
trentaine d'enfants franchir ont pour la pre-
mière fois le pas de porte du collège.



Une installation neuve de transmissions
radio pour la police et le service du feu

L'entrées en vigueur du plan européen des fréquences a eu pour consé-
quence, sur le plan de la ville de Neuchâtel, une réorganisation du système
des transmissions radio. Celui-ci, datant de huit ans, accusait en outre une
certaine usure et le Conseil général, à la demande de l'exécutif , n'a pas hé-
sité à voter , le 11 novembre, un crédit de 160,000 fr. destiné à la modernisa-
tion et à l'extension de cette installation.

La police locale du chef-lieu fonctionne
en qualité de centre de secours (feu) pour
quatorze localités et plusieurs importantes
entreprises privées.

Son réseau s'étend ainsi de Cortaillod
à Cressier en englobant Valangin et la
côte de Chaumont.

11 était nécessaire qu 'une telle superfi-
cie soit couverte par les ondes de la po-
lice locale, ce qui n 'était pas le cas.
L'installation réalisée en 1960 présentait en
effet une inégale efficacité suivant les ré-
gions.

La nouvelle , placée au haut de l'immeu-
ble-tour Galenica , à l'entrée de la cuvette
de Vauseyon, couvre totalement le secteur
qui intéresse la police neuchâteloise.

20 WATTS
L'émetteur-récepteur qui s'y trouve , d'une

puissance de 20 watts et travaillant dans
la nouvelle bande de fréquence imposée
(460 MHz ou MC), est de fabrication so-
leuroise. Il est relié au poste de police
du faubourg de l'Hôpital 6 par fil télé-
phonique et la commande de l'émetteur-
récepteur passe par là.

En vue '< de rationaliser le travail de la
police et des premiers secours, il est prévu

La première installation de radio-télé-
p hone (ici dans la jeep de commande-
ment du service du f e u )  était impo-
sante et... encombrante ! On peut ap-
précier les progrès réalisés dans ce
domaine. En bas , le traditionnel miern
écouteur télé p honi que qui est désor-
mais remp lacé par le combiné de la

p hoto précédente.

de porter à douze ie nombre des appareils
équipant les véhicules du feu , de la police,
les ambulances et le bateau. De plus, il
y a lieu de doter les agents de dix (ac-
tuellement trois) postes émetteurs-récep-
teurs portatifs. Un tel équipement per-
mettra :

9 d'équiper les patrouilles à pied —
principalement la nuit — afin de leur as-
surer un contact permanent avec le poste
central ;

0 de permettre , d'une manière aussi ef-
ficace que possible, le contrôle des mani-
festations de grande envergure (Fête des
vendanges, matches et autres manifestations
publiques) ;

# de mettre en place un personnel et
un matériel important lors d'interventions
du service du feu , aussi bien à Neuchâ-
tel que dans les communes et les entre-
prises avec lesquelles la police est liée
par contrat pour la défense contre l'incen-
die ;

9 de coordonner tous les moyens mis
à notre disposition lors d'interventions en
cas de catastrophe ou d'épandage d'hydro-
carbures.

DE NOMBREUSES POSSIBILIT ÉS
En résumé, la police et le centre de

secours de Neuchâtel disposeront prochai-
nement du nouvel émetteur-récepteur de
l'immeuble Galenica, d'une série de nou-

Les motards
Les motocyclistes de la polic e lo-

cale seront équip és comme les mo-
tards de la gendarmerie : émetteur-
récepteur , casques avec écouteurs et
(argngop hone, haut-parleur sur le
guidon.

veaux appareils portatifs et d'équipements
de véhicules, plus légers, plus compacts
et d' un maniement simplifié.

A fin juillet , cette modernisation des
transmissions radio de la police locale sera
terminée.

G. Mt

L'émetteur-récepteur p lacé au haut de
l'immeuble tour Galenica , près de l'an-
tenne . Rayon d' e f f icac i té  : de Cortail-
lod à Cressier avec Valang in et la cô-

te sud de. Chaumont

La nouvelle installation d' une ambulance : p lus petite que l'ancienne , plus  com-
pacte ( tout  se trouve sur la p hoto) ,  un micro et un haut-parleur pour la parole
et l'écoute , c'est tout. La f lèche indique l'étrier dans lequel prend p lace le micro-

haut-parleur que tient le c h a u f f e u r
(Avipress J.-P. Baillod)

T*ux îleâ I tobtland
CONNAISSANCE DU MONDE

M. Jacques Villeminot , président
du club des conférences « Connais-
sance du monde » est venu le 19 mars
nous présenter ces petites îles d'Océa-
nie, qui portent le nom d'un gen-
tilhomme français , off icier de ma-
rine, le comte de Trobriand. Au siè-
cle dernier, un bâtiment venant de
France, et croisant dans ces loin-
tains parages , le commandant donna
le nom de son second off ic ier  de
l'équipage à ces îles inconnues. Au
début de notre siècle , le savant polo-
nais Malinowsky — le p ère de l'eth-
nologie — passa deux ans parmi les
populations de ces îles et déclara ,
au long d' un important ouvrage , que
ces indigènes sont mieux « équili-
brés que les populations européen-
nes » . Ils sont tout particulièrement

intéressants par leur vie sociale, ba-

sée sur la bienveillance réciproque ,
l'appui mutuel , par un service uni-
que de dons faits  de village à village ,
de famille à famille.  Ce « partner-
ship » dure toute la vie ; il est basé
sur lu réciprocité , sur l'étalage des
biens qui sont souvent exposés —
ignames, légumes, bijoux , jupes de
fibres végétales — sur la grand' pla-
ce du village. Un incessant va-et-vient
s'opère entre les messagers et les
bénéficiaires des cadeaux, et sur de
vastes étendues de territoire.

La population est belle , saine, heu-
reuse de vivre, s'occupe de pêche et
de jardinage ; Ton danse, chante , joue ,
Ton écoute les magiciens qui ordon-
nent les labeurs du sol et , par des
mélopées , attirent le poisson vers les
filets... Navigateurs experts, les hom-
mes ont de longues pirogues peintes ,
sculptées avec lesquelles ils prennent
part à des cérémonies solennelles.
L'explorateur français qui retourne
régulièrement dans ces îles, nous dit
que l'introduction des mœurs et de
la civilisation des Blancs — négoce
et missions — est en train de détruire
la vie pure et sans problèmes de ces
paisibles insulaires. Quand ils sauront
ce qu 'est l' urgent et en recevront
pour leur travail artisanal , ce der-
nier aura perdu toute originalité et
toute valeur.

M.  J. -C.
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Malgré tes contrôles de police l'âge
est parfois difficile à déterminer

UNE AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et B. Galland , assistés de Mmes
M. Steininger et J. Eap qui assumaient
les fonctions de greffier.

Depuis quelque temps , la police locale
opère de nombreux contrôles dans les éta-
blissements publics et dans les cinémas
pour vérifie r si les règles de la législation
cantonale sont respectées. Deux prévenus
ont comparu hier.

Le propriétaire d'un bar de la ville pré-
tend avoir beaucoup de peine à contrôler
l'âge de ses jeunes clients . A cet effet ,
il engage des agents Securitas qui doivent
selon les ordres de H. P., éviter que des
jeunes de moins de dix-huit ans ne pénè-
trent dans l'établissement. Ces agents doi-
vent donc contrôler l'identité de tous les
« suspects » qui tentent de passer en frau-
de. Lors d'un con t rôle policier , divers jeu-
nes gens avaient été arrêtés pour n 'avoir
pas l'âge requis. H. P. a donc été déféré
en justice pour répondre de l'infraction . A
la première audience , le prévenu avait
contesté l'infraction en alléguant que le
contrôle incombait au « Securitas » . Le pré-
sident avait renvoyé l' audience pour enten-
dre ce personnage . A l'audition de ce té-
moin , le juge prend note que le contrôle
opéré par le garde n 'était pas celui que
lui demandait le propriétaire de l'établis-
sement. Ainsi , H. P. est libéré des fins
de la poursuite pénale et les frais restent
à la charge de l'Etat

J.-P. K. est propriétair e d'un cinéma.
Malgré les contrôles sévères opérés tant
par la caissière de l'établissement que par
les placeurs , des jeunes gens de moins de
seize ans ont été appréhendés par la po-
lice locale durant l'entracte. Le policier
verbalisateur reconnaît qu 'il est très dif-
ficile _ de déterminer l'âge des jeunes et que
lui-même se trompe souvent. Cette expli-
cation n 'est pas une excuse pour le prési-
dent qui condamne le prévenu à 50 fr
d'amende et à 20 fr. de frais.

Le 15 février, vers 18 heures, ce fut
le drame... B.-S. O. se disputa avec sa
fiancée et s'en alla. Pour noye r son trou-

Le 15 janv ier 1969, F. H. a arrêté son
ble, il alla boire puis , la boisson aidant ,
il décida de rattraper l'élue de son cœur.
Il monta dans sa voiture et partit à la
recherche de sa bien-aimée. Il y a desexpériences amoureuses dange reuses, celle-
ci en était une. La voiture du prévenu
glissa sur la route enneigée et B.-S. O.
endommagea son véhicule. La police in-
tervint et soumit O. au bretahalyscr (1,3 %„)
et à une prise de sang (1,25 %„). Comme
le prévenu a d'excellents antécédents, le
président en tient compte dans son juge-
dant près d'un cfuart d'heure. Les voitures

ment . Il ne condamne le prévenu qu 'à
750 fr . d'amende et , aux frais de la cause
qui s'élèvent à 150 francs,
train routier au bas des Terreaux devant
les feux. 11 en sortit et s'en éloi gna pen-

engin que tout le monde croyait arrêté
devant un feu rouge. Un agent arriva sur
les lieux et dut régler la circulation jus-
qu 'à ' l'arrivée du chauffeur , peu conscien-
cieux. Le président le condamne par dé-
faut à .50 fr . d' amende et aux frais de
la cause.

Pour avoir mordu sur une ligne blanche
continue , F. W. est condamné à 90 fr.
d' amende et aux frais de la cause. Il y
eut de nombreuses libérations . Des affai-
res ont été renvoyées à une date ultérieure
pour complément de preuves.

Vingt candidats
radicaux

dans le district
de Neuchâtel

Elections au Grand conseil

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

Jean Gabus , professeur à l 'Université
de Neuchâtel , député ; Pierre Meylan ,
conseiller communal , Neuchâtel , député;
Rogcr _ l'ayot , directeur C.T.M., Neuchâ-
tel , député ; Jean-Georges Vacher , viti-
culteur , Cressier ; Denise Berthoud,
avocat , Neuchâtel ; Tilo Frey, profes-
seur, Neuchâtel; Robert Béguin , employé
de bureau , Marin ; Daniel Blaser, avo-
cat et notaire, Neuchâtel ; Will y Bleu-
ler, secrétaire de l'Institut suisse de
police, Neuchâtel ; André Chappuis , di-
recteur commercial , Hauterive ; Jean-
Claude Duvanel , conseiller communal ,
Neuchâtel ; Pierre Girardet , médecin ,
Neuchâtel ; Werner Harlacher , archi-
tecte , Hauterive ; Gustave Misteli , di-
recteur de l'école professionnelle , Neu-
châtel ; Raymond Pizzera , architecte,
le Landeron ; Jean-Louis Richard , agri-
culteur , Enges ; Jacques Ruedin , avocat ,
Cressier ; Francis Schlappi , agriculteur ,
Lignières ; Rodelphe Stern, chef du
service PTT, Neuchâtel ; Walter Zahnd ,
fondé de pouvoir , Neuchâtel.

Nomination
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique que dans sa séance du 18 mars
1969, le Conseil d'Etat a nommé M.
Charles Erismann , actuellement huis-
sier de la chancellerie d'Etat, aux fonc-
tions de huissier du Conseil d'Etat.

Dépôt d'une motion
Le groupe du POP au Conseil général

vient de déposer une motion ainsi rédigée :

Considérant la pénurie de logements à
loyers modérés et les conséquences que
peut avoir pour les locataires la suppres-
sion à fin 1969 de toutes mesures de pro-
tection , les soussignés invitent le Conseil
communal à bien vouloir exprimer aux
autorités fédérales les préoccupations du
Conseil général de la ville de Neuchâtel à
ce sujet.

Il est en particulier demandé au Con-
seil national et au Conseil des Etats :

1) d'adopter intégralement les propositions
du Conseil fédéral en ce qui concerne
l'introduction dans le Code civil suisse de
dispositions permettant d'annuler les rési-
liations injustifiées des baux ;

2) de prolonger les mesures de protec-
tion des locataires au-delà du 31 décem-
bre 1969 ;

3) de soumettre au vote populaire l'ini-
tiative pour le droit au logement

LES CHIENS DE BEVAIX
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Monsieur le rédacteur .

Lundi 17 mars 1969, vers 14 h 30,
j'étais à Cerf sur Bevaix , chez M. Al-
bert Steiner , afin de trouver un moyen
de lé protéger contre les incursions des
sangliers. J'apprends par un article paru
le 20' mars dans votre journal que
Finaud , le chien de M. Steiner, a dé-
funte à 11 heures , le matin de ma vi-
site : c'est le Mme chien empoisonné
à Bevaix... Cela est affirmé sans l'om-
bre d'une preuve. M. Steiner , auquel
j' ai téléphoné pense que sa bête est
morte de vieillesse , et il a accordé si
peu d'importance à l'incident qu 'il ne
m'en a rien dit 3 heures après la
mort ; enfin ce chien ne rôdait jamais.

Les 13 autres chiens dont fait état
l' auteur de l'article ont-ils été « em-
poisonnés » comme celui de M. Stei-
ner ? On insinue, on fait naître la
méfiance , on parle de piste, de symp-
tômes, mais pas l'ombre d'une preuve.
Cela fait penser au procès de Marie
Besnard , « la bonne dame de Loudun » ,
accusée d'empoisonnement par tout un
village , puis acquittée , ou aux procès
de sorcellerie du Moyen âge.

Il n'est pas exclu que des chiens
aient été empoisonnés : de nos jours ,
on utilise une telle quantité d'herbicides ,
de pesticides, d'insecticides, de défo-
liants qu 'il est très possible que des
chiens qui rôdent s'empoisonnent com-

me les renards ou les rapaces que l'on
retrouve très souvent malades ou cre-
vés dans les bois et dans les champs ,
parce qu 'ils ont mangé des petits ron-
geurs empoisonnés par divers produits.
Il serait intéressant , pour chaque cas ,
d'avoir des renseignements sûrs.

Le service de la chasse ne se sert
que d'un produit nocif : c'est un somni-
fè re utilisé pour détruire en hiver , par
grosse neige, les corneilles noires. Seuls
des grains de maïs entiers sont im-
prégnés par ce somnifère, car ils ne
peuvent être avalés par les petits oi-
seaux. Le maïs n'est répandu que
sur les décharges publiques fréquentées
en masse par les corneilles noires.

Faut-il enfin rappeler que la loi pré-
voit que seuls les dégâts des chevreuils ,
chamois, lièvres , faisans et perdrix sont
indemnisés , mais que nous ne payons
pas ceux des blaireaux , renards , corvi-
dés, etc. Faut-il rappeler auss i que la
loi prévoit que, dans la réserve du
Creux-du-Van , une des tâches des res-
ponsables est de recréer la faune na-
turelle du canton dont l'ours fait in-
discutablement partie. Je m 'étonne que
l'on ait l'air de reprocher à un fonc-
tionnaire d'appliquer les lois.

Veuillez recevoir , Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma parfaite consi-
dération.

A.-A. QUARTIER ,
inspecteur cantonal de la chasse

TOUR
DE

VILLE

Série d'accrochages
• Un camion conduit par M . R. S.,
de Saint-Biaise, était arrêté hier à
6 h 55 au bas du passage de Pierre-
à-Mazel. Le conducteur voulut recu-
ler pour faciliter la manœuvre d'un
collègue qui s'engageait dans le pas-
sage, venant de la RN 5, mais il ne
prit pas toutes les précautions né-
cessaires. L'arrière du premier ca-
mion emboutit l'avant d'une auto
qui suivait, conduite par M. A. C,
de Saint-Biaise également.

• AVENUE DE LA GARE, à 13 heu-
res, M. E. K., de Cornaux, descen-
dait en voiture, en direction de la
ville. A la hauteur du No 41, il eut
sa route coupée par l'auto de M.
S. G-, de Boudry, qui quittait une
place de stationnement au nord de
la route.
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• M. H. N., DE NEUCHATEL, cir-
culait vers 13 h 15 sur la RN 5, en
ville. A la hauteur de l'angle nord-
est de la poste, sa voiture a été
heurtée par celle de M. J. R., de
Neuchâtel , lequel débouchait de la
place A.-M. Piaget sans prendre tou-
tes les précautions d'usage.

• UN MOTOCYCLISTE, M. H. K., de
Neuchâtel , qui roulait rue de la Pro-
menade-Noire , n'a pas vu s'allumer
le feu stop de la voiture qui le pré-
cédait . Son conducteur, M. N . K., de
Lausanne ,s'était arrêté pour laisser
manœuvrer un autre automobiliste.

Ces quatre accrochages n'ont pro-
voqué que des dégâts matériels peu
importants.

Vers une coordination des polices
sur le plan romand

Le commandant de la police can-
tonale neuchâteloise, a conféré avec
les commandants des polices canto-
nales de Genève, Vaud , Valais et
Fribourg hier à Genève. A l'issue
de leurs travaux portant sur la né-
cessité d'une coordination intercan-
tonale romande accrue , ils ont été
reçus par le comité du Salon de
l'auto.

A l'Université
M. Fernand Brunner, professeur à

la faculté des Lettres, a été invité à
faire partie du jury d'une thèse
d'Etat à la Sorbonne. La soutenance
a eu lieu le 15 mars. La thèse prin-
cipale et la thèse complémentaire,
soutenues par M. Jacques Schlanger ,
concernaient toutes les deux le phi-
losophe espagnol médiéval Salomon
Ibn Gabirol.

Une Neuchâteloise à l'honneur
Après quatre années d'étude et de

travail , Mme Anne-Marie Borel , de
Neuchâtel , vient de réussir son diplôme
d'enseignement du piano au Conserva-
toire de Berne.

SERRIÈRES
Succès de la gym-hommes

(c) Dimanche dernier , au tournoi de
volleyball de la Chaux-de-Fonds, l'équi-
pe de la gym-hommes de notre villa-
ge a remporté le challenge en prenant
la première place sur 24 équipes : 1.
Serrières ; 2. La Chaux-de-Fonds I ;
3. Gyms-Vieux Neuchâtel I (Ancienne).
Nos vices félicitations.

. . .  MAIS UNE HALLE DES CONGRÈS
EST AUSSI DE PREMIÈRE URGENCE
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Les Neuchâtelois doivent se mettre en
face de la réalité : il n 'est p lus possible
aujourd'hui d'organiser dans leur ville
une manifestation de quelque envergure.
Plusieurs causes à cela : malgré la cons-
truction de nouveaux hôtels , la capacité
d'hébergement de la ville (et de ses en-
virons) est insuffisante. Mais aussi et
surtout , nous manquons de locaux de
réunion pour des assemblées ou des con-
grès qui soient de dimension suffisante,
qui possèdent les aménagements voulus
et n'obligent pas à une dispersion des
lieux de réunion dont les participants ,
aujourd'hui , ne veulent plus s'accommo-
der.

Si vous allez questionner le bureau
qui , en notre ville centralise les deman-
des , c'est-à-dire l'Association pour le dé-
veloppement de Neuchâtel , on vous ré-
pondra que pour cette année et jusqu 'à
ce jour , ce n 'est pas moins de quatre

congrès ou cours de cadres dont deux
internationaux et un d'une maison euro-
péenne ayant siège à Zurich qu 'il a fallu
renoncer à accueillir ici. Et encore ne
sont-ce là que des sociétés qui ont
présenté une demande. Nous ne pouvons
pas savoir combien d'autres ont renon-
cé d'emblée, à Neuchâtel , connaissant
l ' insuffisance de notre équipement.

Or à tous égards , Neuchâtel a une
vocation idéale de ville de congrès. A
mi-chemin entre Genève et Zurich , sa
situation idéale au bord d'un lac, une
nature riante et agréable , centre d'un
vignoble réputé , l'attrait d' une ville qui
a gardé de la classe, tout pourrait con-
courir à porter son choix sur Neuchâtel.

Hélas !...
Mais il y a autre chose. Fondé vers

1925, le Comptoir de Neuchâtel qui avait
modestement commencé dans les salles
du collège de la Promenade s'est peu à

peu développe de façon réjouissante ,
prenant ainsi une place honorable par-
mi les foires régionales suisses. Aban-
donnant les locaux exigus du collège,
il était logé dans de vastes halles qui
couvraient toute la place de la Poste et
débordaient même dans les rues et quais
adjacents.

En dépit de la lourde servitude qui
l'obligeait à construire à grand frais
des halles qui étaient démontées ensuite ,
le comptoir était une affaire financière-
ment rentable et avait réussi à consti-
tuer un capital non négligeable.

Mais l'occupation d'une place impor-
tante en plein centre de la ville pen-
dant de longues semaines n 'était plus
compatible avec les exigences de la cir-
culation (ou plutôt du stationnement) des
véhicules.

Le dép lacement imposé au Mail de
l'exposition fut fatal à celle-ci bien
qu 'elle se fût partiellement transformée
en foire de la gastronomie (FOGA), avec
des participations étrangères qui lui per-
mettaient un avenir prometteur. Les ré-
serves furent lourdement entamées .par
les déficits : le maintien de la foire de
la gastronomie au Mail devenait impossi-
ble. Neuchâtel perdit ainsi la seule ma-
nifestation permanente — en dehors du
cortège des vendanges — qui attirât à
Neuchâtel des visiteurs nombreux de l'ex-
térieur du canton et régions frontalières.

Le comité du comptoir-foire de la
gastronomie est demeuré constitué dans
l'espoir que des jours meilleurs revien-
dront.

Cet espoir nous paraît justifié. Si l'on
considère l'impossibilité à la fois de
tenir à Neuchâtel des réunions à l'éche-
lon national et international et d'orga-
niser une manifestation (foire, exposition,
fête fédérale), on doit convenir que notre
ville ne saurait se passer d'une halle
couverte d'une certaine dimension, il
n 'est pas nécessaire d'aller tout de suite
au maximum ; on peut procéder par éta-
pes. Ce qui est indispensable, c'est de
disposer en premier lieu d'un bloc cen-
tral permanent contenant l'équipement
culinaire, les locaux administratifs et les
installations sanitaires . Cela permettra de
faire revivre la foire de la gastronomie
— c'était un tour de force, en effet , de
faite de la cuisine de qualité dans du
provisoire — et d'accueillir des assem-
blées d' un jour avec la possibilité de
servir un repas aux assistants. Les tech-
niques actuelles de construction offrent
pour la construction de halles des solu-
tions très intéressantes. L'étape ultérieure
aurait pour objectif des congrès de plu-
sieurs jours, semaines d'études etc., qui
iraient de pair avec un renforcement de
l'équipement hôtelier. ¦ • '

On ne' saurait trop insister, en termi-
nant sur l'urgence du problème. Neu-,
ehâtel est en retard , très en retard sur
ce point. Si elle n'agit pas rapidement
dans ce domaine , elle se fera distancer
définitivement et la perte sera irrépara-
ble pour son développement et cela dans
tous les domaines.

C'est pourquoi dans l'étude de l'inven-
taire des locaux publics pour laquelle ,
le Conseil communal demande à juste
titre un crédit au Conseil général , il
faut comprendre celle d'une halle des
congrès.

M. W.

Une motion qui va être développée au Conseil gênera!
en fait une étape dans l'aménagement de la ville

Etudier à fond la rénovation du théâtre

La motion suivante , signée de MM. Do-
minique de Montmollin et Jean Carbon-
nier (lib) a été déposée à la chancellerie
communale.

La situation du théâtre à Neuchâ-
tel devient de plus en plus critique et
préoccupe profondément la population.
Chacun s'accorde à penser que l'état ac-
tuel de notre théâtre ne permet p lus une
exp loitation normale.

Etant donné l'extrême complexité de
l'imp lantation d' un nouveau bâtiment
dans un proche avenir, nous demandons
au Conseil communal d 'étudier à fond
un projet de rénovation du théâtre ac-
tuel en utilisant la totalité du volume

disponible. L'étude sommaire déjà exis-
tante permet de penser que le nombre
de places nécessaires (environ 650), les
aménagements scéniques et locaux an-
nex es (loges , salle de répétition , f o y e r ,
etc.) sont réalisables tout en sauvegar-
dant l'aspect extérieur du bâtiment. Pour
juger à fond  de ce problème, une telle
étude détaillée avec maquette suppose la
demande d' un crédit au Conseil général.

Dans notre esprit , il s'agit en fait  de
travaux d' entretien dont l'ampleur s'ex-
p lique par l'absence de réalisations de-
puis des décennies. Par ailleurs , une tel-
le rénovation serait possible en 1970
déjà.

2) Ce n 'est qu 'une étape dans l' amé-
nagement de notre équipement théâtral
à long ternie. Notre motion a donc
un second but , celui d'étudier un plan
général d'équipement culturel et théâtral
pour la région neuchâteloise (avec salles
polyvalentes , par exemple), dans lequel
notre théâtre rénové dès maintenant ne
sera qu 'un élément.

^*i .v .s*
Depuis le temps que périodiquement , tout

un chacun prend position , propose une es-
quisse, recommande un replâtrage ou sug-
gère une reconstruction complète, le théâ-
tre de Neuchâtel , faute d'entretien , en est
arrivé à interdire une exploitation normale.
Il est aujourd'hui impossible de savoir , sans
une étude fouillée, si le théâtre rénové ré-
pondra aux exigences de spécialistes. Il
en coûtera , estime-t-on, une quarantaine de
milliers dé francs pour se prononcer.

Quant au point 2 de la motion , dans
l'esprit de ses auteurs , il est aussi impor-
tant que le premier. Nous serions tenté
d' affirmer qu 'il prime , et de loin , toute
rénovation , tant il est vrai que Neuchâtel
et sa région sont sous-développées sur le
plan de l'équipement culturel. Mais la réa-
lisation d'un tel plan exige infiniment plus
qu 'un crédit de reconstruction , permettrait-
il d'attendre sereinement la construction
d'un nouveau théâtre pendant dix ans.

Neuchâtel saura-t-il s'y attaquer ?
A. B.



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

grand local industriel
71m2, très propre , bien éclairé, chauffage central ,
ascenseur. Conviendrait pour bureaux ou atelier
d'horlogerie. Pas de grosse industrie. S'adresser
à Progressa S.A., société de financement,
tél. 5 61 31.

Il D DÉPARTEMENT

1 J| DE JUSTICE
Le service du géomètre cantonal
cherche

un DESSINATEUR-GÉOMÈTRE
pour travaux de conservation di
cadastre.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les offres de service manuscrites
avec curriculum vitae et références
doivent être adressées à l'Office du
personnel , château , 2001 Neuchâtel
jusqu 'au 31 mars 1969.

I Je cherche

TERRAIN
région Saint-Aubin -
le Landeron.
Adresser offre» écri-
tes à H. W. 715 au
bureau du journal.

A louer

RUE DE
L'HOPITAL
1er étage,
LOCAL pour bureau
ou commerce.
Tél. (038) 5 27 57.

A louer pour le
1er mars 1969, à
la Neuveville,
magnifique

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

A louer à Corcellés

1 appartement
de 31/2 pièces
partiellement meublé,
confort , à proximité
immédiate de l'arrêt
du tram.
Tél. (038) 5 61 44.

A vendre, dans le canton de Fribourg de
langue allemande (à 10 km de Fribourg),

charmante petite maison
de campagne

Cette ancienne maisonnette paysanne a été
entièrement restaurée et transformée en villa
de vacances. Cinq pièces où l'on se sent chez
soi, une cuisine moderne et la salle de bains
assurent un séjour agréable.
Un grand tilleul jet te  son ombre f ra îche  l'après-
midi sur la maison. Celui qui aime la nature
y trouvera son compte. La maison est située
dans un cadre calme et ensoleillé, au centre
d'une région champêtre, et offre un panorama
grandiose. Environ 1000 m2 d'entourage, accès
facile.
Capital personnel nécessaire, environ 70,000 fr.
Pour de plus amples détails , tél. (031) 93 01 73,

Dans grande ville industrielle du
canton de Neuohâtel, à vendre
pour raison d'âge

hôtel-restaurant
avec agencement, appartement, 10
chamibres d'hôtel, dépendances,
garage, atelier, entrepôt. Affaire
de bon rapport.
Faire offres sous chiffres 120 ,294
à Publicitas S.A,
2610 Saint-lmier.

#D 

Uhi A vendre aux envi
K. JODin rons d'ESTAVAYEF

s e maison de
5H26 camPagne

de 3 pièces
A vendre ou à louer ,,c ,, .avec 665 mJ de ter
iiATri ç rain. Cuisine moderl _ V _ S ELO ne à l'électricité, avec
_*AEÉÇ _ DEC. réfrigérateur. Salle di
v __ _ _ n a _.¦!__ bains- Vaste P*"*11'TAURANTS de plage en commun

Prix de vente
BAR A CAFÉ i25000/ ___ »« __ » _ »  »_ __ E Acompte à convenu

Renseignements
terrains détaillés par : IMMC

BAU AG. BERNE
tous services sur Belpstrasse 16,
place, pour villas, 3000 Berne.
week-ends. Tél. (031) 25 15 22.

Cerlier
' A louer à Cerlier, 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 mai , bel et grand

appartement
de 4V2 chambres

Location mensuelle 350 fr. plus
charges.
S'adresser h Erich Hodler,
2513 Douanne. Tél. (032) 85 16 66.

i ;l3^K_ |WkMft:¦ ¦  ̂I
Nous cherchons, pour le fils
d'une famille suisse habitant

i l'étranger,

une bonne pension
, pour la période du 21 avril au
t 10 juillet 1909. De préférence

unique pensionnaire, avec pos-
sibilités de converser exclusive-
ment en français.
Téléphoner à La Neuchâteloise
Compagnie Suisse d'Assurances
Générales
Rue du Bassin 16

t 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

HOT-SPOT
Boutique chaussures

cherche, pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

UNE VENDEUSE DÉBUTANTE
ainsi qu'une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Se présenter ou téléphoner faubourg du
Lac 2, tél. 5 23 74.

Brasserie du Cardinal S. A.r
direction régionale de Neuchâtel
engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
possédant permis poids lourd.

Bonnes conditions sociales, caisse de pension ,
assurances maladie et accidents , semaine de
5 jours , salaire régi par contrat collectif.

Adresser offres à la direction régionale, Brasse-
rie du Cardinal , entrepôts de Neuchâtel , Crèt-
Taconnet 14, ou téléphoner au (038) 511 04.

IL A  

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

désire engager

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

rapide et consciencieuse, bonne oulture
générale , habitude du dictaphone, éven-
tuellement au bénéfice d'un permis B.

NOUS OFFRONS : place stable, semaine
de 5 jours , ambiance de travail agréa-
ble , conditions d'engagement et presta-
tions sociales modernes.

Date d'entrée à convenir.

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

LA MEUCHATELOISE
Compagnie Suisse d'Assurances Générales
Rue du Bassin 16, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 74 44, interne 208.

Importante entreprise commer-
ciale cherche, à Neuchâtel ,
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.

Entreprise de construction ,
cherche

employé (e)
à la demi-journée connaissant
la dactylographie.
Travail intéressant et varié.
Adresser offres écrites à AM
G94 au bureau du journal.

LA SOIE
Saint-Maurice 10,
Neuchâtel, cherche

jeune
commissionnaire
Entrée immédiate.
Tél. 5 32 89.

On cherche

JEUNE HOMME
pour le service de benzine.
Garage de la Gare, Corcellés.
Tél. (038) 8 17 95.

BUREAU TECHNIQUE
possédant un atelier mécanique et un laboratoire d'électro-
nique , situé dans petite ville au bord du Léman, cherche pour
compléter son équipe

mécaniciens de précision
et

électroniciens
ou

radio-électriciens
s'intéressant à l'électronique industrielle, pour la fabrication
et la mise au point de machines automatiques, prototypes ou
en petites séries.

Nous demandons :
— Age situé entre 25 et 40 ans — Esprit d'initia-
tive — Intérêt pour les techniques de pointes.

Nous offrons :
— Postes à responsabilités — Ambiance de tra-
vail jeune et agréable — Travail varié et intéres-
sant — Salaire au mois — 13me salaire — Semaine
de 5 jours — Avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir. Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres détaillées (curriculum vitae, certificats,
prétentions de salaire et date d'entrée) à Rogiatec, 3, chemin
de la Jardinière, 1260 Nyon (VD).

¦'- LJI Normes Gohner il ¦ r O il
Fenêtres Portes Cuisines USIITBS tgO 0. A.

i ^̂ *J Eléments

Nous cherchons pour notre succursale de
Neuchâtel

menuisiers poseurs
seul personnel qualifié et sérieux sera
pris en considération.
Travail intéressant et varié.
Bonnes conditions d'engagement et avan-
tages sociaux.
Situation stable et d'avenir, entrée im-
médiate.

Usines Ego S. A., Neuchâtel
rue de Beauregard 20
Téléphone (038) 5 72 22
2002 Neuchâtel - Case postale

__________¦_¦_——¦_¦—_________________¦ ¦̂̂ "̂ ^̂ ¦¦•"¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦''̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦,

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

ouvriers
pour travaux semi - automati-
ques ;

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

'¦ ' ' i ;

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PRECIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL S&SW •¦¦

. . .
cherche

poseur de cadrans-
emboîteur qualifié
pouvant fonctionner comme
visiteur.

Poste avec responsabilités.

Faire offres ou se présenter à ;
Précimax, Champréveyres 2,
(038) 5 60 61.

Je cherche

GÉRANTE
ou SOMMELIÈRE désireuse de
faire la patente, pour restau-
rant  de montagne.
A la même adresse, on cherche

60 GÉNISSES
pour l'estivage.
Tél. (038) 9 33 79.

Nous sommes une organisation internationale de renommée
mondiale dans le domaine de la rationalisation administrative.
Nos possibilités de vente en Suisse nous permettent d'offrir
une chance extraordinaire à un

jeune collaborateur c ommercial
de classe d'élite

Notre entreprise est jeune, dynamique et se place à la tète de
l'évolution dans sa branche. Votre candidature sera retenue
si vous avez :

— une bonne formation commerciale ou générale
— quelques années d'expériences fructueuses
— le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
— l'ambition de pratiquer une  activité de niveau supérieur

Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage :

— grande responsabilité dès le début — même si vous êtes
jeune — avec développement dans l'avenir

— formation et introduction hautement qualifiées partielle-
ment par stage à l'étanger

— possibilité de mettre en valeur vos connaissances et capa-
cités personnelles

— traitement adapté à la classe élite

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences ,
voici noire proposition :

Envoyez un bref curriculum vi tae  sous ch i f f res  44-47,386 D, à
Publicitas S.A., Neuchâtel.

Toute candidature sera traitée d'une manière strictement confi-
dentielle et recevra une réponse dans les huit jours.

Quincaillerie - articles de ména-
ge, cherche jeune

vendeur ou vendeuse
pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres écrites à EO 683
au bureau du journal.

Bureau d'architecture cherche,
pour date à convenir ,

TECHNICIEN-
ARCHITECTE

ou dessinateur très qualifié,
pour participer à l'élaboration
de projets.

Faire offres à Marc von Allmen, ¦
architecte, Evole 56,
2000 Neuchâtel.

Jeune employé
de bureau cherche,
pour le 1er juin,

CHAMBRE
MEUBLÉE
à Neuchâtel
ou aux environs.

Faire offres sous
chiffres. OFA 8060 B
Orell Fiissli Annon-
ces S.A, 4900 Lan-
genthal.

tf
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Belle villa
ou appartement
tout confort, meublés est cher-
ché, par couple soigneux, pour
les mois de mai-juin , rive neu-
châteloise.
Tél. 313 77.

Je cherche

appartement
dans ferme
ancienne
pour le week-end.

Faire offres sous chiffres P 20788 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

¦ MIGROS
cherche
pour l'un de ses employés

APPARTEMENT
DE 3 A 4 PIÈCES

à l'ouest de la ville ou dans la
région de Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèohe.
Adresser offres ou téléphoner à
la Société Coopérative Migros,
Neuchâtel , dépt du personnel,
tél. 3 31 41, pendant les heures
de bureau .

Nous cherchons

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

Nous cherchons

un mécanicien
pour conduire des machines à
injecter ; homme d'un certain
âge accepté.
Tél. (038) 5 81 17.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate,

JEUNE FILLE
pour le tea-room.
Faire offres à la pâtisserie
Walker, Saint-Biaise.
Tél. 316 55.

Nous cherchons,
pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

un
manœuvre
de garage
pour travaux divers.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-5 1, Neu-
châtel. Tél. 4 18 43.

Shamponneuse
est demandée pour
les fins de semaines.
Coiffure Elégance,
Pourtalès 4, Neuchâ-
tel. TéL 5 20 42.

f FA/V s
Réception centrale:

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi
et de 13 h 45 à 18 h 10, sauf le 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 surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le vendredi également 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 mortuaires sont reçus à notre bureau jusqu 'à
18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans
la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu 'à
23 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs dont la hauteur est fixée

au maximum à 50 millimètres et de 50 millimètres pour les réclames.

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

min. 10 mots. '

Pour les annonces de provenance extra-cantonale : ;
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité , Aarau , Bâle, Bellinzone, j
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel ,

Saint-Gai], Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich .

Tarif des abonnements
S U I S S E

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 une semaine)

la veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant S h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

To ute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-V ICTORIA

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

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

Ces véhicules sont exposés chez

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL
Seul agent officiel <_ Cilo » pour Neuchâtel
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pluie
de chèques!

PLUS QUE ï%# JOURS
POUR PROFITER DE FAIRE NETTOYER

TOUTES VOS JUPES SIMPLES POUR 1.»
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DÉCOUPEZ CE CHÈQUE ! 
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Neuchâtel : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12 ; la Chaux-de-Fonds : 24, rue du locle, tél. 2 83 85
Peseux : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55; la Chaux-de-Fonds : place du Marché, tél. 3 23 92; le Locle :
4, rue du Pont, tél. 5 36 50; la Chaux-de-Fonds : 77, avenue Léopold-Robert, tél. 313 43

NOUS EN PROFITONS AUSSI

DES PRÎX 
' 
'DIÉOUNT ' ^̂ ^ »,,au faubourg du Lac 25 f ̂ m /^ n t m,

. - ',
¦ ¦ ¦ •

PANTALON JERSEY '"ans 8.-
OVERALL VELOURS - » 3 ,„. 750

CHEMISE VILLE nylon «05 6.- et 7.-
SLIP coton côte 2 x 2 fi||ette 4 à u ans -.90
SLIP aa^

on 12 x u ans I30
MAILLOT 4 . u ahs I30

COLLANT derby ***** i>4«» 3.-
COLLANT derby b™ ? à 8 ans 3.-
TRAINING hélanca, int. coton, 4 à 12 ans 16.- à 24.-

MANTEAU REPORTER 4 à .6 ans doublure 45.-
amovible teddy bear ¦

PULL ou JAQUETTE 12.-
SET fully f. divers coloris 14.-
PULL SPORT 6 à ,6 ans 16.- à 18.-

EN VEDETTE : 4
PANT*LON LAINAGE H _

^________ 4 a 14 ans
BLUE-JEANS VELOURS 1* _ _

4 à 14 ans ¦ W.~

SELF-SERVICE - PRIX NETS |BH
Horaire d'ouverture : _P_HdliT_liiLundi Fermé H_a_y-*f MB
Mardi à vendredi 9 h - 12 h 14 h- 18 h 30 _W. M ¦
Samedi 9 h - 1 2  h 13 h 3 0 - 1 7  h i: 'V:gg;- - , i

_________________________________________

B̂L___^LL____I
Pour elle et lui
pour les enfants
pour belle-maman

UN PARASOL
rond ou rectangulaire

Existe-t-il un choix plus complet et une
exposition plus belle présentée sur
600 m2 ?

à COLOMBIER

meubles de jardin Tél. 6 33 12.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal



Séance d'information à Cressiei
sur la protection civile

(sp) L'Office communal de la protectior
civile de Cressier organise dans la grandi
salle de la maison Vallier, une séance d'in
formation pour tous les citoyens incorpo-
rés dans les services locaux de cet élémem
de la défense nationale.

M. Jean Grisonj , directeur de l' offict
communal de la P.C. ouvrit la séance er
rappelant les bases légales promulguées , er
commentant la teneur de la loi fédérale
du 23.3.1962 et en rappelant les raison;
pour lesquelles une telle organisation s'avèrt
être un élément indispensable , voire insé-
parable , de notre défense nationale.

Après l'appel fait par le fourrier Alexan-
dre Ruedin , le chef local M. Jean-Pierre
Vacher orienta l'auditoire sur le but des
différents services déjà en place sur le
plan communal. Il rappelle que des cadres
ont participé , au cours des mois écoulés
à certains cours d'instruction à Sugiez el
et que d'autres en suivront encore dan
un proche avenir. Par ailleurs , du matériel
sanitaire, en particulier , est déjà à dispo-
sition. En terminant , le chef local fit appel
à la collaboration active et intelligente de
tous les hommes astreints à servir dans
la P.C. et ce , dans un climat qu 'il désire
sympathique.

Dans un exposé très fouillé et complété
avantageusement par d'intéressantes projec-
tions, M. Blandenier , assisté de M. Zosso,
délégués de l'Office cantonal de la P.C.
orienta chacun sur tout le mécanisme de
la P.C., son organisation à tous les éche-
lons, fédéral , cantonal et communal , sur

des expériences déjà réalisées aussi bien
que sur les résultats pratiques aujourd 'hui
obtenus.

Un film, particulièrement suggestif , permit
à tous les participants de se rendre compte
des multiples aspects en matière d'interven-
tion, qui sont ceux de la Protection civile.

Après qu 'il fut répondu aux différentes
questions posées, M. Jean Grisoni mit un
terme à cette séance d'information non
sans avoir cité les préparatifs qui se pour-
suivent dans les pays étrangers en vue de
la protection et de la défense des popula-
tions civiles et remercié les quelque hui-
lante participants d'avoir bien voulu ré-
pondre à l'invitation adressée, prouvant de
ce fait , et combien éloquemment, l'inté-
rêt porté à un organisme susceptible de
déployer ses effets bénéfiques aussi bien en
temps de paix lors de catastrophes , qu 'en
période de conflit armé.

Assemblée générale de la paroisse
catholique de Boudry-Cortaillod

(sp) Le dimanche 16 mars s'est tenue
l'assemblée générale de la paroisse ca-
tholique de Boudry-Cortaillod. Elle s'ou-
vre devant un maigre public bien que
chacun souhaite information et participa-
tion.

Le président , dans son rapport retrace
les principales activités de l'année écou-
lée, les affaires traitées par le Conseil de
paroisse , l'étude en cours concernant les
futures orgues, sa participation aux as-
semblées cantonales de Caritas et de la
Fédération catholique romaine neuchâteloi-
se, sa rencontre avec les membres du Col-
lège des anciens de Boudry.

Sur le plan matériel , il relève l'effo rt
consenti par un certain nombre de parois-
siens et les en remercie sincèrement. Il
importe, dit-il , de rester vigilants, car
l'effort d' amortissement de l'église de Bou-
dry et de l'immeuble de Cortaillod doit

se poursuivre sans relâche quelques an-
nées encore.

Les comptes de l'exercice 1968 bouclent
par un déficit de 2538 fr. Toutefois, grâ-
ce à l'appui constant des Missions intérieu-
res et de la Fédération catholique romaine
neuchâteloise , on a pu faire face aux
obligations.

Le curé fait le tour de la paroisse à
la lumière des sacrements. Que signifient-ils
et comment se vivent-ils concrètement ? Il
remercie tous ceux qui l'aiden t dans sa
tâche , qui l' accueillent comme prêtre, qui,
dans la foi et la confiance, recourent à
son ministère .

Les statistiques révèlent une paroisse
en croissance et en mouvement : augmen-
tation des paroissiens en 1968, pour les
deux cités : 135 ; baptêmes : 36; arrivées
par mois : 30-35 ; départs : 25 : enfants
au catéchisme : 311 ; jeunes au terme du
catéchisme ayant renouvelé leur promesse
de baptême : 20 ; mariages : 12 ; décès :
5 ; familles visitées par le curé , à ce
jour : 400.

L'assemblée traite quelques sujets de
détail, puis elle décide la suppression de
la messe matinale — 7 h 45 — le diman-
che à Boudry. remplacée par une messe
du soir à 20 heures, et cela dès le diman-
che 13 avril.

C'ES T LE PRINTEMPS !
Le lac a retrouvé ses Alpes et son

bleu touristiques. Le Jardin anglais
son gazon verdoyant et ses écriteaux.
Les sous-bois sont égayés par les hé-
patiques et de timides primevères.
Les branches bourgeonnent , comme
le font  des adolescents. Les vitrines
des commerçants fleuris sent. Et la
femme d'intérieur modèle se jette
sur l'aspirateur et le chif f o n  à pous-
sière.

C'est le printemps. Le calendrier ,
immuable, est là pour le rappeler ,
selon le rythme imperturbable des
saisons.

Hier et avant-hier , il a fai t  bon.
La nature a l'air de sortir d' un pied
ferme du grand sommeil annuel.
L 'homme, lui , tout à la joie d 'émer-
ger enfin du trop long tunnel hiver-
nal , pré cédé d' un automne cotonneux
et p luvieux , s'abandonne à cette lan-
gueur que le printe mps instille en
lui. On ne peut se tromper à ces
signes.

Si, en plaine , il suf f i rai t  d' un rien
pour qu 'on se croie en été — quel-
ques feuilles aux arbres et l'absence
de pardessus dans la rue — dans
le Jura , c'est la longue p énitence de
la fonte  des neiges, le temps maudit
des paysages sales. C'est long, cette
entre-saison , à mille mètres d'altitu-
de. On lorgne avec envie du côté
de la p laine et l'on résiste mal à son
appel claironnant.

En montagne , quand l 'hiver a dé-
finitivement succombé, c'est déjà
l'été , souvent , qui s'apprête !

Le printemps , c'est aussi le temps
des grandes fêtes de la chrétienté ,
Vendredi-Saint , Pâques, l'Ascension.
Autant de jalons sur le chemin par-
fumé  du printemps, où le char de
la nature renaissante ouvre le triom-
p hal cortège de la saison la p lus
belle.

NEMO

Des Neuchâtelois parmi les premiers
Concours du livre actif des écoles romandes

D un de nos correspondants :
Ce sont près de 800 enfants des école!

de Suisse romande qui ont participé ai
deuxième concours du Livre actif. Le jury
composé d'ailleurs et d'enseignants , a et
à juger des œuvres dont certaines étaien i
fort belles. Au palmarès , plusieurs Neu-
châtelois se sont distingués , prenant quel-
ques-unes des 1res places ou se classait '
parmi les 20 premiers de chaque catégo-
rie. Voici quels ont été les lautérats d<
cet intéressant concours qui , tous , on
reçu un prix et qui seront réunis dan;
quelques semanes par la direction de l'Eco-
le normale et l'éditeur responsable de cette
joute artistique , M. André Eiselé , de Pril-
iy.
• SÉRIE PHOTO-CINÉ-LIVRE :

1er prix de dessin : la mer , Karine
Staempfli , Neuchâtel , ex-aequo : Danièle
Rapin, Neuchâtel ; 1er prix de photo : la
montagne, Denis Yampen , Travers ; 1er prix
exposé littéraire : la mer, Claire-Lise Droz ,
la Chaux-de-Fonds ; 1er prix de bricolage :
l'arbre , Chantai Béguin, Bôle ; 6me prix :
histoires naturelles , Françoise Borloz, Yvor-
ne ; 9me prix : la mer, Catherine Lecoul-
tre , Neuchâtel ; lOme prix : la montagne ,
Nicolas Maire, la Chaux-de-Fonds, puis
classés par ordre alphabétique , les travaux
de:

Anne Devenoge (la mer), la Chaux-de-
Fonds ; Monique Forrer (la montagne),
Neuchâtel ; Barbara Hauser (l' arbre), la
Chaux-de-Fonds ; Anne-Lise Hoffmann (his-
toires naturelles), Neuchâtel ; Patricia Ju-
vet (la montagne), Couvet ; Biaise Vionnet
(histoires naturelles), Neuchâtel.
• SÉRIE JUNIOR, POUR LE LIVRE

« LES 7 FABLES » :
1er prix de dessin : Catherine Favro, la

Chaux-de-Fonds ; 1er prix bricolage : Jean-
Jacques Schwab, Porrentruy ; 2me prix
dessin : Catherine Focas, Montreux ; 6mo
prix : Damienne Aubry, la Chaux-de-Fonds ;
8me prix : Hubert Docourt , la Chaux-de-
Fonds ; 9me prix : Danielle Ischer, la
Chaux-de-Fonds.

Puis, classés par ordre alphabétique, les
travaux de : Carmen Brossard , la Chaux-
de-Fonds ; Michel Brossard , la Chaux-de-
Fonds ; Fabio Fontana , la Chaux-de-Fonds.
• SÉRIE CHANTECOULEUR POUR

LE LIVRE « COMPTINES » :
1er prix : Paola Briilhart, Gland ; 2me

prix : Marie-Noëlle , la Chaux-de-Fonds ;
3me prix : Michel Pilhon , Prilly.

Puis , classés par ordre alphabétique , les
travaux de : Christiane Coulet , Saint-Biai-
se ; Ursula Weber, Marin.

«. TIRAGE AU SORT :
Série photo-ciné-libre : histoires naturel-

les, Daniel Jeanmonod , Givrins ; série ju-
nior : 7 fabres , Fahy ; série Chantecouleur:
Comptines , Marin.¦_¦_¦__¦_¦¦

Chronique de la Neuveville
Prochain scrutin

(c) Par arrêté du 28 janvier 1969, le Con-
seil exécutif du canton de Berne a fixé
au dimanche 4 mai prochain la date du
scrutin cantonal concernant :

•l'élection d'un membre du Conseil exé-
cutif en remplacement de M. Dewet Buri,
démissionnaire ;

m le vote populaire sur les objets sui-
vants : 1. loi sur les entreprises de trans-
port concessionnaires, 2. Loi sur le com-
merce, l'artisanat et l'industrie, 3. Loi sur
la formation professionnelle, 4. Arrêté po-
pulaire concernant la construction d'un nou-
veau bâtiment pour l'institut de chimie de
l'Université de Berne, 5. Arrêté populaire
concernant la participation du canton de
Berne à l'augmentation du capital social
des Forces motrices bernoises S.A.

Au stand de tir
(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance de l'horaire des tirs pour 1969, éla-
boré par la Société de tir de la Neuveville.
Il l'a renvoyé à la société de tir, en l'in-
vitant à examiner la possibilité de sup-
primer 3 dimanches de tir, à remplacer par
des exercices de tir le samedi après-midi,
de 15 h 30 à 18 heures, ceci afin de tenu-
compte des vœux des habitants des quar-
tiers proches du stand de tir.

Ce à quoi rêvent les
Neuchâtelois de l'extérieur

Sous la direction do son président, M.
Max Piaget , l'association des sociétés neu-
châteloises hors canton, s'est réunie à Ve-
vey. Elle a nommé son président du jour
en la personne de M. William Widmann ,
président du Cercle neuchâtelois de Vevey.
Les délégués, au nombre d'une bonne ving-
taine, ont décidé la formation d'un secré-
tariat central qui sera placé sous la direc-
tion _ de M. Georges Dubois, de Péry ( ce
secrétaire général sera secondé dans sa
mission par MM. G. Favre, de Bienne et
W. Widmann, de Vevey. Le secrétariat
central ne s'occupera pas seulement de la
liquidation des affaires courantes mais aus-
si et surtout de l'aboutissement concret
d' un rêve cher à tous les Neuchâtelois de
l'extérieur, celui de l'érection d'un chalet
sur le terrain des Gollières, à environ
1000 m d'altitude au-dessus des Hauts-Ge-
neveys, où une parcelle a été mise gracieu-
sement à sa disposition par l'Etat de Neu-
châtel.

Souhaitons que ce nouvel organe, dont
la tâche sera certainement facilitée
par l'approbation enthousiaste et l'appui
inconditionnel des autorités neuchâteloises,
puisse rapidement trouver l'heureuse solu-
tion du problème que se pose quantité de
Britchons ne vivant plus dans leur patrie.

Plan d'alignement du
quartier « Les Collonges »
(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance des oppositions formées durant k
dépôt public contre le projet de plan d'ali-
gnement du quartier « Les Collonges . avec
prescriptions spéciales de construction. Lors
des audiences de conciliation , deux oppo-
sitions ont été retirées, l'une moyennant
une légère modification de la ligne d'ali-
gnement. Par ailleurs , l'opposition des CFF
n'est pas dirigée contre l'alignement prévu
mais contre la voie de circulation projetée
sur terrain CFF. Une convention sera con-
clue avec les CFF, afin de régler la ques-
tion des droits et obligations de la commu-
ne et des CFF.

Le plan d'alignement précité sera main-
tenant soumis à l'approbation de la pro-
chaine assemblée municipale.

Protection civile - Incorporations
(c) Sur proposition de l'Office local de
la protection civile, le Conseil munici-
pal a procédé à l'incorporation dans
l'organisme local de la protection civi-
le de 33 personnes non astreintes aux
obligations militaires.

Constructions
(c) Le Conseil municipal a examiné le
projet de construction d'une station de
pompage pour les eaux usées sur la par-
celle communale feuillet 37, au Pré-de-la-
Tour - rue du Lac, présenté par le Ser-
vice intercommunal d'épuration des eaux
de la Neuveville - le Landeron. Le projet
— en ce qui concerne le bâtiment qui
abritera la station de pompage et une sta-
tion transformatrice d'électricité —¦ sera sou-
mis encore à un architecte.

Sur proposition de la commission d'ur-
banisme, le Conseil municipal a décidé
d'attirer l'attention des architectes, entre-
preneurs et entreprises de peinture de la
localité sur des articles qui stipulent qu 'un
petit permis de bâtir est nécessaire pour
la conformation voyante des façades quant
au matériel et à la couleur.

Cette prescription est rarement observée
et, très souvent, les propriétaires d'immeu-
bles procèdent à des rénovations ou à des
restaurations de façades sans qu'une de-
mande de permis de bâtir en bonne et due
forme soit adressée aux services techniques
de la municipalité. Or, la commission
d'urbanisme doit absolument être consultée
lors du choix de la couleur, principale-
ment lors de rénovation de façades dans
la vieille ville.

Un inventaire des beautés
naturelles

(c) Le Conseil municipal a examiné, en
commun avec le groupe de travail pour
le plan d'aménagement du territoire com-
munal, le plan de protection des sites éla-
boré par ce dernier. Ce plan est un in-
ventaire des beautés et monuments natu-
rels, des espaces libres, des zones à pro-
téger, des points de vue, des promenades
et des chemins pour piétons.

Le Conseil municipal examinera ultérieu-
rement la question soulevée par le groupe
de travail, tendant à créer un fonds des-
tiné à encourager financièrement la res-
tauration et la rénovation des bâtiments
dignes d'intérêt, se trouvant dans la vieille
ville.

Le plan de protection des sites a été
approuvé.

Une prochaine séance commune du Con-
seil municipal et du groupe de travail
pour le plan d'amémagement du territoire
communal a été fixée, en vue de la
deuxième lecture du projet de règlement
de construction.

Taxe d'exemption du service
de défense contre le feu

(c) Le Conseil municipal a pris con-
naissance du nouveau barème pour la
perception de la taxe d'exemption du
service de défense contre le feu , élabo-
ré par la commission de défense con-
tre le feu en se fondant sur la décision
de l'assemblée municipale du 18 décem-
bre 1968. En effet , l'assemblée munici-
pale a décidé de modifier l'article 9 du
règlement communal et de fixer à 5 fr
au minimum et à 150 fr. au m.u___um(
(jusqu'ici : minimum : 3 fr., maximum:
50 fr.) le montant de la taxe à payer.

Le nouveau barème adopté par le
Conseil municipal prévoit que la taxe
annuelle s'élèvera à 5 fr. jusqu 'à un re-
venu imposable de 2500 fr. pour attein-
dre 150 fr. à partir d'un revenu impo-
sable de 39,100 fr.

L'augmentation du rendement de la
taxe d'exemption devra permettre au
corps des sapeurs-pompiers de faire fa-
ce à ses tâches les plus urgentes, no-
tamment le renouvellement de l'équipe-
ment individuel des sapeurs.

Décès
d'une importante

personnalité
du monde horloger

GEN EVE _______3

U__ EVE (AÏS). — A (jenève est dé-
cédé jeudi , à l'âge de 76 ans, M. Geor-
ges Kettere r, personnalité bien connue dans
les milieux horlogers suisses. Le défunt ,
qui était né dans les Montagnes neuchâ-
teloises, était venu s'établir à Genève où
il se trouvait à la tête d'une importante
manufacture d'horlogerie. Il avait été du-
rant de longues années vice-président de
la Fédération horlogère. Il avait été aussi
pendant plusieurs années président de l'ex-
position « Montres et Bijoux » de Ge-
nève et avait présidé l'Union des fabri-
cants d'horlogerie de Gengve et Vaud.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 18 mars. Ducommun-

dit-Verron , Barbara , fille de Georges-René,
représentant à Cressier, et de Gertrude, née
Dutter. 19. Simonet, Olivier , fils de Pierre,
employé de laboratoire à Neuchâtel , et de
Janine-Rose-Juliette , née Bertschy ; Rollier ,
Joëlle-Viviane , fille de Frédy-Ernest, chauf-
feur de camions au Landeron , et d'Edith-
Simone, née Rollier ; Mottola , Marie-Hélè-
ne, fille de Pompeo-Angelo, sommelier à
Cortaillod , et d'Alida , née Arrigoni.

DÉCÈS. — 17 mars. Aeschlimann ,
Louis-Ernest, né en 1885, fonctionnaire com-
munal retraité à Neuchâtel , époux de Ma-
rie-Louise, née Lindhorst. 18. Favre, Robert-
Ferdinand , né en 1921, garagiste à Peseux,
époux de Colette, née Joray ; Wickel née
Rother , Johanna , née en 1888, ménagère à
Frankfort sur-le-Main (Allemagne), veuve de
Clemens. 19. Gutknech t née Bolli , Margue-
rite-Marie, née en 1917, ménagère à Neu-
châtel , épouse de Robert

Publication de mariage
Mademoiselle Inger Marianne STRU-
BING, de nationalité suédoise, née le
1er octobre 1948 à Solna, actuellement
domiciliée à Cressier/Ne , les Narches,
a l'intention de contracter mariage avec
Monsieur Jean-Michel Arno HAMMERLI,
de nationalité suisse, né le 30 septem-
bre 1940 au Landeron , actuellement do-
micilié à Cressier/NE , les Narohes.
Les oppositions au dit mariage doivent
être formulées auprès de l'autorité sous-
signée le 29 mars 1909 au plus tard.
L'Ambassade Tlovale de Suède à Berne ,
le 14 mars 1969.

Nouvelles financières
Service d'escompte

neuchâtelois
et jurassien (SENJ)

L'assemblée générale annuelle du Service
d'escompte neuchâtelois et jurassien(SENj ;
s'est tenue le 19 mars à Saint-lmier.

La légère reprise conjoncturelle de l'éco-
nomie suisse en 1968 n 'a pas encore eu unt
influence notable sur le commerce de dé-
tail. En tenant compte du fait que la haus-
se des prix à sensiblement ralenti , l'accrois-
sement réel du chiffre d'affaires dans le
secteur de détail peut-être estimé à envi-
ron 2 pour cent en moyenne. Mais il est
évident que les résultats réels peuvent va-
rier sensiblement d'une branche à l'autre ,
en particulier dans l'alimentation. Quant ai
chiffre d'affaires du SENJ , son augmenta-
tion annuelle a suivi la tendance générale.

Au 31 décembre 1968, le capital de garan-
tie à la disposition des détenteurs de car-
nets s'élève à 1,473,000 fr. Le nombre de
carnets de 5 fr . remboursés durant cet
exercice atteint 500,000 unités. Jusqu 'à ce
jour, le SENJ a remboiii rsé près de 60 mil-
lions de francs aux consommateurs. Les
654 maisons affiliées au SENJ se répartis-
sent comme suit :

Districts. — La Chaux-de-Fonds 156 ;
Neuchâtel 119; Jura bernois 94; Val-de-
Travers 81 ; le Locle 75 ; Boudry-Vignoble
55 ; Val-de-Ruz 40 ; Boudry-La Côte 34.

Le rapport se termine par une intéres-
sante étude comparative sur les différentes
formes de distribution où le commerce in-
dépendant de détail prédomine , particuliè-
rement grâce à la valeur incontestable des
timbres-escompte SENJ.

Après la partie officielle , tous les parti-
;ipants ont été conviés à un excellent re-
pas et ont eu l'occasion de passer une
agréable et sympathique soirée agrémentée
d'attrayantes productions.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
nord et centre des Grisons : le matin, le
ciel sera le plus souvent très nuageux ou
couvert. Il se dégagera l'après-midi, surtout
dans l'ouest, où le temps sera en majeure
partie ensoleillé, alors que dans l'est et
dans les Grisons la nébulosité restera abon-
dante.

La température en plaine sera comprise
entre zéro et 5 degrés en fin de nuit et en-
tre 4 et 9 degrés l'après-midi. Elle pourra
même atteindre 12 à 14 degrés dans les
endroits bien ensoleillés. Les vents restent
faibles du secteur nord à est.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : temps ensoleillé, sur le Plateau
seulement après dissolution des bancs de
brouillard ou de stratus nocturne.

Dimanche augmentation de la nébulosité
au niveau élevé à partir de l'ouest.

Température relativement froide en cas
d'élaircies nocturnes, plutôt douce en cours
de journée.

En montagne température en hausse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 20 mars 1969.

Température : Moyenne : 8,7 ; min. : 5,9 ;
max. : 12,8. Baromètre : Moyenne : 720,1.
Vent dominant : Direction : variable ; for-
ce : calme à faible jusqu 'à 16 heures, en-
suite faible à modéré. Etat du ciel : nua-
geux, légèrement nuageux de 10 h à 16
heures.

Niveau du lac 20 mars à 6 h 30: 429,21
Température de l'eau (20 mars 1969) 6°

SAINT-BLAISE

(sp) Si à l'heure des nouvelles formes de
loisirs , certaines traditions se perdent dans
la vie des sociétés locales , il faut savoir gré
à quelques-unes d'entre elles de maintenir
celle des soirées familières. Samedi der-
nier un nombreux public avait répondu à
l'invitation de la fanfare Helvétia à la
salle de gymnastique. En début de program-
me, les musiciens donnèrent un concert
apprécié, sous la direction de M. Tabord.
On aura aussi remarqué le souffle nouveau
qu 'apportent aux anciens quelques jeunes
musiciens. Dans la plupart des sociétés, où
la relève s'annonce souvent difficile , c'est
un encouragement. La chorale « Chantalor »
agrémenta tout aussi brillamment la fin du
programme par quelques chants bien en-
levés et un sketch où les chanteurs se ré-
vélèrent bons comédiens.

Samedi dernier également, mais à Haute-
rive , les membres du chœur d'hommes
i*« Avenir » se retrouvaient pour un repas
en .famille . Soirée réussie, au cours de la-
quelle , M. Roger Sommer , directeur , et
Jean Mugli , vétéran fédéral , ont été fêtés.

Deux soirées réussies

(c) La dernière assemblée générale an-
nuelle du chœur paroissial a été pré-
sidée par M . Marcel Renaud. Ce der-
nier rappela l'intense activité du chœur
en 1968 : chœur de Kodaly, cantate de
Noël de Reichel avec chœur d'enfants ,
la Passion selon saint Marc de Bach
en première audition en terre neuchâ-
teloise , aux Rameaux , à la Collégiale ;
deux œuvres importan tes de Sammar-
tini et Mozart en vue d'un concert ,
sans compte r les nombreuses et riches
in terventions aux cultes. Il souligna la
reconnaissance due à une directrice
aussi fidèle à sa tâche que grande ar-
tiste, Mme Bl. Schiffmann , grâce à la
compétence de laquelle le chœur peut
étudier de belles œuvres et donner des
concerts de valeur. Des remerciements
sont adressés également à Mmes E.
Grandjean et Ch. Fellcr , pianiste et
organiste , pour leur talent à accom-
pagner les chanteurs. Le comité sera
renouvelé peu à peu. Il se compose
actuellement de : M. M. Renaud , pré-
sident ; Mlle S. Bourquin , vice-prési-
dente ; Mme P. Lambelet, caissière ;
Mme M. Vuithier , secrétaire ; Mmes
A. Pittet et H. Burkhard , archivistes.
Quant à la commission de musique, elle
comprend : Mme Bl. Schiffmann, MM .
A. Dubois, J.-R. Laederach et M. Re-
naud.

, Au chœur mixte
paroissial

Monsieur et Madame
Georges DUCOMMUN-DUTTER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Barbara
18 mare 1969

Maternité Les Gouilles
Pourtalès 2088 Cressier (NE)

Philippe, Yves, Véronique et leurs
parents, Monsieur et Madame Charles
DUBEY, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Nathalie
20 mars 1969

Maternité Avenue du Vignoble 2
des Cadolles Neuchâtel

Monsieur et Madame
Edgar TISSOT-DAGUETTE sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur fils

Joé
20 mars 1969

Maternité-hôpital Neuchâtel
Pourtalès Draizes 46

Monsieur et Madame
René AUGSBURGER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Patrick-Dominique
20 mars 1969

Maternité Brandards 20
Pourtalès Neuchâtel

Bl^™«^___________«_____________________
Arrivé à bon port, je fais le bonheur

de mes parents , Danie et Marcel
MUSTER-STAUFFER , qui m'ont donné
pour prénoms

Boris-Michael
20 mars

Maternité Fahys 141
Pourtalès Neuchâtel

2 fr. par millimètre de hauteur

»¦_ Théâtre de poche
r_rt___ «_ ._ triT_ > de Saint-Aubinrf S $ Wm &  Location, tél. 671 65

.jXj» et à l'entrée
'*"7 Ce soir et samedi,

à 20 h 30

M U L T I P A C K
Création collective

Bar à café de Neuchâtel demande

sommelier (ère)
Tél. 4 06 54, le matin 

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
par le chœur et l'orchestre de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel

Temple des Valangines, vendredi 21
et samedi 22 mars, à 20 h 30
Œuvres de Vivaldi, Haendel et Mozart
Location à l'entrée, au bénéfice de
la Fondation en faveur des élèves de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel

CE SOIR, 20 h 30,
SALLE DES CONFÉRENCES

ROBERT-HAINARD
Conférence sur la faune sauvage

Société Faîtière

JUDO-CLUB NEUCHATEL
CE SOIR, à 20 heures

Assemblée générale
à l'hôtel City

Ce soir, 20 h 15, grand auditoire des Terreaux
Conférence du

Dr Robert PRÉAUT, de Paris
Après mai 1968 à Paris
Ecole des parents et des éducateurs

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
SAMEDI 22 mars, à 20 h 15

S O I R É E
DES AMIS-GYMNASTES

Dès 23 heures,
danse avec l'orchestre Leande_ _

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Conférence dn
Dr Robert Préant

Ce soir , au Grand auditoire des Terreaux,
l'Ecole des parents et des éducateurs vous
invite à assister à une conférence du Dr
Robert Préaut , do Paris, sur ce sujet :
L'Equinoxe de printemps (témoignages el
réflexions sur la peur).

Ce médecin bien connu dans les milieux
européens de l'éducation a vécu intensé-
ment les événements de mai 1968 à Pa-
ris. Il se trouve particulièrement bien pla-
cé pour évoquer le problème complexe de
la contestation dans notre monde actuel.

Le 75me anniversaire des
Amis gymnastes de Neuchâtel
L'année 1969 marque une date impor-

tante pour l'une des principales associa-
tions sportives de la ville. En effet , la so-
ciété fédérale de gymnastique « Amis gym-
nastes, Neuchâtel > fêtera son 75me anni-
versaire. A cette occasion, différentes mani-
festations sont prévues : tout d'abord , une
grand soirée fixée au samedi 22 mars au
casino de la Rotonde réunira toutes les sec-
tions dans un programme varié qui rappel-
lera les meilleurs moments vécus au cours
de cette longue vie. Ensuite , aura lieu sur
les nouvelles installations du Chanet , la fê-
le cantonale des gyms hommes, manifesta-
tion traditionnellement marquée par un vas-
te rendez-vous familial et amical fixé au
dimanche 18 mai prochain.

Le public neuchâtelois aura ainsi l'oc-
casion de constater la vitalité de cette
sympathique société et de lui manifester

son attachement.

COMMUNIQUÉS

T
Monsieur et Madame Marcel Carrard , à

Chàtillon-sous-Bagneux (Seine) ;
Madame Yvonne Carrard, à Cressier ;
Monsieur et Madame Jean Carrard et

leurs enfants, à Corcellés ;
Monsieur et Madame Michel Psalty et

leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Varoujane Attarian

et leurs enfants , à Fresnes ;
les familles Carrard , Droz, Macherel,

Descosterd, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Joseph CARRARD
née Marie DROZ

leur très chère maman , grand-maman, arriè-
re-grand-maman, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur affection , dans sa
91 me année, munie des sacrements de
l'Eglise.

2088 Cressier, le 20 mars 1969.
La messe de requiem sera célébrée à

l'église de Cressier, samedi 22 mars, à
10 heures , suivie de l'ensevelissement.

Départ du domicile, à 9 h 45.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Robert Gutknecht ;
Madame Hélène Rougemont-Bolli, ses

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

fants et petits-enfants,
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, parente et amie,-
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 52me
année, après une pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , 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.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 21 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile nu .maire : hôp ital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre «le faire part

¦¦limiUJilnlil̂ l .MM.lUill.M.IA ?»



Audience du tribunal de police
Le tribunal de police du Locle a siégé

hier après-midi , sous la présidence de Me
Jean-Louis Duvanel , assisté de Mlle Da-

nielle Tièche, commis au greffe.
Le 17 février un étranger , J.F., du Lo-

cle, circulait au volant de son automobile
le long de la rue Girardet , d'est en ouest,
à une vitesse, déclare-t-il , de 35 à 40 kmh ,
la route étant glissante. Soudain il vit un
piéton , Mlle H., s'engager sur la chaussée.
Il freina mais sa voiture heurta la passan-
te. Elle fut légèrement blessée. F. la con-
duisit sur-le-champ à l'hôpital où elle re-
çut des soins. F. est prévenu de perte de
maîtrise et d'avoir circulé à une vitesse
inadaptée à la route. Le tribunal

^ 
faute

de témoin et de preuves , se borne à cons-
tater que l'automobiliste a commis une fau-
te administrative en n'informant pas la
police de cet accident , aussi lui inflige-t-il
une peine d'amende de 20 fr. et le paie-
ment de 15 fr . de frais.

ENCORE LA CIRCULATION !

Deux inculpés au banc des accusés : B.D.,
du Locle et F.B., de la Chaux-du-Milieu.
B. est prévenu d' avoir circulé à une vi-
tesse inadaptée à la route , le 15 février,
en automobile , à la rue du Midi et d'avoir
heurté , à la bifurcation de la rue de la
Foule le camion du second prévenu B.D.,
auquel on reprochait d'avoir dépassé un
véhicule et de ne pas s'être rabattu assez
tôt. Le juge ne retient pas cette infraction
aussi libère-t-il le chauffeur du camion
F.B., lui , paiera une amende de 40 fr.
et 20 fr. de frais pour manque de maî-
trise.

UN AVERTISSEMENT

Examinant une révocati on de sursis de
R.D., jeune Espagnol condamné le 29 juin
1967 par le tribunal du Locle à un jour
de prison assorti d'un sursis de deux ans
et à 420 fr . d'amende pour avoir < essayé »
une automobile , aux Ponts-de-Martel , sans
avoir d'assurance ni de plaques, le juge
prononce un avertissement à D. et lui
c colle » 10 fr. de frais.

IVRESSE AU VOLANT, VOIE DE
FAIT, VIOLATION DE DOMICILE

Le tribunal a repris hier une cause déjà
ébauchée à l'audience du 6 mars. Il s'agit
de F.P., de la Chaux-de-Fonds , prévenu
de voies de fait , de violation de domicile,
de dommage à la propriété et d'ivresse
au volant pour couronne r toutes ces in-
culpations. P. à qui le plaignant K. doit
une somme d'argent , s'est rendu un beau
dimanche de janvier dans un village du
district où K. tient un hôtel pour lui ré-
clamer de l'argent qui lui est dû. Savoir
combien est bien difficile. Chaque partie
articule une somme. Comme les deux fa-
milles étaient amies, on ne se souciait pas
d'établir des factures. Bref , lorsque P. ar-

riva dans le restaurant de K. celui-ci s'était
enfermé dans une salle voisine. P. força
la porte d'un coup d'épaule. K. tenta de
le mettre à la porte, ce fut la bagarre
(verres cassés, une chaise en miettes, le
téléphone sur le sol) d'où le tenancier en
sortit avec une blessure nasale et ses lu-
nettes cassées. Voilà pour l'affaire P. et
K. Mais lorsque P. regagna la Chaux-de-
Fonds au volant de son automobile, il fit
en sorte d'éviter les agents auxquels il
avait été signalé. Il alla boire deux co-
gnacs dans un bistrot. Mais Pandore l'at-
tendait devant son domicile si bien qu 'après
les examens cliniques , P. fut jugé en état
d'ivresse. Hier cinq témoins ont été en-
tendus. Ils sont loin d'avoir éclairé les dé-
bats. Tout ce que l'on peut dire, c'est
que cette affaire est regrettable. Il sen>
ble qu 'étan t si bons amis ils auraient été
mieux inspirés de faire une de ces bonnes
lessives familiales... Le tribunal va longue-
ment se pencher sur les dossiers. Il ren-
dra son jugement jeudi prochain. Il en
fera de même d'une cause qui concerne
une collision qui s'est produite à la bi-
furcation des routes de la Jaluse et des
Cardamines et pour laquelle sont préve-
nus P.G., du Locle, et E.B., de la Chaux-
du-Milieu.

LA SAGNE
Cours

pour jeunes musiciens
(c) Désireuse d'élargir ses rangs, la
fanfare « L'Espérance > organise un
cours pour musiciens débutants . Une
douzaine d'élèves se sont inscrits et
y prennent part. Il est heureux de rele-
ver la présence de jeunes filles parmi
ces jeunes membres.

Ce cours est placé sous la direction
d'un membre de la société, M. Roger
Fromaigeat, pour les cuivres, et de M.
J.-L. Alpers, de la Chaux-de-Fonds, pour
des instruments à anches.

A l'assemblée de paroisse
(c) Une ligne ayant sauté, notre ar-
ticle d'hier sur l'assemblée de paroisse
a été légèrement déformé. En fait , du
1er mars 1968 au 28 février 1969, il y
a eu 12 services funèbres et 54 maria-
ges à la Sagne.

LES PONTS-DE-MARTEL
A la Société

philanthropique
(c) La société philantropique l'Union , le
cercle des Ponts-de-Martel a fêté le 126me
anniversaire de la fondation de la société
et le 47me anniversaire de la création du
cercle. Il appartenait au président, Georges
Thiébaud , de saluer les 85 personnes pré-
sentes, don t le délégué du comité central ,
M Jean Bohren, vice-président , de Berne,
et les représentants de presque tous les
cercles du canton. MM. Bohren et Ray-
mond Kramer , président du cercle du Val-
de-Ruz portèrent respectivement un vibrant
toast à l'Union et à la Patrie. La société eu
le plaisir au cours d'un banquet servi par
M. Arnold Perrin de fêter les jubilaires sui-
vants : MM. Charles Vadi 25 ans, Léon
Châtelain, Raoul Pellaton , Georges Des-
cœudres, Alfred Emery et Gustave Vau-
cher, 40 ans de sociétariat . Ils reçurent
tous une jolie plaquette-souvenir et leurs
femmes furent fleuries. MM. Georges Pel-
laton, Georges Robert et Georges Musy
pour 48, 47 et 43 ans de sociétariat furent
également fêtés et fleuris. La partie ré-
créative fort bien menée fut dirigée par
M. Léon Châtelain.

M. Michel Montandon , président du par-
ti chrétien-social nous communique : ne
pouvant rester indifférent à tous ceux et
celles qui l'ont soutenu lors des élections
communales de 1968, le parti chrétien so-
cial participera à la prochaine consultation
populaire sur le plan cantonal. Il désire col-
labore r avec les partis qui admettent et
désirent sa présence à la Chaux-de-Fonds
et dans ce but il a pris contact avec les
groupements politiques éventuellement dis-
posés à un apparentement de listes, tout
en se réservant la décision fin ale. Or, les
conditions du parti radical ont été inac-
ceptables , alors que le parti socialiste esti-
me pouvoir nous ignorer. La liste des can-
didats sera publiée la semaine prochaine
et sera apparentée à celle du parti progres-
siste national et à celle du parti libéral.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du jeudi 20 mars 1969

NAISSANCES. — Chinclno, Nadia , fille
de Luigi , mécanicien et de Josiane-Arman-
de, née Nobs. Graber , Boris-Pierre , fils de
Reymond-André, graveur, et de Thérèse-
Marie-Louise, née Fleury. Vuille, Frédéric,
fils d'Alfred-Roland , horloger, et de Gla-
dys-Elise, née Wirth.

Promesses de mariages. — Crusi, An-
tonio, peintre, et Oppliger, Claudine-Michè-
le. Junod , Jean-Claude-Roland, horloger, et
Vaucher , Josiane-Marcelle.

Décès. — Wachli, née Tardy, Adrienne-
Mina, ménagère, née en 1900, veuve de
Wâlchi, Ernst , o/ressorts , dom. F.-Cour-
voisier 13. Porcellana , Maurice-Eugène, re-
présentant, née en 1900, époux d'Irène-
Agathe, née Peçon, dom. P.-H.-Matthey 25.
Leuenberger, Fritz, charron, né en 1877,
veuf de Marguerite-Angèle, née Boos, dom.
la Sagne. Steimer, née Favre, Bertha-Ali-
ce, ménagère, née en 1890, veuve de Stei-
ner. Alfred, dom. Cbe Grieurin 33.

Chrétiens-sociaux
apparentés au P.P.N.

et aux libéraux

Le club des loisirs accueille
son 700me membre et visite Ceylan

M Jaquet remet un petit cadeau à Mme Grezet.
^ (Photo Nicolet)

(c) Fondé le 3 octobre 1958, le Club
des loisirs du Locle comptait déjà 381
membres 5 ans p lus tard. Poursu ivant
sur sa lancée, il accueillait son 500me
membre le 19 ja nvier 1966 (M. Edouard
Seitz) et son 600me le 7 mars 1967
(M. Albert Clerc). Hier après-midi , c'était
à nouveau jou r de fê te  puisque, avec
Mme Frieda Grezet , c'est le cap des
700 membres qui venait d 'être franchi.

Dans une brève allocution , M.  Henri
Jaquet , le fondateur et le dynamique
animateur du Club des loisirs, p rofita
de l'occasion pour souligner le réjouis-
sant accroissement des sociétaires et re-
mit un petit cadeau à Mme Grezet. M.
Robert Vuille reçut un présent identi-
que en remerciements du travail qu'il
accomplit avec soin. En e f f e t , c'est p lus
de 2000 convocations qu'il écrit et ex-
p édie chaque année.

CE YLAN , ILE DE RÊVE
Après cette introduction, M. Jean Ca-

vadini, sous-directeur de l'Ecole supé-
rieure de Neuchâte l, pa rla de Ceylan ,
pays dans lequel il a séjourné durant
p lusieurs mois. Dans un style passio n-
nant , il présenta cette île attirante et
pleine de contrastes.

A bien des po ints de vue, Ceylan
peut être comparée à la Suisse : p opu-
lation (respectivement 11 et 6 millions) ,
superficie (66 ,000 et 41,000 kilomètres
carrés), diversité des langues et des re-
lisions, présence de massifs montagneux ,

etc. Dans l'esprit de beaucoup, Cey lan
est avant tout l'île des p ierres précieu-
ses, des élép hants, du thé et du caout-
chouc. C'est vrai mais incomplet.

Durant tout son exposé, M. Cavadini
a démontré que les images rapportées
par Francis de Croisset dans son livre
« Féerie cinghalaise » étaient pleines de
lacunes et d 'inexactitudes. Avec une mi-
nutie et un enthousiasme visibles, il a
parfaitement décrit ce pays , son histoi-
re , son mode de vie et ses ressources.
Avant de terminer par la projection
de très beaux clichés, il a souligné que
Cey lan était vraiment une île de rêve,
ne serait-ce que p ar son climat (à Co-
lombo, le thermomètre marque toute
l'année entre 24 et 29 degrés^ ™ vé-
gétation luxuriante et la beauté de ses
paysages.

ENCORE D 'AUTRES DÉCOUVER TES

Les membres du Club des loisirs as-
sisteront encore à deux séances cette
saison. Le 3 avril , c'est l' exp lorateur
Marcel Haubensak de Lausanne qui par-
lera de la Nouvelle-Guinée et 15 jours
plus tard le p asteur Eug ène Porret p ré-
sentera l 'Ombrie, une région italienne
qu 'il connaît bien.

Comme on le voit, les aînés du Lo-
cle partent sans cesse à la découverte
de nouveaux pays ou de nouvelles mer-
veilles.

R. Cy

L© tribunal correctionnel d Yverdon
ë condamné trois incendiaires

Le tribunal correctionnel d'Yverdon , sous
la présidence de M.S. Contini , a prononce
les condamnations suivantes : 18 mois de
prison à R.M. prévenu d'incendie intention-
nel , de dommages à la propriété , de viola-
tion de domicile , vol d'usage , ivresse au
volant , circulation sans permis de conduire
et 10 mois de prison à B.F., avec sursis,
pour incendie intentionnel , vol d'usage, ivres-
se au volant , circulation sans permis , etc ;
6 mois de prison à U.G., avec sursis,
pour incendies intentionnels. v

Comme chaque année, la commune

d'Yverdon avait fait dresser un important
bûcher sur la place d'Armes à Yverdon
en vue de la manifestation du 1er août.
Ce bûcher était prêt à être allumé deux
jours avant la manifestation. Dans la nuit
du 31 juillet , les accusés U.G. et B.F.
décidèrent de jouer un mauvais tour aux
organisateurs. Ils mirent le feu au bûcher
qui fut totalement détruit. Cet incendie
créa un danger certain du fait que des
métiers forains se trouvaient à proximité.
Suite à cet incendie , la municipalité d'Yver-
don déposa plainte , la confection d' un bû-
cher représentant une somme de 600 francs.

Pour en préparer un nouveau , c'était une
dépense supplémentarie de 800 francs qu il
fallait compter. Le 2 mars 196S, les accu-
sés R.M., B.F. et U.G., après avoir fré-
quenté divers établissements publics , mirent
le feu au bûcher préparé également sur
la place d'Armes à Yverdon à l'occasion
de la fête des Brandons. Alors que 1 un
faisait le guet, les deux autres allumèrent
le feu qui prit rapidement de la force.
Cet incendie créa à nouveau un danger
certain pour les métiers forains , ainsi que
pour les voitures parquées à proximité.
Les pompiers durent protége r les roulottes.

Par ailleurs , l'accusé R.M. pénétra par
effraction dans l'appartement de son amie
et commit des dégâts, puis quelques jours
après B.F. et R.M. s'emparèrent d' une voi-
ture et se dirigèrent vers la Chaux-de-
Fonds où , après avoir dérobé la voiture
précitée , eurent un accident et déguerpi-
rent aussitôt que leur voiture eut percute
un tas de neige. Les dégâts causes a la
voiture s'élèvent à 1000 francs.

Audience du tribunal
militaire de division 2

Le tribunal de division 2 s'est réuni en
audience ordinaire le 19 mars 1969 à Lau-
sanne , sous la présidence de son grand ju-

ge le colonel W. Lenoir. Le major Cattm
S
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été con-
que pour terminer sa période d'instruction
f l'école de recrues ; toutefois peu d
temps avant d'entrer en service , il est par

pour le Moyen-Orient. U a presen é, une
demande de congé militaire aux autontes
consulaires qui ne purent y faire droit.
U reconnaît avoir fait preuve d'insouciance.
Le tribunal le condamne à 30 jou rs d ar-
rêts répressifs avec sursis pendant trois
ans pour insoumission par négligence.

Le fusilier C.W. a fait preuve de négli-
gence en ne signalant pas ses changements,
d'adresse à l'autorité militaire , en abandon-
nai une partie de son équipement mili-
taire , en faisant défaut à l'inspection d ar-
mes et d'habillement et aux tirs militaires.
C'est un homme fruste , limite intellectuel-
lement et très instable. Il ne peut pas être
rendu responsable des délits qui lui sont
reprochés ; il sera exempté de toute peine
et renvoyé à une visite sanitaire qui déci-
dera de son affectation militaire.

L'armurier P. D., rentré dernièremen t
au pays, a demandé le relief d' un ju ge-
ment prononcé par défaut contre lui pour
inobservation de prescriptions de service
et insoumission. A l'audience il explique
les raisons de son départ subit à l'étranger ,
par suite de ses déboires familiaux résul-
tant du décès de sa femme. Il est con-
damné à 25 jours d'emprisonnement , dont
à déduire vingt jours de détention preven-
tive- . , . „ _ ¦

Le carabinier A. R. est cité à l'audience
de ce jour pou r répondre de défaut au CR
de son unité , à l'inspection d'armes et
d'habillement , aux tirs militaires , absence
à l'étranger sans congé militaire , ainsi que
pour avoir laissé perdre plusieurs pièces
de son équipement de soldat. Il s'agit d'un
récidiviste , très instable et pour lequel son
commandant de compagnie a fait preuve

de beaucoup de mansuétude. Le tribunal
le condamne à trois mois d'empnsonne-
ment fe rmes, à l'exclusion de l'armée,
pour inobservation de prescriptions de ser-
vice , insoumission intentionnelle

^ 
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sance abus et dilapidation de matériel.
Le sdt sanitaire J.P-P. a refusé d'obéir

à l'ordre de marche le convoquant au cours
d' introduction au service sanitaire . Il invo-
que des raisons d'objection de conscience
et conteste la structure de notre société et
de notre armée. Il est condamné à trois
mois d'arrêts répressifs, sans sursis, et à
l'exclusion de l'armée.

Arrestation dun dangereux malfaiteur
La police d'Emmenbruecke, dans le

canton de Lucerne, est parvenue tout
récemment à mettre fin aux agissements
d'un dangereux cambrioleur , prompt à
jouer du couteau , qui était recherché
depuis octobre 1967.

A cette époque, une jeune fille de
19 ans, de Gcrliswil près d'Emmen-
bruecke, était sauvagement assaillie par
un inconnu qui lui porta plusieurs
coups de couteau dans le dos, dans la
poitrine et au ventre. La jeune fille ,
bien que grièvement blessée, put être
sauvée par ses médecins.

Appréhendés récemment à Emmen-
brucke par des fonctionnaires de la po-
lice criminelle, deux jeunes gens re-

connurent s'être introduits par effrac-
tion dans les locaux d'une usine de la
place, où ils firent main basse sur une
somme de 3000 francs environ. Ques-
tionné de plus près, l'un des jeunes
voyous reconnut être l'homme au cou-
teau que l'oit recherchait depuis long-
temps. Il avoua , en outre , être l'au-
teur d'une dizaine de cambriolages com-
mis dans des maisons de vacances des
bords du lac de Sempach. Il affirma
n'avoir pas volé dans le dessein de
s'enrichir , mais bien plutôt pour nuire
à ses victimes. Il devra également ré-
pondre de deux incendies. Son arresta-
tion a permis d'éclaircir plusieurs délits
demeurés jusqu 'à présent mystérieux.

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

Scala : .Le Détective » .
Plaza : « Mister Dynamit ».
Corso : « Angélique et le sultan ».
Ritz : « Salut Berthe ! > .
Cinéma-Théâtre A.B.C. : « Mourir à Ma-
drid » .

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

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Salon Léopold-Robert ; l'art contempo-
rain depuis 1950.
Histoire naturelle : collections africaines
et régionales.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-
murier.
Galerie du Manoir s œuvres de Michel
Engel , sculpteur.

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

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

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

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

TAJRF:• _ votre médecin habituel.
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Le réfédendum
contre l'agrandissement

de l'aérodrome
de Locarno-Magadino

a abouti
LOCARNO (UPI). — Le référen-

dum lancé contre le projet d'agrandis-
sement de l'aérodrome de Locarno-Ma-
gadino a abouti . Ainsi que l'annonce le
comité du référendum , plus de 6000
signatures ont été recueillies. Il en faut
5000 pour faire aboutir le référendum.

Le comité est surtout opposé à
l'agrandissement parce que celui-ci per-
mettrait son utilisation par des avions
militaires plus grands. La région tou-
ristique de Locarno doit être épargnée
par le brui t .  En outre , les frais des
travaux d'agrandissement devises à 25
mi l l ions  de francs — dont 11 devra ient
être supportés par le canton du Tes-
sin et le solde par la Confédération —
paraissent aux adversaires trop élevés.
Ils estiment qu'on ferait mieux de bâ-
tir des routes avec cet argent.

Les jambes broyées
par un camion

(c) La dangereuse route de Pont-Butin
— où l'on compte en moyenne deux accro-
chages par jour — a été le théâtre d'un i
grave accident.

Un cyclomoloriste est tombé sous les
rous d'un semi-remorque valaisan qui le
dépassait , et il eut les deux jambes écra-
sées par les roues arrières jumelées du
poids lourd.

Le malheureux, M. Léon Vaucher, chauf-
feur, domicilié 43, rue Liotard, a été hos-
pitalisé dans un état grave.

Grièvement brûlé
(c) Les ateliers ¦¦ Fiat », à la route de
Lyon , à Genève , ont servi de cadre à un
cruel accident. Un apprenti mécanicien de
17 ans, le jeune Patrick Magnin , qui était
occupé à réparer un moteur , a été surpris
par un retour de flamme et très griève-
ment brûlé. Il a fallu l'hospitaliser d'ur-
gence.

________gGENÈVEI^^lll

CUDREFIN

Le Conseil général a tenu une semiy*
dans la chapelle restaurée. Prélude à la
séance officielle , le syndic procéda a
l'inauguration de la chapelle. Puis le Con-
seil se leva pour honore r la mémoire de
Mme Madeleine Reuille, membre du con-
seil, décédée. Un échange de terrain avec
M. Jean Burla fut ratifié par le conseil.

La municipalité proposa ensuite d'allouer
à la fanfare « La Persévérance » une som-
me de 1000 fran cs par année, soit une
augmentation de 500 francs. Cette propo-
sitron fut acceptée sans opposition.

Le projet d'épuration fut ensuite discu-
té par le Conseil. Le coût du monobloc et
des canalisations prévues est d'environ
880,000 francs. Quant à I'ép-uration du vil-
lage de Montet , elle est différée. Divers
points ont encore occupé le Conseil gêne-
rai.

Au Conseil général

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Meyclicitel©Bse blessée
LAUSANNE

(c) Jeudi vers 20 h 50, sur la route Lau-
sanne - Yverdon , au lieu-dit • Bas-des-
Monts », commune de Gressy, le conduc-
teur d'une voiture neuchâteloise roulant en
direction d'Yverdon a perdu la maîtrise de
sa machine, dans un virage à gauche pré-
cédant le pont du Buron. Après avoir
touché le mur à droite, la voiture fit deux
ou trois tonneaux , puis s'immobilisa sur le
flanc gauche. La femme du conducteur ,
Mme Nelly Dapples , 27 ans, domiciliée à
Boudevilliers , blessée à un genou et souf-
frant d'une commotion , dut être transportée
à l'hôpital d'Yverdon . La voiture est qua-
siment démolie. Le conducteur n 'a pas été
blessé.

Le Mord vaudois
se préoccupe
de son avenir

Au début de 1967 , sur l'initiative de la
municipalité d'Yverdon , quelques personna-
lités yverdonnoises créaient un groupe de
travail , présidé par M. André Martin , con-
seiller national, à l'époque encore syndic
d'Yverdon , dan s le but d'étudier des me-
sures propres à stimuler le développement
industriel et commercial d'Yverdon.

Après avoir examiné divers moyens pour
atteindre cet objectif , ce groupe de tra-
vail a conclu qu 'il serait souhaitable de
concevoir une action dans un cadre ré-
gional , à l'échelle du Nord vaudois tout
entier.

Des contacts personnels avec divers mi-
lieux de la région ayant recueilli des échos
favorables , le groupe auquel s'est joint
entre-temps M. Edmond Pache , nouveau
syndic d'Yverdon , a invité les représentants
des autorités des quelque 80 communes
du Nord vaudois ainsi que les délégués
de quelques sociétés d' utilité publique à
participer à une réunion d'information et
de discussion le mardi 25 mars à Yver-
don.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette séance d'information et d'exposer ce
projet plus en détail.

_„__. ,,„.-...-.___--_____,_--.-—, .---. .V._|M _™

i Informations horlogèreal

Un ouvrage
d'Edmond Guyot édité
par la Chambre suisse

« Histoire de la détermination de l'heu-
re », tel est le ti t re d'un ouvrage que vien t
d'éditer la Chambre suisse de l'horlogerie
et dû à la plume fort savante du profes-
seur Edmond Guyot

L'auteur , qui passa son doctorat es scien-
ces mathémati ques à l'Université de Genè-
ve où il présenta une thèse sur la détermi-
nation de l'heure , enseigna l'astronomie à
l'Université de Neuchâtel. Il dirigea de
1934 à 1956 l'Observatoire cantonal neu-
châtelois dont on connaît les recherches
dans le domaine de l'horlogerie.

C'est peu avant sa mort, survenue en
1963, que le professeur Guyot termina son
livre , lequel , comme l'indique la préface,
« comble une lacune et sera consulté avec
profi t  par tous ceux qui , de près ou de
loin , s'intéressent à la science de la mesu.
re du temps » . L'ouvrage comprend une
étude des bases astronomiques de la zé-
nithales , des coordonnées horaires et _ des
coordonnées équatoriales , une étude détail-
lée des cadrans solaires , et une relation des
méthodes utilisées depuis le Moyen âge à
nos j ours pour déte rminer l'heure.

ORBE aoiâr

(c) Une compagnie P.A. étant actuelle-
ment stationnée à Orbe vient de terminer
la démolition de la maison « Sterchi » Ce
vétusté bâtiment situé à proximité de 1 hô-
pital n'était plus habitable. Comme il est
éventuellement question d'élargir l'entrée de
la rue de la Magnenette où se trouve
l'emplacement de ce bâtiment maintenant
démoli, le projet de construire un bâti-
ment pour loger le personnel de 1 hôpital
est différé jusqu'au moment où les auto-
rités communales se seront prononcées sur
l'élargissement de l'entrée de la rue préci-
tée.

Causeries annulées
(c) Le pasteur Ch.-Ed. Chassot avait fait
à la fin de la semaine dernière une con-
férence à Yvonand sur le thème « La con-
testation du culte protestant est-elle légiti-
me 9 » Celle-ci devait être suivie de deux
autres dans un cycle de trois conférences
dont les deux dernières devaient avoir heu
hier soir et ce soir à Yvonand. Malheu-
reusement, elles sont renvoyées définitive-
ment , le conférencier étant subitement dé-
cédé d'une congestion cérébrale dans la soi-
rée de mercredi.

Démolir pour construire

Le parti socialiste du district du Lo-
cle présentera les candidats suivants
au Grand conseil : MM. Raymond Bé-
guin , horloger, député ; Henri _ Eisen-
ring,' conseiller communal , député ; René
Felber, conseiller communal , député ;
Jean-Pierre Graber, étudiant ; Adolphe
Hatt, secrétaire syndical , député; Louise
Jambe, professeur ; André Maréchal ,
horloger ; Pierre Montandon , dessina-
teur ;Alfred Schlaeppi , horloger re-
traité ; Ernest Schulze, maître de tra-
vaux manuels, député.

Candidats socialistes
au Grand conseil

C'est le printemps
(c) Après la période pluvieuse de la se-
maine dernière, la neige est complètement
partie , sauf dans le haut. Le printemps se
manifeste sérieusement et les premières pri-
mevères sont sorties attirant les prome-
neurs du dimanche.

Groupe EPGS
(c) Le groupe EPGS sera cette année di-
rigé par M. M. Glauser assisté de M. J.L.
Glauser qui s'occupera plus spécialement
de la préparation des jeunes hockeyeurs
pour la saison 1969-70.

Chez les isolés
de la paroisse

(c) Le temps passe avec une telle rapidité
que les rencontres des isolés de la parois-
se organisées par les soins de la section
des samaritains du Val-de-Ruz ouest ne
sont bientôt plus qu 'un souvenir.

En effet , la dernière rencontre de la
saison 1968 - 1969 a été préparée avec
un soin tout particulier. Tables fleuries
avec goût , musique variée à souhait , loto
sensationnel où chacun eut sa quine , colla-
tion réjouissant particulièrement les papilles
gustatives de tous , rien ne manquait.

Que les nmar/itains Soient remerciés
bien vivement de leur heureuse intitiative.

CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Le Baptême du feu , 16 ans.

EXPOSITIONS. — Chézard : boutique
d'artisanat : tissages et bijoux .

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

A propos de la jeunesse
(c) Le souci de la Société d'émulation
de procurer à la jeunesse des occupa-
tions saines est légitime et fort loua-
ble.. D'ailleurs, ce problème a déjà
retenu toute l'attention des différents
groupements qui s'occupent de la jeu-
nesse. Et quand on sait que dans notre
commune, quelque 70 filles et garçons
qui font partie de la S.F.G. s'exer, cent
dans une halle — plutôt la salle de
spectacles — munie d'un corridor com-
me vestiaiare et que d'autre part , 60
garçons pratiquent le football sur un
terrain dont le vestiaire est celui
qu'une usine de la localité met géné-
reusement à disposition , il est évident
que sur le plan des installations sporti-
ves, il y a fort à faire. Cependant, le
sport n'est pas seul et d'autres pro-
blèmes sont aussi à considérer. Espé-
ront pourtant que les sociétés préoc-
cupées par toutes ces questions tirent
à la même corde. Et peut-être verront-
elles dans un proche avenir leurs
vœux se réaliser.

PAYERNE

Hier, vers 11 h 30, rue d'Yverdon, à
Payerne, face au café Beaulieu, un ca-
mion zuricois roulant sur Berne a ren-
versé la jeune Claude Rochat, 8 ans, do-
miciliée à Missy, qui s'était élancée sur
la chaussée, sur le passage à pié|ons, a
droite. La petite dut être hospitalisée a
Payerne, souffrant d'une fracture du crime.

La pollution de l'air
Les membres de l'Association romande

pour la protection de l'eau et de l'air se
sont réunis jeudi à Payerne pour une
journée d'étude consacrée à la pollu-
tion de l'air. Sous la présidence de M.
André Burger , de Neuchâtel , l'assemblée
a entendu deux conférences.

M. Lyosl , ingénieur au centre inter-
professionnel technique d'étude de la
pollution atmosphérique à Paris, a par-
lé du traitement des ordures ménagères
et de la pollution atmosphérique, rele-
vant notamment que les premières dif-
ficultés dans ce domaine étaient appa-
rues au siècle passé avec l'extension des
movens de chauffage. Puis M. André
Junod , chef du service de la protection
de l'air à la station d'aérologie de
Paverne , a fait  un exposé technique sur
la "diff icul té  de la prévision des émis-
sions en pays montagneux.

La journée a été complétée par une
visite du service de la protection de
l'air à la station aérologique de l'Insti-
tut suisse de météorologie, à Payerne.

Fracture du crâne



Le Conseil de ville est
favorable au budget revu

Il y avait foule, jeudi soir aux gale-
ries do la salle du Conseil de ville ,
pour assister aux délibérations du lé-
gislatif. A croire qu 'à Bienne on s'in-
téresse davantage à la politique . On
souhaiterait pourtant voir davantage de
participants aux votations et aux élec-
tions que de curieux aux séances de
notre petit parlement ! L'appel fait
constater la présence de 55 conseillers.
Après lecture du procès-verbal de la
séance du 20 février qui est accepte ,
on passe à différentes nominations :

M. Victor Schumacher (alliance des
indépendants) est nommé à la com-
mission d' estimation pour les valeurs
officielles de la propriété foncière ,
Mme Lina Schwab-Rochat à la com-
mission pour l' enseignement ménager.
L'indigénat communal est accordé à M.
José-Bernard Ventura-Fuster , ressortissant
espagnol.

CAISSE MALADIE OBLIGATOIRE
Après discussion du rapport , les con-

seillers acceptent le projet d'arrêté sui-
vant, ayant effet rétroactif dès le 1er
janvier :

« Les contributions annuelles de la
commune aux primes des personnes as-
surées obligatoirement sont fixées com-
me suit : assurés ayant droit aux sub-
sides de l'Etat groupe I, ainsi que les
parents d'enfants mineurs et enfants
appartenant au groupe II, 72 fr. Autres
personnes du groupe II, 24 francs.

LE NOUVEAU BUDGET
Le nouveau projet du budget muni-

cipal qui accuse un déficit de 10,000
francs supérieur à celui refusé en jan-
vier et, bien sûr, longuement discuté et
commenté.

Comme nous avons présenté dans
notre édition de jeudi , le rapport du
Conseil municipal à ce sujet et les
motifs de cette augmentation du défi-
cit présumé, nous n'y reviendrons pas.

Toutes les fractions sont pour l'ac-
ceptation du nouveau projet qui , après
de sérieuses économies et augmentations
des recettes , se présente avec un béné-
fice de 35,948 francs. Ainsi le nouveau
budget se présente de la manière sui-
vante :

Aux recettes 86,606,050 fr., aux dé-
penses 86,570, 102 francs.

L'anoien budget se présentait avec
aux dépenses 85,054,177 fr., aux recet-
tes 84,789,625 fr. et un déficit de
264,552 francs ; déficit précédent 254,857
francs.

La quotité d'impôt est fixée à 2,4
au lieu de 2,3 en 1968, la taxe per-
sonnelle de 10 et 20 francs , la taxe
des chiens à 50 fr. au lieu de 20 francs,
et la taxe immobilière à 1 pour mille ,
sans changement.

Ce projet doit être passé en vota-
tion populaire. Que vont répondre les
contribuables ?

Comme nous l'avons écrit lors du
premier projet , il faudrait accepter ce
budget qui, aujourd'hui , est bénéficiaire,
même s'il demande quelques sacrifices,
car les sacrifices sont préférables à une
mise sous tutelle.

INTERPELLATION
DE M. MARCEL WERMEILLE,

CHRÉTIEN-SOCIAL
« Au cours- de cette dernière décen-

nie, peu d'industries ou d'entreprises
commerciales sont venues s'implanter à
Bienne. Pourtant , en cherchant à se
développer encore, la ville devrait avoir
la faculté de mettre en valeur sa situa-
tion géographique privilégiée. C'est pour-
quoi nous nous permettons de deman-
der au Conseil municipal s'il ne ver-
rait pas d'un bon œil la création d'une
commission extra-parlementaire dont le
but serait de promouvoir les nouvelles
possibilités d'activités industrielles et
commerciales. s

Pue masse de rochers s utocit
sisr la roule près de Pencher

La barrière bordant la voie CFF a été détruite sur cinq mètres de
longueur.

Deux blocs de rochers sur la route.
(Avipress - adg)

L'artère a été fermée à. la circulation durant plusieurs heures

C'est de cet endroit que s'est écroulée la masse de rochers

(c) Hier, peu avant 15 heures, une mas-
se de cinq mètres cubes de rochers en-
viron s'est abattue sur la route natio-
nale 5, à proximité de la sortie du tun-
nel ferroviaire de Daucher. La barrière
protectrice de la voie ferrée a été dé-
truite sur une distance de plus de cinq
mètres.

La circulation routière a été immé-
diatement détournée, et la route fermée.
Toutes les mesures ont été prises afin
d'éviter un nouvel éboulement, ou du
moins à limiter les dégâts qu 'il pour-
rait provoquer. Une palissade a été
dressée. Durant la nuit , toute la partie
rocheuse devait être nettoyée, et des
coups de dynamite  devaient faire dc-

Coliision
(c) Hier, à 18 h 25, une collision s'est
produite entre deux automobiles au
carrefour rue de Nidau - rue du Mar-
ché. Dégâts.

Ajournement du terme
de déménagement

(c) Le terme de déménagement du 1er
mai 1989 vient  d'être reporté sur de-
mande du Conseil municipal .

Etat civil
DÉCÈS. — Jeudi 19: Lina Bill-Schlup,

de Mûnchenbuchsee, née en 1882, Ch.-P.-
Robert 12 ; Han s Scheurer, de Bargen , né
en 1913, rue Gottstadt 50.

crocher les blocs de rochers encore sus-
ceptibles de s'écrouler.

Selon des prévisions, la route devait
être rendue à la circulation ce matin à
six heures environ.

Cet accident provient des chutes de
pluie de ces derniers jours , l'érosion
ayant déjà fait son travail destructeur
durant l'hiver dernier. La masse de ro-
chers s'est détachée d'un talus bordant
la route, haut de près de 10 mètres.

< Pro Helvetia > prend contact
avec le Jura à Porrentruy...

L'Association * Pro Helvet ia  » a tenu , ces
deux derniers jours , à Porrentruy. son as-
semblée plénière annuelle.  Elle a profi té
de cette occasion pour prendre un contact
direct avec l 'histoire , les arts et la cul-
ture jurassienne en parcourant , sous la
conduite de M. Jean-Paul Pellaton , profes-
seur à l'Ecole normale de Delémont, l'iti-
néraire fort riche des vitraux du Jura et en

visitant , avec M. Victor Erard , professeur
à l'Ecole cantonale de Porrentruy, l' ancien-
ne capitale des princes-évêques et ses mo-
numents  principaux , notamment le château ,
l'église des Jésuites et la très , riche biblio-
thèque de l'Ecole cantonale. -' _ ¦=' ' s avi -

lis ont aussi entendu deux poètes juras-
siens, Jean Cuttat et Alexandre Voisard ,
leur lire quelques poèmes.

La journée d'hier a été ouverte par une
conférence de presse donnée par le pré-
sident de •_ Pro Helvetia », M. Michael
Stettler et son directeur, M. Luc Boisson-
nas accompagnés de quelques-uns de leurs
collaborateurs. Ce fut pour eux l'occasion
d'expliquer les tâches principales fixées par
la loi du 17 décembre 1965 à leur asso-
ciation , soit :

1. Maintenir le patrimoine spirituel de
la Suisse et préserver les caractères orig i-
naux de sa culture en tenant compte spé-
cialement de la culture populaire.

2. Encourager en Suisse, les créations de
l'esprit, en s'appuyant sur les forces vives
des cantons, des différentes régions linguis-
tiques et des divers milieux culturels.

3. Promouvoir les échanges culturels en-
tre ces différentes régions et ces milieux
divers.

4. Entretenir les relations culturelles avec
l'étranger en y faisan t connaître notam-
ment les œuvres et les activités de la
Suisse dans l'ordre de la pensée et de la
culture.

RAYONNEMENT
Le rayonnement culturel à l'étranger ac-

capare à lui seul les deux tiers du budget,
dont le montant total est fixé à 4 mil-
lions. Cette tâche est accomplie en colla-
boration avec les ambassades et les atta-
chés culturels. Parmi les projets en cours
d'exécution dans ce domaine , M. Stettlei
cita une exposition d'architecture à Buca-
rest , qui sera ensuite présentée aussi en
Yougoslavie, une exposition de folklore suis-
se aux USA, une exposition d' urbanisme
en Angleterre , ainsi qu 'une exposition de
dessin industriel.

Le conférencier exposa ensuite comment

l'activité de « Pro Helvetia ¦» se concrétise
dans le Jura. Cette fondation a aidé fi-
nancièrement les réalisateurs de l'Antholo-
gie jurassienne ainsi que promoteurs ' de
la publication des « Oeuvres complètes »
de 'Werner Renfer. Certains auteurs . .ju-
rassiens, tels que Jean Cutta , Alexandre
Voisard , Pierre Monm'er et Lucien Mar-
saux ont aussi bénéficié d'une aide de
« Pro Helvetia ». Il en est de même de
l'Ecole jurassienne de musique dont l'ex-
pansion a été favorisée par cette fondation .

Dans le domaine du théâtre, « Pro Hel-
vetia » a soutenu le Centre dramatique
romand et le Théâtre populaire romand.
Dans celui du cinéma, elle ne peut pour le
moment, assurer son appui qu 'à des films
culturels. Enfin « Pro Helvetia » ne s'oc-
cupe pas directement des beaux-arts , car
il existe dans ce domaine une commission
fédérale spéciale. Ajoutons que, dans le
secteur de la presse , cette association pour-
suit son aide au « Service de presse suis-
se - et au « Schweizer Feuilleton-Dienst ».
Il faut dire encore que si « Pro Helvetia »
distribue des subsides, elle ne le fait pas
de manière aveugle, mais exige en contre-
partie des efforts et de l'initiative.

X X X

A l'issue de la conférence de presse,
les congressistes ont tenu leur séance plé-
nière à la salle des professeurs de l'Ecole
cantonale de Porrentruy, puis ils ont été
reçus officiellement par la Municipalité à
l'hôtel de ville , après quoi ils ont déjeuné
dans un restaurant de Courgenay.

Bévi

Moutier : I assemblée communale
a accepté les projets présentés

Oc notre correspondant :

L'assemblée communale de jeudi soir a
accepté plusieurs demandes de crédits,
achats et ventes de terrains , soit : 26,000
francs pour la finition de chemins pour
piétons, ratification d'une vente de terrain
pour 24 ,600 fr., rachat de terrains pour
60,425 fr., achat d'un terrain pour 39,550
francs, vente de terrain à M. Vuillemin ,
vente d'un terrain pou r la modification de
la station transformatrice de la rue de

l'Est , et terrain pour la transformation de
la station Burri . U a été créé un nou-
veau poste d' agent de police. Des rap-
ports ont été étudiés, concernant quatre
demandes relatives à des crédits qui de-
vront passer en votation prochainement,
soit 290,000 fr. pour la construction d'une
station transformatrice , 180,000 fr . pour
la prolongation de chemins, 199.000 fr.
pour la construction de routes, 313,000 fr.
pour la construction de collecteurs usés,
et 958,300 fr. pour l'achat d'un terrain.

RÉORGANISATION
DU RÈGLEMENT COMMUNAL

Un citoyen a demandé à quoi en était
cette réorganisation. Il lui a été répondu
que cette révision était en bonne voie et
qu 'il était même prévu de créer pour 1970
un Conseil de ville à Moutier , qui comp-
terai t 51 conseillers.

Elle ne voulait plus de lui
il tente alors de l'étrangler

Est-ce le début de l'agonie
de cette œuvre d'entraide ?

Coopérative de cautionnement des Arts et métiers :

Siégeant à Morat sous la présidence
de M. Jean Barras , ingénieur à Bulle ,
l'organisation des Arts et métiers fribour-
geois qui fonctionne depuis trente-cinq ans ,
et ne cesse pas de rendre d'éminents ser-
vices à la classe moyenne, a fait le point
d'une situation qui ne laisse pas d'être
préoccupante.

Dans son rapport , M. Barras note que
la revision de la politique des subventions,
votée par les Chambres en octobre 1967,
a touché sensiblement les coopératives de
cautionnement dès l'année suivante. En ef-
fet, les nouvelles normes de rembourse-
ment en cas de pertes sont de 60 % (jus-
qu 'ici 90 %) pour les cautionnements à
pertes élevées, et de 50 % (auparavant
75 %) pour des pertes sur cautionnements
normaux. De plus, la part de la Confé-
dération aux frais généraux d'administra-
tion a diminué. Les coopératives les plus
touchées sont évidemment celles dont les
réserves sont limitées et qui ne disposent
que d'un faible capital. C'est le cas de
la coopérative fribourgeoise . Cette dernière
devra donc accroître sa prudence , dans
sa poli t ique d'octroi de caut ionnement s .

PAS SÉRIEUX S'ABSTENIR
Ce durcissement , rendu obligatoire par

les événements que nous citons , va à ren-
contre du principe d'utilité publique des
coopératives de cautionnement , tel qu 'il
fut reconn u par l'Assemblée fédérale en

Dans le village de Nelrivue, en
Gruyère, un homme de 34 ans s'est
introduit  hier vers 4 heures du matin
dans la chambre d'une jeune fil le qu 'il
avait courtisée et qui ne voulait plus
de lui. Probablement par jalousie ou
par dépit amoureux , l'enquête l 'établira ,
il commença par brandir un couteau , le
ficha dans le mur, puis frappa la

1949. En effe t , les conditions d'octroi de
cautionnements ne seront guère moins sé-
vères que celles des banques. De toute
manière , une aide ne pourra être accor-
dée qu 'aux requérants qui présenteront de
solides qualités professionnelles et morales,
ainsi qu 'un minimum de capital propre .

ON CONTINUE MALGRÉ TOUT
Dans ces conditions , M. Jean Barras

craint fort que l'œuvre qui a rendu de
grands services à la classe moyenne et
aux milieux indépendants , ne périclite len-
tement. Il pense toutefois que l'heure n 'est
pas à la résignation.

INJECTION FINANCIÈRE
Afin de permettre à la coopérative de

poursuivre son œuvre d'entraide , un ap-
port financier plus substantiel doit lui être
consenti par les nombreuses organisations
patronales professionnelles, les organisations
du commerce de détail et celles des mé-
tiers de service. Bien que diminuée, l'aide
de la Confédération reste d'ailleurs appré-
ciable. De plus, la presque totalité des
banques établies dans le canton , ainsi que
des centaines de membres individuels , doi-
vent permettre à eux tous de poursuivre
la tâche.

On considère en effet  que l'économie
générale fribourgeoise , et partant celle du
pays, se trouve sans doute fortifiée par la
vitalité d'une classe moyenne nombreuse
et saine.

jeune fil le à la tête et tenta de l'étran-
gler. Les cris de sa victime alertèrent
sa mère et le mirent en fuite. Il a été
arrêté et la jeune fille conduite à
l 'hôpital  où elle souffre  d' un choc ner-
veux. La police de sûreté a commencé
une  enquête. L'a f fa i re  a été déférée au
juge d'instruction.
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(c) Hier, à 11 h 25, un camion et une
automobile sont entrés en collision au
carrefour des rues des Prés-rue de
l'Avenir. Les dégâts sont estimés à
11,000 francs.

Camion contre automobile
(c) Hier , à 15 h 50, M. Werner
Hubscher, domicilié au chemin de Saf-
nern 35, a été blessé par une automo-
bile à la route de Brougg. Il a été
hospital isé, étant légèrement blessé.

Blessé par une automobile

SAINT-IMIER

(c) Hier M. et Mme Ernest Schaffroth-
Schûpbach ont fêté, entourés de leurs
six enfants et quatorze petits-enfants, leurs
noces d'or. Ancien cantonnier et ancien
restaurateur, M. et Mme Schaffroth ha-
bitent Courtelary depuis 1961.

Noces d or

BELLELAY

Le club de hockey sur glace Le Fuct-
Beîlelay mettra sur p ied, les 27 et 2S
septembre prochains, une marche po-
pulaire.

Un parco urs de 15 km sillonnera la
région de la Courtine à travers chemins,
forêts , pâturages. Une médaille sp éciale
de l'abbatiale de Bellelay sera f r a p p é e
à cette occasion.

Les adeptes de la marche et les col-
lectionneurs ne manqueront pas ce ren-
dez-vous.

Marche populaire

Châtel - Saint - Denis : le Conseil
général note une amélioration

Réuni sous la présidence de M. Al-
bert Genoud, syndic, le Conseil général
de ûhâtel-Saint-Denis a adopté le bud-
get communal pour 1969, qui prévoit un
déficit de 39,100 francs. Ce résultat
proche de l'équilibre est obtenu malgré
un accroissement soutenu des dépenses,
grâce au produit  du fisc qui augmente
dans  des propor t ions  sensiblement pa-
re i l les .

M. Albert  Gctioud nota que la s i t ua -
tion du ménage communal s'amél iore ,
notamment par le fait  que la région
s'industrialise peu à peu, et qu'à la sta-
tion des Paccots, la construction mar-

che bon train. Précisément, le Conseil
r a t i f i a  la vente de deux parcelles de
terrain aux Paccots, pour la construc-
tion de chalets. Une autre parcelle est
vendue pour deux HLM à construire à
Châtel. D'autre part, l'acquisition d'une
parcelle de près de 20,000 mètres car-
rés, près du pâturage communal de la
Hiondone i re , f u t  approuvée.

E n f i n , les C.bûtelois sont particuliè-
rement heu reux  d'apprendre l'ouverture
d'une classe a I, pour la rentrée scolai-
re de l'automne. Au chapitre scolaire
encore, on note que le terrain où sera
construite la nouvelle école secondaire
est réservé.

Plusieurs prises de position
de l'Union des arts et métiers

Les représentants des nombreuses sec-
tions de l'Union suisse des arts et métiers
se sont réunis à Fribourg, sous la prési-
dence du conseiller national Charles Hack-
hofer (Zurich) en session ordinaire de prin-
temps. La confé rence a fait le tour des
problèmes essentiels qui préoccupent les
arts et métiers . Elle a constaté, en par-
ticulier , que la politique actuelle du Con-
seil fédéral en matière d'intégration eu-
ropéenne correspond aux idées de l'USAM.

Les arts et métiers s'opposent fermement
à toute prolongation des dispositions rela-
tives au contrôle des loyers, quelle qu 'en
soit la forme. Attendu que la guerre est
terminée depuis un quart de siècle, il
est en effet temps d'éliminer les derniè-
res séquelles de l'économie de guerre .

En ce qui concerne la formation pro-
fessionnelle , de grands efforts devront être
faits pour rétablir l'équilibre entre les di-
verses voies de formation. De même, le
développement des assurances sociales re-
quiert une attention particulière . Il fau-
dra tenir compte à cet égard des exigences
que pose l'expansion de notre économie.

L'assemblée s'est ensuite surtout penchée

sur des questions de politique agricole ,
maintenant que le 4me rapport du Con-
seil fédéral sur la situation de l' agriculture
suisse et la politique agricole de la Con-
fédération est disponible , puis elle a exa-
miné le p rojet d'ordonnance sur les liqui-
dations et opérations analogues, qui est
actuellement soumis à la consultation. Les
arts et métiers approuvent ce dernier, sauf
en ce qui concerne l'avancement de la da-
te du début des soldes d'hiver. Une solu-
tion très souple est préconisée dans ce
domaine pour les localités touristiques à
clientèle étrangère .

A propos du nouveau régime financier
de la Confédération , ils demandent que
l'on trouve enfin le moyen d'imposer plus
équitablement les grandes coopératives du
commerce de détail. La conférence a aussi
entendu un exposé sur le stade actuel des
discussions parlementaires au sujet de l'ex-
tension des compétences de la Banque na-
tionale , qui permettra à cette dernière d'in-
tervenir dans le secteur du crédit. U s'est
avéré derechef que toute solution inter-
ventionniste dans ce domaine se heurtera
à l'opposition unanime des arts et métiers.

Priorité coupée :
trois blessés,
gros dégâts

GUIN

(c) Hier vers 10 h 20, un automobiliste
biennois circulait de Fribourg en direc-
tion de Guin. A la bifurcation de Cyty,
il coupa la rou te d'une voiture fribour-
geoise qui arrivait en sens inverse, con-
duite par M. Oswald Schneuwly, 33 ans,
domicilié à Arconciel. Ce dernier fut
transporté à l'hôpital cantonal qu 'il put
quitter après avoir été pansé. En revan-
che, sa femme, Mme Adeline Schneuwly,
âgée de 25 ans, et une passagère, Mme
Edith Fasel, 37 ans, d'Arconciel égale-
ment, sont plus sérieusement atteintes ;
elles souffrent de commotions et de lésions
internes. La fille de Mme Fasel, Véréna,
12 ans, est indemne. Quant à l'automo-
biliste de Bienne, il ne souffre que de con-
tusions.

Les deux véhicules sont pratiquement
hors d'usage, et l'on estime les dégâts à
quelque 13,000 francs.

Notons qu 'à ce dangereux carrefour, la
chaussée est étroite. II serait en effet dif-
ficile d'y opérer une présélection dans des
conditions normales, au risque de gêner
la circulation arrivant en sens inverse.

(c) Par décision de Mgr François Char-
rière , évêque de Lausanne , Genève et Fri-
bourg, le chanoine Georges Barras , jus-
qu 'ici responsable de la pastorale des ma-
lades dans le diocèse de Sens (France) ,
est nommé curé de Billens (Glane).

Mgr Antoine Haenggi , évêque de Bâle ,
à nommé l'abbé Gilbert Cerf , curé de
Cornol , doyen du décanat de Saint-U rsan-
ne , en remplacement du doyen Joseph Bar-
the, décédé.

Nominations
ecclésiastiques

CROTTES-DE-CHEYRES

(c) Hier vers 15 heures, un camion d'une
entreprise de matériaux de construction de
Payerne circulait à vide d'Estavayer-le-Lac
en direction d'Yvonand . Dans les c Crot-
tes-de-Cheyres », peu après la bifurcation
de Béthanie , il croisa une voiture et , dans
un virage à gauche , mordit sur la banquette
droite de la route. Le poids lourd sortit
de la chaussée et déval a un talus. Le
chauffeur , un Payernois , a été légèrement
blessé. Le camion ne pourra être tiré de
sa position qu 'aujourd'hui , avec l' aide d'une
grue. Les dégâts sont importants.

Un camion se renverse
au bas d'un talus

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel
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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
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par .1
AGATHA CimiSTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— La chance veut que nous nous aimions, car tu
m'aimes, n'est-ce pas, Elinor ?

— Oui , répondit-elle, simulant une certaine froideur.
— Oui , répéta le jeune homme, contrefaisant la voix

de sa cousine. Tu es adorable, Elinor ! Avec tes petits
airs pleins de dignité et de noblesse, tu ressembles à
la Princesse lointaine. Ces qualité m'ont amené , je
crois, à t'aimer.

—• Pas possible ? fit Elinor , retenant son souffle.
—• Eh oui ! — Il fronça le sourcil. — Certaines

femmes sont si accapareuses... fidèles et dévouées com-
me des chiens , elles manifestent toutes leurs émo-
tions avec une exubérance qui me répugne. Avec toi ,
on n'est jamais sûr. A tout instant , je crains de te voir
me tourner le dos et m'abandonner en déclarant que
tu as changé d'avis... tout naturellement, sans sourcil-
ler. Elinor, tu es une créature fascinante, une œuvre
d'art... parfaite !

Il poursuivit :
— J'ai l'impression que notre mariage sera des plus

heureux. Nous nous aimons suffisamment et sans excès.
Nous sommes de bons camarades et nous avons des
goûts communs. Nous nous connaissons à fond ; nous
avons les avantages de la parenté sans les désagréments
de la consanguinité. Jamais je ne me lasserai de toi
parce que tu ne te livres jamais entièrement. Cepen-
dant, tu pourrais te fatiguer de moi, un individu si
ordinaire...

Elinor hocha la tête :
—¦ Oh , non ! Rodd y, jamais !
— Mon amour !
Il l'embrassa. Puis il dit :
— Tante Laura sait fort bien à quoi s'en tenir sur

nos sentiments réciproques, bien que nous ne soyons
pas allés la voir depuis que nous avons pris notre dé-
cision. C'est là un prétexte tout trouvé pour passer
chez elle, qu 'en dis-tu ?

— Oui. Je pensais justement l'autre jour...
Roddy acheva sa phrase :
— Que nous ne rendions pas visite à notre tante

aussi fréquemment que nous le devrions 1 Moi aussi,
j' y songeais. Lors de sa première attaque, nous allions
à Hunterbury tous les quinze jours. Et voilà presque
deux mois qu'elle ne nous a pas vus.

Elinor répliqua :
— Nous aurions répondu à son appel... tout de suite.
— Cela va de soi. Nous savons qu 'elle est bien soi-

gnée par l'infirmière O'Brien , qu'elle aime beaucoup.
Nous l'avons tout de même un peu négligée, ce me
semble. Je ne parle point par intérêt , mais par simple
humanité.

— Ainsi cette affreuse lettre aura tout de même
servi à quelque chose. Nous allons nous rendre chez
tante Laura pour protéger nos intérêts et aussi par
affection envers notre vieille parente.

Il frotta une allumette et en approcha la flamme
de la lettre qu'il prit de la main d'Elinor. i

— Savoir qui l'a écrite ? dit-il. Non que cela ait de
l'importance... Peut-être nous a-t-on rendu là un fier
service. Je me rappelle ce que m'a raconté Jim Par-
tington. Sa mère, qui habitait sur la Riviera , était
soignée par un jeune médecin italien dont elle s'amou-
racha et à qui elle légua toute sa fortune jusqu 'au der-
nier sou. Jim et ses sœurs essayèrent de faire annuler
le testament, mais en pure perte.

—¦ Tante Laura aime beaucoup le nouveau médecin
qui a pris la clientèle du docteur Ransome, mais

pas à ce point , protesta Elinor. En tout cas, cette
horrible lettre fait allusion à une jeune fille. Ce doit
être Mary.

— Eh bien ! nous ne tarderons pas à en avoir le
cœur net...

L'infirmière O'Brien sortit précipitamment de la
chambre à coucher de Mme Welman pour se rendre
dans la salle de bains. Elle dit , par-dessus son épaule :

— Je vais mettre la bouilloire sur le réchaud à gaz.
Une tasse de thé vous fera certainement du bien.

L'infirmière Hopkins lui répondit :
— Chère amie, je ne refuse jamais une bonne tasse

de thé... du thé bien fort. Rien ne vous remet si bien
d'aplomb.

Tout en remplissant la bouilloire d'eau et en allu-
mant le réchaud , l'infirmière O'Brien déclara :

— J'ai tout ce qu 'il me faut dans ce petit buffet :
la théière, les tasses et le sucre... De plus, Edna m'ap-
porte du lait frais deux fois par j our. Inutile de la son-
ner à chaque instant. Ce petit rechaud marche à mer-
veille et l'eau bout en un clin d'œil.

L'infirmière O'Brien était une grande femme aux
cheveux roux , aux dents étincelantes et au visage par-
semé de taches de rousseur. Son sourire engageant, sa
gaieté et sa vitalité la faisaient adorer de tous ses pa-
tients. Elle approchait de la trentaine. L'infirmière-vi-
siteuse, miss Hopkins venait chaque matin l'aider à
faire le lit et la toilette de la vieille dame impotente.
C'était une femme d'âge moyen , très simple, mais ca-
pable et active.

— Tout marche à souhait dans ce château , approu-
va-l-elle.

— Oui , mais il n 'est pas très modernisée. Le chauf-
fage central n 'y est même pas installé, mais il y a du
feu dans toutes les cheminées et les servantes font
preuve de bonne volonté. Mme Bishop s'entend à mer-
veille à les diriger.

— En général, ces jeunes servantes me donnent sur

les nerfs, dit miss Hop kins. Elles ne savent pas ce
qu 'elles veulent et ne travaillent pas consciencieuse-
ment.

— Mary Gerrard est une jeune fille charmante, com-
menta l'infirmière O'Brien. Je ne sais pas ce que
Mme Welman deviendrait sans elle.

« Avez-vous entendu comme elle l'a réclamée ? Il est
vrai que cette délicieuse enfant sait bien la prendre.

— Mary est fort à plaindre , observa miss Hopkins.
Son père lui rend la vie dure...

— Ce vieux grigou n'a jamais pour elle un mot ai-
mable , fit miss O'Brien. Voilà la bouilloire qui chante.
Je vais jeter l'eau sur le thé dès qu 'elle bouillira.

Elle servit un thé chaud et parfumé. Les deux infir-
mières le prirent dans la chambre de miss O'Brien,
voisine de celle de la malade.

— M. Welman et miss Carlisle vont venir au châ-
teau , annonça miss O'Brien. On a reçu leur télégramme
ce matin.

— Ah ! J'ai remarqué que la vieille dame paraissait
émue. Il y a longtemps qu 'elle n 'a pas eu la visite de
ses neveux, n'est-ce pas ? demanda miss Hopkins.

— Plus de deux mois. Ce M. Welman est un char-
mant  garçon , mais un peu fier.

—¦ J'ai vu le portrait de la nièce l'autre jour dans
le Tatler , en compagnie d'une amie, à Newmarket, dit
miss Hopkins.

— Elle est très connue dans la société de Londres.
Elle porte toujours de si élégantes toilettes ! La trou-
vez-vous réellement belle ?

—¦ On ne sait jamais à quoi ressemblent ces mon-
daines sous leur maquillage ! opina miss Hop kins. A
mon avis, elle est loin d'égaler en beauté Mary Gerrard !

Miss O'Brien pinça les lèvres et pencha la tête de
côté.

— Vous avez peut-être raison , mais Mary n 'a pas le
même chic.

D'un ton doctoral , miss Hop kins décréta :
— L'habit fait le moine.

(A suivre.)
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STEINWAY & SONS, BECHSTEIN, J
MAY, GROTRIAN - STEINWEG,
BLUTHNER, SCHIMMEL, YAMAHA,
EUTLRPE, BURGER - JACOBI, i
SCHMIDT - FLOHR, NORDISKA,
SABEL, RIPPEN, GEYER, KEMBLE,
ZIMMERMANN, BENTLEY
VENTE - LOCATION - ÉCHANGES I

Téléphone (038) 5 72 12

¦ ¦ .—— — 1
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Grâce à eux*
„ je vois

de nouveau
tout en rose

Grâce au prêt de Cofinance la mauvaise '
passe est franchie.
_¦ BH _B Documentation contre ce bon an _n _¦

Nom; 
Adresse: 

h
Localité: .

Prêts et financements
COFINANCE
9. rue de Berne. 1201 Genève. Tél. 31 6200

Atelier de bijouterie
et d'horlogerie

Créations - Transformations
Réparations

Travail rapide et soigné
Prix modérés

Place Pury 3



C A D R A L S. A.
Fabrique de cadrans à Hauterive (NE)
cherche

OUVRIERS-OUVRIÈRES
de nationalité suisse, ainsi qu 'étrangères déten-
trices du permis C ou livret B (hors plafonne-
ment) ou séjournant en Suisse depuis plus de
7 ans , pour travaux propres et soignés à l'établi
ou sur petites machines.

DAMES ET DEMOISELLES
débutantes
seront mises au courant pas nos soins.
Tél. (038) 3 33 22.

fgïjfêS NEUCHÂTEL
gj§ engage |

pour son supermarche

LA TREILLE
à Neuchâtel

une caissière
à la demi-journée, ainsi que des

VENDEUSES I
(rayon «alimentation »)

' H  Semaine de 5 jours.
BÇ^JTS 

rr Ambiance agréable,
Kr" . tmà Oîîre prestations sociales
! B_*̂ .Fgj  [ d'une grande entreprise.

Jn____lf__i Salaire intéressant.

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

Chaque jour des nouvelles
du monde entier

- ¦

.v.jjg

sont vendues à notre fidèle clientèle par nos
employées du kiosque de la gare de la Chaux-
de-Fonds. Ne serait-ce pas une profession pour
vous ? Pour le kiosque précité, nous cherchons
une

VENDEUSE
Des connaissances particulières de la bran-
che ne sont pas exigées, car nous pouvons
prévoir une période de mise au courant.

Renseignez-vous auprès de Mme Glauser , gérante,
ï au sujet des conditions de salaire et de nos
i prestations sociales avantageuses. Vous pouvez

vous présenter directement au kiosque ou télé-
phoner à Mme Glauser, tél. (039) 2 56 40, qui

I vous donnera volontiers les informations
désirées.

f 100 Perforatrices IBM et Programmeurs sont demandés!
Désirez-vous améliorer votre situation, afin d'obtenir un salaire au-dessus de la moyenne?
Nous vous offrons la possibilité d'arriver au but souhaité.

Cours du jour et du soir sur machines IBM avec audio-visuel
Pratique de Programmations sur ordinateur IBM 360. Pas de connaissances spéciales.

Ce n'est pas un cours par correspondance. 
j^Qju

""̂ .̂ .,Mu"*
" ~~ï

b"2Iâ i»j î̂ n INSTITUT 
LEBU 

SAjg^gffiSl'g "'1. - ôS-tion LEBU SA
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Bâle Aeschenvorstadt37 y0-- ^* ^««̂ SBil I 
Proles3lon £____ S

__P* __S_i _R__ B B Lucerne Zûrichstrasse 66 ~J£*~Z- 4_S#jt_ .'fl ' Rue H
¦__R_____r^^___________ Zurich Lutherstrasse 4 L___ftl __L_j]lll§ll I Lieu Tél. I

DICKSON & Cie
Rue du Tombet 2034 Peseux
Tél. (038) 8 52 52

cherche

CONTRÔLEUSES
pour son département de contrôle statis-
tique.
Qualités requises : connaissance du con-
trôle statist ique , rap idité et dextérité ,
bonne vue.

Faire offres ou se présenter à nos bu-
reaux.

ELECTRONA
cherche pour son département d'accumulateurs :

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

ouvriers pour travail
en 2 équipes

Possibilités d'avancement pour personnes capa-
bles.
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.
Prière de se présenter ou de téléphoner à
Electrona S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raffinerie de Cressier, nous cher-
chons jeune

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.

Banque Nationale Suisse
Neuchâtel

engagerait

emp loyé
de nationalité suisse et de formation bancaire
ou commerciale.

Adresser offres à la direction , 2001 Neuchâtel.

Fabrique de machines cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir :

1 tourneur qualifié I
Km—M

1 ébarbeur I
consciencieux et dynamiques.

HB
Nous offrons :
— Places stables et bien rétribuées
— Travail intéressant et varié
— Semaine de 5 jours
— Avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à :
Fabrique de machines Fernand Chapatte,
2072 Saint-Biaise (NE). Tél. (038) 3 29 21.

Réparation 11
de vos 1
outils électriques 1

de toutes marques
avec pièces d'origine

prompte
et soignée,
avec garantie !

Téléphonez-nous,
les outils seront cherchés
à votre atelier.

PERLES OUTILS ÉLECTRIQUES
Faubourg du Lac 31

2000 NEUCHATEL - Tél. (038) 5 49 60

f?A\T IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
_TYi_ V 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 i bonnes conditions de travail,
ambiance agréable, salaire en rapport avec
les capacités.

Veuillez téléphoner au 5 65 01, interne 253 ou vous pré-
senter à la réception, rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

C X̂ Belle tonte ...bonne tonte!
\. \avec la tondeuse à gazon
Y^..:A Coronado de luxe

'*̂ M ¦W _̂& ^ni» * I ï-jRiimïlttB8!S££ÊÊA£S£^

*as -̂<^C'SFT Ŝ ^̂ *̂8̂ l̂siS^Br Bfl Outils de j ardinage
maBS**si^m EmpT* Un vrai plaisir d'entretenir une pelouse avec l'élé- i jf râteau à qazon 12.50 bêche carrée 12.50

^S3 |k. gante et rapide Coronado! Oui, elle travaille avec sf binette de jardin 4.30
j ¥ h ." ¦ ' ¦» précision , la Coronado... tout en douceur. Elle fait /\ ^̂ ^̂ .« • B «| mmw- preuve de remarquables capacités de tonte. Elle l/7%_^a.m-»̂ _& -̂-- MWWBWWM mmmmmmmmmm
1 f ĵjg  ̂ est très solide et très facile à manier. Et puis, quel M «cultivateur» 4.-/5.30 binette double 9.50
%_/ prix... un véritable prix-M pour une Coronado de .\ crocà4dents 11.- serfouette 8.50

StOUette Luxe avec garantie-moteur! \1 ^̂ , .... 
r u„QHûûn tAi_ _ 'o,.or ûmhn,,tic_ am_ at__,_ Particularités techniques: robuste moteur Aspera, IF»»»^̂
enS 7«S< ra^^^fc  ̂ 3 CV> 4 temPs- Starter réversible «Easy Touch» à > râteau à feuilles râteau de jardin 9.-
nance: 85 litres. décompression automatique assurant un demar- ttĤ », 

iourche plate 14.-
rage aisé (pour vous, Madame!). Carburateur à mmwwmmwwmmmmmmmmmmk

58am Seulem ent flotteur. Réservoir de sécurité en résine synthé- *«&&*$ * 
tique avec niveau d'essence visible. Voyant pour Dans tous les maaasinsle niveau d'huile. uans tous les magasins
Largeur de tonte: 48 cm. Réglage rapide sur 4 Pn/TÂN nf? VA /TT^MI nr̂ Tcv^/ T̂N ?
hauteurs de tonte : 30, 42, 56 et 68 mm. Guidon \J)[ f j J 
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HONG-KONG
dernière porte ouverte entre deux mondes, connaît

un essor fabuleux, mais vit sous la menace de Mao
AU 

moment où l'esprit de con-
quête de la Chine communiste
dirige sa pression sur l'Orient

soviétique, il peut paraître paradoxal
que la minuscule colonie britannique
de Hong-kong, sise au flanc même de
l'emp ire de Mao, soit épargnée.

Formé d'une presqu'île sud-orien-
tale de la Chine à laquelle s'adjoi-
gnent deux îles et des îlots, Hong-
kong a acquis une position maîtresse
dans les échanges commerciaux entre
l'Orient et l'Occident.
Quatre millions d'habitants sur mille

kilomètres carrés
Lieu de convergence de nombreuses

exportations de produits industriels
d'Europe, d'Amérique et du Japon, ce

territoire minuscule accueille aussi plus
de mille Chinois par jour, qui, fuyant
le régime de Pékin , s'entassent no -
tamment à Kowloon ou sur les sam-

pans et les |onques en formant une
véritable fourmilière humaine. Il y c
aussi l'opulente ville britannique de
Victoria aux majestueux buildings com-
merciaux.

L'attrait de la richesse économi que
de ce territoire, à peine plus grand
que le canton de Neuchâtel , fait rap i-
dement augmenter sa population qui
gagne trois cent mille habitants par
an pour dépasser aujourd'hui quatre
millions d'âmes. Sa densité est la plus
élevée du globe ; si l'entassement hu-
main était équivalent en Suisse, notre
pays compterait cent soixante millions
d'habitants.

Un bail de nonante-neuf années
Hong-kong qui est l'un des derniers

vestiges de l'empire britannique con-
naît un statut pour le moins original.

C'est en 1898 que la Chine impé-
riale a loué à bail à la Grande-Bre-
tagne les îlots admirablement situés
de Hong-kong pour une durée de pres-
que un siècle. Un gouverneur, assisté
d'un Conseil exécutant, administre ce
territoire.

Longtemps, Hong-kong n'a joué qu'un
rôle secondaire, Changhaï étant mieux
situé pour drainer le commerce flo-
rissant avec le bassin du Yang-Tsé
kiang, grand producteur de riz et de
:oton.

L'avènement du régime communiste de
NAao Tsé-toung marqua la fermeture
de Changhaï au monde capitaliste. Res-
pectant le bail signé en 1898, la
"hine communiste fit de Hong-kong
a seule ouverture au « rideau de bam-
bou » accessible aux commerçants
étrangers.

La prospérité s'accélère
Pékin avait besoin d'un lieu à

partir duquel il puisse commercer avec
le monde entier, tout en préférant
que ce marché ne soit pas situé sur
son propre territoire. Cette conception
n'était pas nouvelle ; l'Empire du
Milieu avait déjà exterritorialisé une
partie de la ville de Canton au profit
des marchands étrangers qui pou-
vaient, au XVIIIe siècle déjà s'y orga-

niser, en respectant pourtant nombre
de règles bien définies.

Depuis vingt années, les capitaux
affluent à Hong-Kong, encouragés par
le respect du « modus vivendi > assu-
rant une relative sécurité à cette mini-
colonie. Il en est résulté un élan con-
sidérable du commerce, de la cons-
truction immobilière et même de l'in-
dustrie qui jou it d'une main-d'œuvre
abondante et aux prétentions modestes.

Une bonne affaire pour Mao
Cette encoche dans le monolithe com-

muniste chinois pourrait être supprimée
sans délai si Pékin jugeait une telle
opération opportune. Mais ce puissani
voisin tire d'évidents avantages de
cette ouverture unique et contractuelle
au monde capitaliste.

C'est ainsi que le ravitaillement en
eau et en nourriture cause de graves
soucis aux édiles de cette colonie.
L'active collaboration de la Chine rouge
est abondamment fournie dans ces
deux domaines, mais à des prix élevés.
Les magasins de Hong-kong regorgent
de produits alimentaires, si rares pour-
tant dans la province voisine du Kou-
ang-toung. Les Chinois de la colonie
ne manquent pas de réexpédier des
denrées à leur famille demeurée sous
le régime de Mao en payant des droits
de douane élevés qu'encaisse Pékin.

Les Chinois ne sont pas tous de
miséreux réfugiés, certains occupent
des situations en vue dans le commer-
ce, la banque ou même l'industrie
qui fleurit à Hong-kong. Il est impos-
sible de déterminer le degré de leur
sympathie pour le régime de Mao,
mais il est certain que leur activité
est aussi rémunératrice pour la Chine
rouge. Ces immigrants forment aussi
un poste d'écoute extérieur précieux
pour le régime communiste.

L'échéance de 1997
Le développement des affaires à

Hong-kong est hautement profitable au
commerce mondial. On sait le rôle
éminent qu'il constitue pour la Suisse ;
c'est en particulier un excellent débou-
ché pour nos produits horlogers, malgré
l'âpre concurrence japonaise qui y sé-
vit.

Il ne reste plus que 28 années au
fameux bail anglo-chinois de 1898. La
prorogation de cet accord dépendra
de la Chine communiste. Mais, si Pé-
kin le juge opportun, ce bail ne sera
pas respecté jusqu 'à son échéance.
Alors, la porte entrouverte de Hong-
kong se fermera définitivement.

Dès lors, Singapour remplacera pro-
bablement Hong-kong, comme Hong-
kong a remp lacé Changhaï, car le com-
merce mondial a ses exigences.

Eric DU BOIS

Le rapport de la Banque nationale
La Banque nationale, moins proche du grand public, n'a pa«.

les mêmes raisons publicitaires et commerciales que les autresbanques d'aguicher les lecteurs de son rapport annuel par uneprésentation plus aérée de celui-ci. Ce rapport reste donc cequtf a toujours été, un exposé technique très complet et bienclocumente de la situation économique, financière et monétaire del'année en cours.

La collaboratio n internationale
Par la force des choses, et ce n'est pas toujours agréable, la Suisse occupe uneplace et joue un rôle important dans le concert parfois discordant des pays dumonde occidental , du moins en ce qui concerne les secteurs financier et monétaireLa Banque nationale participe donc activement à cette forme nouvelle de collabo-ration internationale qui sous l'égide du groupe dit des Dix et avec la participation

de la Banque des règlements internationaux , court au plus pressé quand le ventde la spéculation se met à souffler et menace les monnaies les moins solides
Le jugement qu elle porte sur l'évolution des phénomènes économiques et monétaires
survenus en 1968 est donc à lire attentivement , car dans sa rigoureuse concision
il met bien à leur place tous les aspects d'une situation fort complexe :

De même, les problèmes de la balance des paiements et les difficultés moné-taires de plusieurs pays importants n 'ont pas empêch é un développement satisfai-sant de la production dans la plupart des Etats industrialisés. Les deux grandes
poussées de spéculation qui ont eu lieu l'une en mars avant la division du marché
de l or, 1 autre en novembre sous l' e f f e t  des rumeurs relatives à un changement
des parues du franc fran çais et du mark allemand , n'ont guère troublé le cours
de la conjoncture. Cela paraît s'exp liquer par le fait que les pertes de devises subies
par certains pays n'ont que faiblem ent influencé leur économie. Il semble aussi
que les crises monétaires causent moins d'inquiétude dans les milieux économiques
depuis que les autorités monétaires ont démontré à plusieurs reprises leur volonté
de collaborer étroitement sur le pla n international dans les moments difficiles.
Néanmoins, la crise monétaire du mois de novembre a entraîné l'adoption de me-
sures qui restreignent les échanges commerciaux et les paiements. En se suivant à
intervalles relativement rapprochés, les crises monétaires risquent de provoquer ainsi
une desagrégation progressive des relations économiques internationales.

L'évolution intérieure
En ce qui concerne notre pays le rapport relève qu'après une période de ralen-

tissement, la croissance de l'économie s'est raffermie progressivement. Le produit
national brut doit s'être accru de 3,5 % en 1968, selon des estimations provisoires.
Le nombre des travailleurs étant resté pratiquement stable cet accroissement exprime
donc une notable amélioration de la productivité.

L'évolution des prix a marqué une nette tendance à la stabilisation avec une
augmentation de 2,2 % seulement de l'indice des prix à la consommation, contre
3,5 % en 1967. La demande de main-d'œuvre et particulièrement de personnel qua-
lifié est restée très forte, mais les hausses de salaires sont cependant restées limitées
jusqu 'à la fin de l'année où d'importantes augmentations ont été accordées pour
1969.

Nos échanges économiques avec l'étranger ont été caractérisés par une forte
expansion des exportations, de telle sorte que le déficit de notre balance commerciale
s'est encore sensiblement réduit, ce qui aura pour effet de doubler probablement
l'excédent de la balance des revenus en 1968 et de la porter aux environs de
2 milliards de francs.

Afin de parer rapidement aux effets inflationnistes des capitaux étrangers qui
viennent trouver refuge en Suisse, la Banque nationale a appliqué une politique
permettant aux banques de replacer plus facilement à l'extérieur les fonds étrangers
déposés chez elles, au moyen des opérations « swap » devenues classiques et en leur
accordant aussi des crédits à court terme. Elle a également favorisé les exportations
de capitaux sous la forme d'emprunts étrangers émis en Suisse au nombre de
22 en 1968 pour un total de 1148 millions contre 898 millions en 1967. La situation
particulière de la Suisse en matière de relations financières internationales est rap-
pelée une fois de plus en ces termes par la Banque nationale, gardienne du franc
et responsable de notre équilibre financier :

Les perturbations monétaires qui se sont produites à l'étranger ont amené
la direction de la Banque à vouer une attention particulière aux questions moné-
taires internationales, du fait  des répercussions de ces perturbations sur notre pays,
sur les pays étrangers et sur le système international des paiements en général.

La Suisse joue dans les relations financières internationales un rôle dont l'im-
portance est hors de proportion avec la capacité de son économie. L 'évolution de la
conjoncture intérieure risque ainsi d'être troublée par d' amp les mouvements de ca-
p itaux à court terme, surtout dans les p ériodes d'insécurité monétaire.

Les afflux de fonds de l 'étranger, qui accompagnent régulièrement depuis plu-
sieurs années les perturbations monétaires, ont pris une ampleur particulière en 1968.
Cependant , contrairement à ce qui se passait les années précéd entes, les banques ont
rep lacé ces fonds directement à l'étranger en raison des conditions très avantageuses
du marché international. Même dans les moments critiques, les conversions de devises
en francs suisses par la Banque nationale sont demeurées relativement modestes,
comparées à celles auxquelles avaient donné lieu les crises monétaires des années
antérieures.

Souplesse, rapidité, adaptation à des situations souvent imprévues, telles sont
les qualités que doivent présenter à un haut degré les banques centrales en ces temps
où les perturbations monétaires se multiplient trop facilement. La Banque nationale
tient honorablement sa place sur ce terrain difficile et on ne peut que s'en féliciter.

Philippe VOISIER

De Gaulle va-t-il désembourber l'Europe ?
Une autre construction à côté du Marché commun

Sur le plan concret des réalisations
matérielles, les entretiens franco-alle-
mands de la semaine dernière ont appor-
té la certitude que les deux gouverne-
ments réaliseront seuls — si l'Angle-
terre ne se décide pas — le fameux avion
« Airbus » ; d'autre part, la France pour-
ra désormais participer financièrement
et commercialement au marché allemand
des hydrocarbures ; enfin, le principe
d'une coopération régionale plus étroite
a été adopté pour le secteur frontalier
de la Sarre, de la Lorraine et de la
Rhénanie-Palatinat.

Ces réalisations ont, certes, leur im-
portance et leur signification propre.
Mais « l'affaire » la plus importante de
cette rencontre est incontestablement
constituée par le développement des nou-
velles perspectives européennes du pré-
sident français devant le chancelier Kie-

singer et tout l'aréopage gouvernemen-
tal et diplomatique des deux pays. En
bref, voici la substance : à long terme,
l'organisation économique des Six ne
saurait suffire à l'Europe , mais il est
impossible d'élargir la CEE et d'y in-
clure plusieurs autres pays sans que son
caractère et sa nature s'en trouvent pro-

i j ^oîidément changés ; c'est donc la cons-
- traction d'une organisation différente,

plus vaste et plus large , n 'excluant aucun
Etat , qu'il convient de mettre à l'étude,
et comme la France et l'Allemagne sont
destinées à travailler ensemble, c'est en-
semble qu 'il faut étudier cette perspec-
tive nouvelle sans renoncer pour autant
à ce qui existe, la CEE.

PERSPECTIVES NOUVELLES
L'aspect essentiel de cette proposition

est qu 'elle tend à désembourber l'Europe,

à briser un clivage profond et vieux
de plus de quinze ans, à ouvrir des pers-
pectives effectivement nouvelles. Certes,
la voie parcourue par l'intégration eu-
ropéenne est parsemée de propositions,
et d'idées en tout genre visant à briser
les carcans établis. Mais elles ne venaient
pas du gouvernement français, et c'est
en cela que les houveles idées « gaul-
liennes » diffèrent des plans du passé.

Il n'est pas exclu pour autant qu'elles
se heurtent à une fin de non-recevoir
de la part des cinq partenaires commu-
nautaires de la France comme ce fut
le cas du « plan Fouchet » d'union poli-
tique. Mais, celui-ci fut précisément écar-
té il y a six ans parce qu 'il envisageait
une Europe à l'exclusion de l'Angleterre,
des pays Scandinaves et autres candidats
à l'intégration économique. Ce que De
Gaulle veut étudier aujourd'hui , c'est une
Europe sans exclusion. A Paris certains
observateurs croient savoir qu'il existe
déjà un projet à vingt-deux membres...

Quelles que soient les arrière-pensées
que l'on peut prêter au président fran-
çais, il ne fait pas de doute qu'une
telle idée revêt un caractère fondamen-
talement constructif. La coopération éco-
nomique européenne, l'abolition des obs-
tacles aux échanges entre tous les pays
ayant constitué l'ancienne union euro-
péenne des paiements, n'est-ce pas là
l'objectif défini dans le préambule de
l'Association européenne de libre-échange
(AELE) ?

A en juger par ce que l'on sait main-
tenant des idées du général à ce sujet ,
celles-ci ne s'opposent nullement à cet
objectif de l'AEllE. C'est donc une por-
te qui semble s'être entrouverte, et du
côté de l'AELE, on devrait saisir cette
occasion pour mettre à l'étude les idées
esquissées par le président français. El-
les pourraient bien être autre chose
qu'une manœuvre de diversion, car après
tout, le général, en réaliste, doit bien
se rendre compte que, lui une fois dis-
paru de la scène politique , la France
pourra difficilement empêcher qu 'une
Allemagne démesurément puissante sur
le plan économique , ne tarderait peut-
être pas à se saisir du levier de com-
mande politique que constitue l' actuelle
Communauté... Paul KELLER

Les échanges de l'AELE en 1968
Les exportations totales destinées au mon-

de par les pays de l'AELE (Association
européenne de libre-échange), en augmen-
tation de 8 % par rapport à 1967, ont
atteint 33,2 milliards de dollars en 1968.
Les importations ont progressé de 6 % pour
s'établir à 39,6 milliards de dollars. Le dé-
ficit commercial de l'AELE a ainsi dimi-

nué de 300 millions pour s'inscrire à 6,4
milliards de dollars.

Entre les huit pays de l'AELE les échan-
ges ont progressé, en 1968, de plus d«
145 % par rapport à 1959, dernière année
avant l'établissement de l'association. Ce
chiffre doit être comparé avec une aug-
mentation de 88 % dans les importations
totales et de 83 % dans les exportations
totales de l'AELE pendant la même période.
Cependant , le commerce intérieur de
l'AELE s'est accru à un rythme moins
rapide en 1968 qu'en 1967 : son taux de
croissance n'a été en effet que de 6 %,
con tre 9,7 % l'année précédente.

Ce changement apparent dans la ten-
dance de longue durée vers la concentration
du commerce entre les pays de l'AELE
semble avoir été temporaire , le commerce
intérieur de l'AELE ayant repris vigou-
reusement son essor au cota des derniers
mois de 1968.

Les importations de l'AELE en prove-
nance de la CEE, en hausse de 6 %, ont
dépassé 12 milliards de dollars en 1968.
Mais la croissance plus rapide des expor-
tations qui , en progression de 10 % ont
atteint 8,3 milliards de dollars , a quelque
peu réduit le lourd déficit du commerce
de marchandise de l'AELE à l'égard des
Six. Le commerce avec les Etats-Unis a
été très animé, les exportations progressant
de 20 % et les importations de 12 %.

La Chambre suisse de commerce
hostile à la hausse de NDN
Les prises de position des groupes économiques au sujet de la réforme

immédiate et à long terme des finances de la Confédération se .succèdent sans se
ressembler. Elles ont une portée politique importante tant il est vrai qu'aucune
modification de la fiscalité fédérale ne peut intervenir sans la négociation d'un
compromis avec les diverses associations professionnelles. Nous publions aujourd'hui
l'essentiel des positions prises par la Chambre suisse du commerce lors de sa
dernière réunion à Zurich.

La Chambre est d'avis qu 'en période
de forte croissance économique , il est in-
dispensable que les collectivités publi que;
équilibrent leurs comptes financiers. Poui
établir leur nouveau projet d' aménagemenl
des finances, les autorités fédérales se
sont fondées sur les calculs de l'adminis-
tration prévoyant pour 1969 et 1970 des
déficits du compte financier de l'ordre de
400 à 600 millions de francs. Ce n 'est que
dans la mesure où ces prévisions se révéle-
raient fondées que les Chambres pourraient
souscrire à un accroissement des recettes.
Or si l'on considère les résultats de 1968
qui sont bien meilleurs que ne le prévoyait
le budget , on conviendra qu 'il s'impose de
procéder à une nouvelle appréciation de
la situation : les autorités fédérales devraient
examiner la mise sur p ied d'un program-
me financie r réduit et la remise à plus
tard de l'entrée en vigueur de ce dernier.

C'est principalement sur les impôts de
consommation que devrait reposer le nou-
veau régime financier de la Confédéra-

tion , ne serait-ce qu'en raison du fait que
la réduction des recettes douanières paraît
mettre en danger l'équilibre financier de la
Confédération . Or, d' après le projet présen-
té , la relation existant entre I'ICHA et
l'IDN ne cesserait de se modifier au détri-
ment de l'impôt de défense nationale. Dans
les années 1964-65, I'ICHA et l'IDN étaient
dans un rapport de 2 à 1, tandis qu 'ils
seront vraisemblablement à égalité en 1974.
En revanche, estime la Chambre de com-
merce, la plus grande réserve s'impose à
propos de l'IDN parce qu'en Suisse l'im-
position du revenu et de la fortune est
de toute manière relativement plus forte
que celle de la consommation , ce qui a des
conséquences désavantageuses sur la compé-
ti t i vi té  de l'économie suisse.

La Chambre suisse du commerce est en
outre d' avis que les limites • temporelles
et matérielles » de l'impôt de défense na-
tionale devraient être inscrites dans la
Constitution. On pourrait en revanche en-
visager une certaine flexibilité en ce qui
concerne I'ICHA.

L'agriculture soviétique en 1968
Le bilan économique de 1968, publia

par la presse soviétique du 26 janvier
dernier , fait ressortir certains progrès ,
assez modestes d'ailleurs , de la produc-
tion agricole. Celle-ci avait augmenté
de 10 % en 1966, de 1 % seulement en
1967, et de 3,5 % en 1968. Si la récolte
de 1967, fut franchement mauvaise, celle
de 1968 marque un progrès incontesta-
ble, du moins quant à la production
céralière.

Les betteraves à sucre et les pommes
de terre ont progressé plus fortement
que les produits de l'élevage. La produc-
tion de la viande et du lait reste sta-
gnante.

Le gouvernement soviétique, conscient
des dangers que la stagnation de l'agri-
culture comporte pour l'avenir, a ce-
pendant fait un effort exceptionnel. Les
investissements dans l'agriculture attei-
gnaient , en 1968, 14,7 milliards de rou-
bles, soit 12% de plus qu'en 1967,
alors que les investissements dans l'en-
semble de l'économie nationale, en pas-
sant à 61.5 milliards , ne se sont accrus
que de 8 %

Il n'en reste pas moins que l'augmen-
tation de la production agricole demeure
très insatisfaisante si on la rapporte au
chiffre de la population. Quand il s'a-
git de l'agriculture, destinée essentielle-
ment à nourrir les hommes, il faut con-

sidérer la production par tête d'habitant
Or, en 1968 encore, la productior

des principales denrées reste inférieure
aux promesses faites depuis longtemps
au moment du lancement des plans pré-
cédents. Ainsi , on n 'a produit que 7,1
quintaux de céréales pour habitant er
1968, on en avait promis 8,1 quintaux
dès 1956 pour 1960. La production des
pommes de terre était de 425 kilogram-
mes par habitant en 1968 ; elle aurait
dû en atteindre 643 kg dès 1960. On
a produit 48,5 kilogrammes de viande
en 1968 ; mais les planificateurs en
avaient promis 59,2 pour 1960 et 68,9
pour 1965. On a produit 342 litres de
lait en 1968 ; mais on en avait promis
381 pour 1960 et 431 pour 1965.

Ces promesses jamais tenues expli-
quent sans doute, du moins en partie,
la tendance à la restalinisation qui s'af-
firme de plus en plus en URSS. La popu-
lation qui voit que son sort ne s'amé-
liore pas et que toutes les belles pro-
messes restent lettre morte commence à
se lasser. Aussi faut-il serrer la vis pour
comprimer son mécontentement.

D'autre part , on fait un nouvel ef-
fort pour augmenter la productivité de
l'agriculture. Mais les paysans privés de
liberté n'ont aucun intérêt à sortir de
leur passivité.

I.P.S.

Nouvelles financières
Production de cigarettes

en Suisse :
20 milliards en 1968

La production de cigarettes en Suisse,
en 1968, a atteint 20,509,4 millions de piè-
ces. Elle marque une augmentation de
10,5 % par rapport à celle de l'année
précédente. A la suite de la hausse des
prix du 1er janvier 1966, consécutive à
l'augmentation des taxes grevant les ciga-
rettes, la production avait subi une forte
baisse. C'est la première fois depuis lors
que le volume de fabrication retrouve (et
dépasse même légèrement) son niveau de
1965.

L'évolution des goûts des fumeurs , cons-
tatée depuis une dizaine d'années, se pour-
suit. C'est ainsi que les cigarettes munies
d'un filtre représentant 89,2 % de la pro-
duction totale (contre 68,8 % en 1958 et
81,2 % en 1963). Les différentes catégories
de cigarettes continuent également d'évoluer
dans le même sens que ces dernières an-
nées. Le type « American blend » vient en
tête de la production (49,2 %) suivi de
près par le type t Maryland » (39 %). Le
consommateur suisse accorde sa faveur au
:ype Maryland car la quasi-totalité des
exportations , des ventes aux frontaliers et
aux touristes est constituée par le type
« American blend ». Cette évolution des
?oûts se traduit également dans le domaine
des catégories de prix, où l'on constate
îue les cigarettes vendues 1 fr 20 et
1 fr. 50 représentent à elles seules 95,3 %
de la production totale.

LA SEMAINE BOURSIERE
Nouveaux replis des actions

suisses
EN SUISSE , les actions ont subi uni

pression plus virulente des vendeurs qu,
s'est manifestée sur tous les titres, de
façon inégale. Le secteur de la chimie
a été particulièrement éprouvé en déph
de l'évolution réjouissante de la plu-
part des entreprises bâloises. Les actions
bancaires, elles aussi, ne se sont pas
limitées aux moins-values des semaines
précédentes, l'augmentation du capital de
p lusieurs instituts de crédit drainant une
partie des liquidités du marché. Cette
évolution dépressive s'est poursuivie en-
core lundi, journée durant laquelle les
chimiques se sont affaiblies de plusieurs
centaines de francs.

Les excès de cette première séance
de la semaine appelaient une réaction
technique ; cette dernière s'est engagée
dès le lendemain, sans beaucoup de
conviction. Les corrections des derniè-
res séances ne sont pas à la mesure de
la baisse qui a précédé. Le marché suis-
se n'a p lus, aux niveaux actuels, la ca-
pacité de récupération que nous lui con-
naissions en 1968. Un climat maussade
s'est aussi implanté au marché des obli-
gations ; si cette tendance se poursuit,
les nouveaux emprunts devront être of-
ferts à des conditions p lus alléchantes
pour connaître le succès escompté.

Pourtant, aucun motif économique ou
politique ne vient justifier l'actuel pes-
simisme de nos bourses qui doivent tôt
ou tard retrouver leur assise.

PARIS se réjouit des entretiens De
Gaulle - Kiesinger qui mettent une sour-
dine au divorce franco-allemand. Les va-
leurs françaises en profitent pour opé-
rer une montée de sève printanière , si
longtemps attendue. Pourtant, la tension
sociale redouble d'intensité dans le pays
et l'échéance incertaine du référendum
d'avril approche.

MILAN s'engage dans une voie meil-
leure sous la conduite des assurances
et des bancaires.

FRANCFORT est Irrégulier, avec une
tendance isolément ferm e des titres de
l'automobile et de l'électricité.

LONDRES modifie sa tendance d'une
séance à la suivante, ce qui reflète bien
l'incertitude prédominante face au dé-
ficit de la balance des paiements bri-
tannique qui s'accroît dangereusement.

NEW-YORK, après avoir1 fléchi pen-
dant trois séances, trouve un palier de
résistance aux environs de l'indice 900
du Dow Jones. Cette stabilisation est
fragile , car elle est obtenue au cours
de marchés plutôt léthargiques, mais
elle pourrait se prolonger encore.

E.D.B.

La Suisse sans chômage
Du service d'information des Grou-

pement patronaux vaudois :
Il n'y a pratiquement pas de chô-

meurs en Suisse depuis de nombreuse!
années. Cette situation est unique en
Europe, et peut-être au monde.

En moyenne, le nombre des « chô-
meurs complets » enregistré par les of-
fices publics a été de 303 en 1968,
Pour la même année, les places va-
cantes annoncées ont atteint le chif-
fre moyen de 3935.

U y a donc eu en Suisse un « chô-
meur complet » pour 10,000 personnes
exerçant une activité économique. Les
proportions sont beaucoup plus élevées
dans les pays qui considèrent l'emploi
comme satisfaisant. A fin décembre, le
taux de chômage était évalué à 1,3 %
en Allemagne fédérale, 1,7 % aux Pays-
Bas, 2,2 % en Grande-Bretagne, un peu
plus de 2 % en France, 3,3 % aux
Etats-Unis, 5 % au Canada.

Le nombre des personnes actives est,
en Suisse, d'environ 2,9 millions. Si
la situation était la même que dans les
pays considérés comme prospères, la
Suisse compterait 30,000 à 60,000 chô-
meurs, c'est-à-dire cent fois plus qu'au-
jourd'hui. Ces chiffres permettent d'ap-

précier le degré élevé de l'activité éco-
nomique et le caractère exceptionnel
du marché de l'emploi.

La production industrielle continue de
s'accroître grâce surtout à la moder-
nisation des méthodes et des installa-
tions. La progression du commerce ex-
térieur se poursuit ; au cours du 4me
trimestre de 1968, les exportations de
marchandises ont été de 15,2 % supé-
rieures à celles du 4me trimestre de
1967. L'évolution est remarquable, car
le nombre des ouvriers de l'industrie
tend à diminuer.

Les restrictions imposées à l'engage-
ment d'étrangers jouent évidemment un
rôle déterminant ; elles suffisent à ex-
pliquer l'extrême faiblesse de la de-
mande d'emplois.

Il est heureux que le chômage soit
nul en Suisse. II est réjouissant que,
malgré les mesures fédérales, l'expan-
sion économique se poursuive. Il serait
fâcheux qu'une aggravation de ces me-
sures se traduise par un arrêt de la
croissance.

L'état d'équilibre actuel justifie le
rejet de l'initiative des xénophobes zu-
ricois.

Les stocks de beurre
en Europe occidentale

France 3,6 kg

Pays-Bas 3,41 kg

Finlande 2,4 kg

Belgique. Danemark 2 kg

Allemagne occidentale 1,61 kg

Suisse 0138 kg
Seules l'Autriche, la Norvège et la

Suisse sont parvenues à diminuer leurs
excédents de beurre. En Allemagne, Hol-
lande, Belgique et France, on estimait les
stocks de beurre à 340,000 tonnes au
début de l'année 1969. Pour la France
seule, ce chiffre s'élève à 180,000 tonnes
ou 3,6 kg par tête d'habitant. En deu-
xième et troisième position viennent les
Pays-Bas et la Finlande avec respective-
ment 3,41 kg et 2,4 kg. En Belgique et
au Danemark, on en comptait 2 kg, et
en Allemagne de l'Ouest 1,61 kg, tandis
qu'en Suisse on parvenait à retrouver une
situation normale : le stock par habitant
ne s'élève plus qu'à 0,38 kg.

contre la toux
un bon remède vaut
bien une grimace

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action
rapide et bienfaisante. Le sirop Famel
a conservé intact le goût d'origine des
vrais remèdes contre la toux, la trachéite
et la bronchite.

SIROP FAMEL
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Fraîcheur , entraïn^gg^par Lâkeroi
Lëkerol rafraîchît bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable!

Il y a 3 sortes: fort,doux, menthol-freshl
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DITZLER fait vos provisions de vitamines!
En toute saison, vous devriez consommer fruits et légumes dans leur pleine fraîcheur,

comme au jour de leur cueillette. Et c'est facile, grâce à DITZLER:
DITZLER «Quick-freezing» — le procédé de surgélation le plus moderne. Fruits et légumes gardent.

leur valeur nutritive et la richesse de leur arôme.
Qualité DITZLER... DITZLER se procure fruits et légumes directement auprès du producteur.

DITZLER possède le plus vaste entrepôt de surgelés en Suisse.
Prix DITZLER... sans concurrence, si vous les comparez avec la qualité.

Emerveillez les vôtres... servez-leur des surgelés DITZLER!

Le Bonhomme de neige DITZLjÉR' se réjouit de guider vos achats.
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Entreprise de la branche mécanique à Corcellés (NE ) cherche,
pour tout de suite ou date à convenir :

2 MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travaux variés et intéressants

I MÉCANICIEN
pour le montage d'appareils (compteurs, tachygraphes et acces-
soires) ; le poste conviendrait à personne ayant de l'initiative
et aimant les travaux de précision

1 AIDE - MÉCANICIEN
pour le montage et le démontage d'appareils sur les poids
lourds, ainsi que pour divers travaux d'atelier.

Places stables, salaires intéressants, prestations sociales actuel-
les, semaine de 5 jours, ambiance agréable.

Faire offres à EFAP, Eigenheer , fabrique d'appareils de
précision, 2035 CORCELLES (NE), place de la Gare 1, ou télé-
phoner au (038) 813 67.

Technicum cantonal Saint-lmier
Ecole technique supérieure jurassienne

Par suite du développement de sa division
horlogère et microtechnique, le poste de

CHEF DU BUREAU
DE CONSTRUCTION

HORLOGÈRE
ET MICROTECHNIQUE

est mis au concours.

EXIGENCES :
Ingénieur-technicien ETS en microtechnique ou
technicien horloger diplômé ayant plusieurs
années de pratique dans la construction et
disposant, si possible, de bonnes connaissances

' en électronique. , '- -;.__
ENTRÉE EN FONCTIONS :
au plus tôt, selon date à convenir.

Adresser les postulations manuscrites, avec
curriculum vitae, jusqu'au 13 avril 1969 à _ la
Direction du Technicum cantonal de Saint-lmier ,
qui tient le cahier des charges à la disposition
des intéressés.

La Fabrique d'Ebauches du Landeron

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

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

Entrée immédiate ou date à convenir.

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

B§ CABLES CORTAILLOD
Nous cherchons, pour nos ateliers de produc-
tion et d'entretien :

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

1 ÉLECTRICIEN
pour travaux d'installations en usine ;

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

2 SERRURIERS
NOUS OFFRONS : places stables , salaires selon
entente et capacités , caisse de retraite , ambiance
de travail agréable.
Prière de faire offres manuscrites ou de se
présenter au bureau du personnel , Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod (NE).
Tél. (038) 6 42 42.
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M chemiserie et bonneterie messieurs mI I
B premier (ère) vendeur (se) i
1 1
I

* Caisse de pension _

• Tous les avantages sociaux

1 9  
Semaine de 5 jours par rotations ¦

I 

Adresser offres détaillées au chef du personnel ¦

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

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

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

Les candidates voudront bien
adresser leurs offres complètes à
OMEGA, département du person-
nel de fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 1 1, interne 294 ou
591, en mentionnant la référence
CHR.

Nous cherchons pour notre service
d'entretien

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Nous offrons : Place stable et bien rétribuée à personne capable de

travailler d'une façon indépendante.
Cours d'introduction en fabrique.

Nous exigeons : Personne de toute confiance et de bonne présentation,
parlant couramment le français , ayant quelques notions
d'allemand et possédant une voiture.
Domicile : région Neuchâtel ou la Chaux-de-Fonds.

Prière de faire offres écrites , avec curriculum vitae et
photo, à la MAISON Ad. SCHULTHESS & Cie, Epan-
cheurs 9, 2000 Neuchâtel.
Ne se présenter que sur rendez-vous.
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Urgent

MONITRICE
Titulaire victime d' un accident de ski , je
cherche jeune fille capable de s'occuper d'un
groupe de 8 fillettes de 5 à 10 ans , du 29 mars
au 12 avril.
Pension d'enfants « Le Point-du- .îour »,
M. Triponez , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 68 44.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir :

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

FRAISEUR
RECTIFBEUR
AIDES-MÉCANICIENS

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

Médecin dentiste de la ville,
cherche

demoiselle de réception
si possible expérimentée.
Entrée : 1er ou 15 mai .
Adresser offres écrites à LZ
705 au bureau du journal.

Commerce d' eaux minérales
de la place cherche

chauffeur - livreur
Adresser offres écrites sous
chiffres EP 689 au bureau du
journal.

| i 1 v . _ .;

On cherche :

un ouvrier
qualifié

une serveuse
une fille d'office

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

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 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.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
officiellement reconnue A SION
engage

comptable-aide-reviseur
— Possibilités de préparer maî-

trise de comptable , éventuelle-
ment diplôme fédéral d'expert
comptable.

— Egalement possibilités d'avan-
cement.

— Travail indépendant.
Faire offres écrites avec curri-
culum vitae et prétentions de sa-
laire , sous chiffres P 32.S91-36 à
Publicitas , 1!>51 Sion.
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Nous cherchons , pour eutrée immédiate ou date à
convenir , une

jeune vendeuse
Débutante serait éventuellement mise au courant.
Ambiance agréable.

i Prière d'adresser offres écrites à la maroquinerie
Biedcrmann , rue du Bassin 6, Neuchâtel.

Entreprise de moyenne importance cherche,
pour date à convenir

employé (e)
de commerce

qualifié (e) pour l'acheminement des com-
mandes, le contrôle du stock et la fac-
turation.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite,
ambiance de travail sympathique.

Faire offres sous chiffre IX 716 au bureau
du journal.

Nous cherchons pour la fabrication de pièces
d'appareillage

DÉCOLLETEUR
sur tours E s c o m a t i c .

Entrée immédiate ou à convenir. Activité in-
téressante et bien rétribuée.

Une petite maison à proximité de l'usine pour-
rait être mise à la disposition des intéressés.

Adresser offres de service, avec indications sur
l'activité antérieure, à
Laubscher Frères & Cie S.A., .
vis et décolletages de précision , Morat.
Tél. (037) 71 22 43.

Entreprpise de plâtrerie-peinture et sablage
GINO MARTINETTI - Couvet

succursale Saint-Biaise engagerait tout de suite

peintre en bâtiment qualifié
Suisse, étranger avec permis d'établissement ,
quelques saisonniers et des frontaliers.
Travail garanti à l'année pour ouvriers quali-
fiés.

Pour tous renseignements : bureau adminis-
tratif , Grand-Ru e 7, 2108 Couvet.
Tél. (038) 9 65 84.



Des chaussures confortables mais très féminisées

POUR VOUS MADAME
t. 

¦ . - . . POUR ACCOMPAGNER LES FRAÎCHES TOILETTES ESTIVALES

Un escarpin en soie imprimée et un escarpin vernis
et soie imprimée, de Christian Dior. (AGIP)

LS sont éminemment
féminins et pleins de
goût , les attributs de

la ^nouvelle mode printa-
nière. Celle-ci ne vise pas
à constituer une expérien-
ce ni à faire f i gure de dé-
monstration mais veut

uniquement présenter la
femme à son avantage.
C' est une mode qui p laît
et qui a du charme. Elle
est facilement compréhen-
sible et aimable et permet
à la femme de s'habiller
de nouveau de façon at-
trayante. Une élégance
soignée, tel est le motif
de. son inspiration , elle
veut des lignes dépouil-
lées, des couleurs et des
détails subtils. Enfin ! Il
est de nouveau permis
d'être élégante ! Paris.
Londres , Rome et Berlin
ont redécouvert le raffine-
ment de femmes élégan-
tes. La « dame » fê te  son
retour sur la scène de la

Modèles en chevreau aniline. Les brides minces ca
ractérisent la recherche de l'élégance.

Frais comme le printemps, deux c. talons-ouverts »,
combinaison de bleu marine et de blanc ou de brun
et de blahe. (Bally International)

mode internationale et
pratique la coexistence pa-
cifique avec la jeunesse
avide d' expériences et
voulant prouver surtout
qu 'elle constitue une clas-
se à part. Les extravagan-
ces, les couleurs agressi-
ves sont peu flatteuses et
il vaut mieux les laisser
aux très jeunes personnes.
A côté de l'ingénue « Ga-
mine », de la « Barbarel-
la » audacieuse et sporti-
ve, il y a la « Lady » re-
léguée pendant tout un
temps à t' arrière-plan par
ce « boom » criard du
sty le « jeune-à-tout-prix »
et qui se sentait , à juste
litre , négligée.
La mode n'est p lus un
impératif mais une propo-
sition. Elle laisse mainte-
nant une grande marge de
manœuvre au bon goût
individuel. Chacune peut
porter ce qui lui va le
mieux.

Outre le beige très clair ,
les couleurs tricolores bleu
marine, blanc et rouge
constituent les points de
rep ère de la palette prin-
tanière. Le bleu marine
classique combiné avec le
blanc n'a rien perdu de
sa fraîcheur printanière
brillante. Bleu et blanc,
rouge et blanc, brun et
blanc et — combinaison
très discrète — beige et
blanc : la mode pour les
chaussures ne jure que
par les deux-tons. Cette
palette est égayée par des
tons pastels d 'inspiration
italienne : un vert se si-
tuant entre le réséda et
le jade , bois-de-rose ten-
dre, un beige rosé, un
ocre-orange clair.
On emploie peu de finish ,
de sorte que les couleurs
ne paraissent pl us être
« fumât  o » (fumées et es-
tompées) mais s'expriment
très nettement. Ces teintes
sont d'une douceur bien-
faisante , féminines et élé-
gantes. Dans le chevreau
aniline, elles ont une lu-
minosité tendre, dans le
box-calf, elles ont une
apparence p lus superficiel-
le, fondue , comme si elles
étaient légèrement vern is-
sées.

Talons ouverts,
chaussures
découpées
avec brides
et sandales
Avec des escarpins élé-
gants , ces chaussures cons-
tituent le cœur des collec-
tions. Les modèles parais-
sent tous plus légers, c'est
la continuation de la ten-
dance vers la chaussure
élégante qui a pris son dé-
part l'automne dernier
avec ta « forme tube » .
Les talons sont p lus élan-
cés, plus droits et généra-
lement p lus hauts. « E f f e t
montant », la ligne ascen-
dante pour les chaussures
à lanière élégantes et les
escarpins chics. Avec des
garnitures réservées, des
boucles à la couleur assor-
tie , ces chaussures fon i
très « dame du monde».
En raison de la mode et
de la saison, le soulier
trotteur cède la place au
soulier de ville élégant. Il
existe , il est vrai une

Chaussures avec empeigne montante et talon droil
élancé. (Bally)

chaussure cousue trépointe
qui est la chaussure spor-
tive proprement dite , mais
le trotteur de ville a une
forme très raf f inée.  Dans
des combinaisons de tein-
tes très étudiées, il fai t
nettement « habillé ».

Formes larges,
couleurs osées
pour les jeunes
l.rs formes larges et spor-
tives pour les jeunes n'ont
pus été oubliées. Les
choses audacieuses sont ce
nui leur convient , leurs li-
gnes correspondent aux
tendances de ce laboratoi-
re de la mode qu 'est de-
venue Londres : sur la
King 's Road , les talons
plus hauts , les semelles
plus massives et des gar-
nitures expressives sont le
reflet d' une « prise de
conscience » nettement
marquée dans le domaine
de la chaussure. Toutes
ces tendances avec des

modèles deux-tons , avec
des empeignes montantes
ou des talons cambrés ,
mi-hauts, se retrouvent
aussi chez nous dans de
nombreuses v a r i a n t e s
Comme nouveauté impor-
tante , il y a les nouvelles
chaussures qui se portent
avec des pantalons , jus-
qu 'à quatre cm de hau-
teur, des bottillons , pour
accompagner les pantalons
larges élégants style Saint-
Laurent.

Nuits d'été
élégantes
Des escarpins brodés en
reps noir ou en chamois ,
en cuir doré et argenté ,
des sandales, des talons
ouverts , chaussures décou-
p ées à lanière ou des es-
carpins avec du strass ou
des paillettes comme appli-
cations sur l'empeigne
montante , voilà ce que les
fabricants vous proposent
pour les soirées de gala
de cet été.

POUR ETRE JOLIE... JOLIE...
Une chevelure brillante

Pour redonner vigueur et brillant à votre
chevelure , faites un shampooing au pample-
mousse. Mélangez soigneusement un jaune
d'œuf bien frais et une cuillerée à soupe de
jus de pamplemousse fraîchement pressé. En-
duisez de cette mixture cheveux et cuir che-
velu , conservez-la pendant cinq minutes en
massant légèrement puis faites , pendant cinq
minutes également , une friction énergique.
Rincez abondamment à l' eau tiède et faites
un nouveau shampooing à l 'huile.

Le cou flagellé

Le cou réclame des soins, comme le visage.
Tous les matins , flagellez-le une quinzaine de
fois avec une serviette-éponge trempée dans
de l'eau froide , repliée plusieurs fois sur
elle-même et bien essorée.

Des mains jeunes

Voici quelques vieilles recettes pour garder
des mains jeunes.
— Un bain d'huile d'olive tiède , un quart

d'heure une fois par semaine , évite le dessè-
chement.
— Un bain chaud dans une petite cuvette,
additionné de farine de moutarde, chasse les
marbrures.

— Contre la rougeur : un bain chaud d'eau
salée, centre grammes de gros sel pour un
demi-litre d'eau bouillie.
— Une douche brûlante plus froide , ceci al-
terné dix fois de suite, évite le gonflement.
— Les mains blanchissent si on les frictionne
avec du citron.
— L'eau de Javel tiède enlève les taches de
nicotine.
— Les frictions au marc de café chassent
l'odeur d'ail.
— Des brossages plusieurs fois par jour ac-
tivent la circulation.

Lèvres humides

Pour que vos lèvres restent appétissantes, pas-
sez une couche de pommade spéciale puis
poudrez-les. Appliquez seulement votre rouge
au pinceau pour obtenir un dessin net.

La nouvelle coiffure
de Monsieur :

« Moins couper , mais coiffer davantage !»  Ce fut le
thème dont s'inspira le syndicat de la Hautte Coiffure
masculine française en créant la nouvelle ligne de
coiffure pour messieurs. Car, dans le monde mas-
culin , l'engouement persiste pour les cheveux plus
abondants.
Il s'agissait de trouver un moyen terme entre les toi-
sons exagérées des hippies et les cheveux coupés
courts des soldats de diverses armées. A notre avis,
les créateurs de cette coiffu re y sont parf aitement
parvenus.
« Concorde » est une coiffure qui est à la fois spor-
tive et élégante. Sur la tête , les cheveux sont relati-
vement longs , ils se mêlent imperceptiblement à ceux
de la nuque dont la ligne est très soignée. Les favoris
conservant cette année aussi leur longueur habituelle.
Ce qui est nouveau, dans cette coiffure, c'est la partie
frontale : à partir d'une raie médiane à peine ébau-
chée , on coiffe les cheveux en leur donnant un
mouvement plein de vie vers les tempes.
Grâce à cette dernière caractéristique surtout, cette
coiffure va tout aussi bien aux très jeunes gens
qu 'aux messieurs d'âge mûr.
« Concorde » semble créée spécialement pour confé rer
aux tempes dégarnies un nouveau « caractère » . Plus
personne ne pourra dire désormais si ces angles sont
naturels ou intentionnels .
En tout et pour tout , « Concorde » est une coiffure
qui se plie parfaitement aux exigences actuelles de
la mode masculine. Elle tient et conserve fort bien
sa forme, elle n 'est pas compliquée à entretenir , et
elle convient â chaque circonstance.

CONCORDE

SIGNÉ:
Maison du Tricot
Neuchâtel

Cet ensemble tunique et pantalon en
crêpe blanc a été vivement applaudi
lors des défilés organisés par la
Maison du Tricot de Neuchâtel. Ro-
bes, manteaux, ensembles, toilettes
du jour ou du soir, tous les modèles
sont jeunes, gais, plaisants.

(Avi press - J.-P. Baillod)

Découvrons les « travaux d agrément»
de nos grand-mères

Les travaux d'agrément peuvent être un passe-
temps permettant d'avoir , à bon compte, un
intérieur soigné et plaisant.
La couture, comme les autres tâches du mé-
nage, est maintenant facilitée par d'agréables
inventions. Les dispositifs dont sont pourvues
les machines à coudre, électriques ou non ,
les nouvelles sortes de fils et de patrons , con-
tribuent à rendre les travaux féminins plus
faciles et même fort attrayants.

La boîte à ouvrage

La boîte dans laquelle vou s rangerez toutes
vos affaires de couture comprendra naturel-
lement de nombreux objets. Voici une liste
de ce que vous devez y placer :
— un choix d'aiguilles de toutes tailles et
de toutes grosseurs ;
— des épingles, en acier de la meilleure
qualité. Il en existe de couleur , ce qui facilite
grandement le repérage. Un petit truc pour
éviter la rouille : mettre un peu de talc dans
le compartiment réservé aux épingles ;
— trois paires de ciseaux , une grande pour
la coupe, une petite pour broder , une moyen-
ne pour les travaux courants ;
— un dé ;
— un mètre souple, noir et blanc ou multi-
colore ;
— du fil , principalement noir et blanc, de
diverses grosseurs. Ne pas oublier le fil à
bâtir. En ce qui concerne les fils de cou-
leur ou les bobins de soie, les acheter en
même temps que le tissu , ce qui garantira des
teintes identiques ;
— un assortiment de boutons classiques,
d'agrafes et de boutons-pression ;
— un œuf à repriser pour réparer les trous
aux chaussettes.

A faire vous-même...

Utilisez vos loisires à la confection de menus
objets comme les animaux de tissu, les abat-
jour , les coussins, les broderies de nappes,
de mouchoirs, la vannerie, le tissage, la ta-
pisserie à l'aiguille , le filet , le gainage (garni-
ture de l'intérieur des armoires et des tiroirs).
Vous pouvez employer des techniques plus
spéciales telles que le pochoir (permettant la
reproduction d'un modèle sur une surface
plane comme le tissu ou le papier), la séri-
graphie (procédé d'impression sur soie), les
tissus ou pap iers collés (sur un dessin).

Le gainage : un luxe bon marché

Le gainage est l'une des activités les plus sim-
ples parmi celles citées ci-dessus. Il consiste
à habiller de cuir , de tissu , de papier ou de
tout autre matériau, un meuble, un objet ,
ou une surface murale. Il met en valeur les
formes qu 'il recouvre et les adoucit tout à la
fois.
C'est un élément de décoration qui a son rôle
auxiliaire du point de vue protection. Les
tissus adhésifs sont très appropriés à ce genre
de travail . La manière de procéder au gaina-
ge est fort simple, elle ne nécessite que peu
de matériel et son coût est relativement mo-
deste. Voici quelques réalisations possibles
avec le gainage :
— recouvrement de coffret à l'aide de tissus
adhésifs ou non , coffret à mouchoirs , à gants ,
à ouvrage, à bijoux ;
— tap issage intérieur d'une armoire , d'une vi-
trine ;
— gainage d'une garniture de toilette , brosses,
peignes, miroirs ;
— décoration de cintres ou autres objets en
bois , en plastique , en carton ou en métal.

La pluie,
produit de beauté
Vous êtes jeune , vous aimez courir dans
le vent et ri re sous la pluie.
Votre coiffu re bien protégée par un de
ces petits chapeaux imperméables qui vous
font ressembler à un cosmonaute, tende2
votre visage vers la pluie ; elle est le
rehydratant par excellence, la douche na-
turelle et bien faisante.
La pluie frappant votre épiderme aura pour
conséquence de tonifier les petits filets et
les vaisseaux cutanés qui réagiront comme
ils le feraient sous l'action d'un masque
ou d'une douche sous pression. La circula-
tion étant activée , votre teint s'animera.
Si le temps vous donne l'occasoin de re-
nouveler cette expérience à intervalles rap-
prochés , vous en remarquerez , mieux en-
core, les heureux effets. Le sang en cir-
culant plus rapidement entraînera vers les
reins , les déchets qui stagnaient sous la
peau et l'action de pluie sera double : sti-
mulante et épuratrice à la fois.
Après avoir donné à votre visage cette
douche bienfaisante , séchez-le en le tampon-
nant légèrement. Ne l'essuyez pas, ne le
frottez pas.

\ THaddeùte \i Rue de la Promenade-Noire 8 \
À Tél. 5 15 85 - Neuchâtel _
À Prêt-à-porter - R O D I E I l  f
)  OUVERT TOUS LES JEUDIS \
( SANS INTERRUPTION J

Printemps 1969 !
Eh ! oui , il faut penser à vos tapis et
meubles rembourrés.
Le Shampooing Tepiral vous permet de
de nettoyer les tapis et les meubles rem-
bourrés et de raviver leurs couleurs.
D'un emploi simple, vous l'appliquerez
sans peine sur les U.pis avec la sham-
poonneuse électrique que vous louez
4 fr. par jour chez
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La 

spécialiste
/v\\V conseille...

Se maquiller, c'est créer. Le maquillage fait
briller vos avantages et, discrètement , ha-
bille vos défauts

Elizabeth Arden
dispose pour vous d'une large palette de
maquillages possibles...
Pour le printemps, faites-vous un visage
neuf ! Demandez-nous conseil !
Parfumerie - Boutique SCHENK
Concert 6 Tél. 5 74 74

DAF
Type 44 5 CV : Fr. 7180.—
Type 55 6 CV : Fr. 7690.—
Nouveau modèle 4 cyl.

GARAGE DU LITTORAL
SEGESSEMANN & FILS

Neuchâtel Tél. 5 99 91

Deux 5-places sportives,
carrossées par Michelott i, Turin.

100 % automatique.

Èff Pour
i&4t Madame

WS£to£mQ
**** * SOUS LES ARCADES

Les nouveautés arrivent journellement
g- exclusivité

( ĵpiNro

Il

* f! ' *Etre mince
grâce à

C&xMt**
Madame J. Parret

w Trésor 9 Neuchâtel (fi 5 61 73
^

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 7 19 16 - 7 20 64

* Pour la journée , vêtements de coupes
structurées et de lignes construites, tailleurs,
robes chasubles, ou robes bicolores.
* Les manteaux de printemps se garnis-
sent pour un très grand nombre, dè ceintu- .
res.
* Pour la journée, les lainages, ou les
crêpes sont unis ou à carreaux , mais tou-
jours avec une dominante de teintes pastel.

VU SUR LES
CHAMPS-ELYSÉES

* Pour la journée, en lainage chevron,
blazer croisé avec double boutonnage, blanc ,
gris et vieux rose. Il s'accompagne d'une
jupe plissée à carreaux de même couleur
et d'une longue écharpe faite dans le même
tissu que la jupe.

* Tailleur sport en lainage écossais, la
jupe en biais est agrémentée de deux lar-
ges plis creux sur le devant , la veste lon-
gue est ceinturée de blanc et découpée
dans le bas. Deux petites poches plaquées
sur les hanches.

* Manteau sport en gros lainage écossais
blanc, rouge, marron et jaune pâle, il a
un double boutonnage et une ceinture nouée
à la taille. Il s'agrémente de quatre poches
à rabat , deux petites sur la poitrine, et
deux grandes sur les hanches. Ce manteau
s'accompagne d\ine jupe de même tissu.

r " "*\G/_ V_ VUfr" "̂
V INFORMATION MODE 69

Monsieur Gilles, coif feur en vogue,
en liason avec les Salons Seligmann
de New-York et de Genève, vous
donne le privilège d'être coiffée avec
bon goût et d'une façon variée grâce
à la sensationnelle coupe signée
Gilles.

<. 12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24 >

* Pour l'après-midi , tailleur en lainage
jaune. La veste est courte et garnie de
gros boutons blancs. Sous cette veste, l'on
porte une blouse en soie imprimée garnie
d'une fine ceinture. La doublure de la
veste est identique à ce chemisier. La jupe
est droite .

* Trois-pièces composé d'un manteau en
jersey rouge sans boutonnage , mais avec
deux grandes poches, d'une jupe plissée
blanche , d'une tunique longue à col roulé
blanche.

* Le blanc est la couleur qui accompagne
tous les vêtements de printemps aussi bien
pour le sport , mocassins, écharpes , ceintu-
res, que pour le _ soir escarpins vachette ,
gants. Le blanc est aussi bien en cuir mat
qu'en cuir verni.

* Pour le soir, les robes prennent le style
chemisier. Elles sont en soie ou en twill.
La jupe est froncée , à plis, ou prise dans
le biais du tissu.
* Les casquettes en tissus assortis aux
manteaux, ou en lainages écossais, ont une
visière assez étroite. Elles sont souples mais
gonflée.
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brasllla-international - en vente exclusive chez Pfister ameublements — a provoqué Avant d'acheter quelque meuble que ce soit venez visiter l'exposition spéciale brasllia
une vague de réel enthousiasme. Aucun autre programme de chambre à coucher com- agencée tout exprès pour vous par la jeune équipe d'architectes d'intérieur Pfister.
binable n'a rencontré autant de sympathie auprès des jeunes et de ceux qui veulent brasllia pour embellir te charme et l'ambiance de votre intérieur.
le rester; pour ceux qui désirent un confort gai, aucun programme ne possède une
fantaisie des lignes plus affinée que brasllia. Grâce à des centaines de possibilités brasllia — chambre simple avec matelas déjà dès Fr. 995.-
de combinaisons individuelles brasllia permet vraiment de se meubler «à la carte»: brasilia — chambre double avec matelas déjà dès Fr. 1990.-
en élégant gris perle ou en fin noyer-toujours brasilia représente une classe à parti
j - - - - s mp! | * 
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Avec brasilia vous pouvez aménager votre chambre à coucher sur mesure la modifier et la compléter à volonté. brasilia est vraiment uniquel

• Armoires à éléments en diverses largeurs et hauteurs o Sur demande, paroi arrière amortissant le bruit «15 variantes de lits 90,95,160,2x95 cm de large
e Faces en 6 exécutions différentes • Agencement intérieur selon vos besoins avec pieds normaux ou bas
• Utilisable sans portes comme bibliothèque, ou bien • Armoires normales en 4 largeurs différentes o 8 variantes de tables de nuit et commodes 35,

acec portes sur les 2 faces comme séparation • Armoires hautes en 4 largeurs différentes 47, 59,86 cm de haut
de pièce • Armoires hautes «infinies» 44, 60,118 cm de large

I -_--------_--__---_-__------______-_________-_^ z_

brasilîa-international mr*m\mm J_L radifférent de tous les autres! î ïlSS 'E®!̂  pSl amPiihfompntc* cfl
I En exclusivité chez "̂  * *  ̂zzjj^ 

ameupiements sa
i Choix complet: t QENèVE LAUSANNE BIENNE BERNE BALE DELéMONT NEUCHâTEL r- .hrinnp-r_nn.!ffl._ - Tank-onin» si-Hr. nr. Aarau _uw_a_ _
I 2000 chambres modèles |k sarvoiu. 53+44 Montais pi.d»M_ r_t_-.j ._ f sa,_n.,nst.a.r,_ 1 Miiii. Rh_ i_ . _d. _ Rue de Moulina 12 T_ rr o _ ux7 (Ag _c_) Fabrique-exposition Tapis centre SUHR près Aarau g9pg|
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A toute demand
de renseignement ',
prière de joindr
un timbre pour l
réponse.

Feuille d'avt
de Neuchâtel

Je cherche

sommelières
Entrée immédiate ou date à
convenir.

Tél. (038) 5 94 55.

ILA 

NEUCHATELOISE
Compagnie Suisse
d'Assurances Générales à Neuchâtel

Pour notre service de l'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.

Nous engagerions pour entré
immédiate ou à convenir :

jeune cuisinier
fille de buffet
sommelière
extra

pour les samedi et dimanche.

S'adresser au restaurant di
Jura , rue de la Treille 7.
'2000 Neuchâtel. Tél. 514 10

•¦ ECOLE NORMALE DE BIENNE
n

L'Ecole normale de Bienne met au concours un
poste de

s

maître de diction
(2 heures hebdomadaires) .

Titre exigé : brevet de maître de gymnase ber-
nois, licence ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonctions : 1er avril 1969.

Les actes de candidature , accompagnés des
diplômes et des références , doivent être envoyés
à la Direction de l'instruction publique du can-
ton de Berne , Miinsterplatz 3a, 3011 Berne ,
jusqu 'au 31 mars 1969 au plus tard.

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Louis-Marc Suter , directeur , rue de l'Allée , I
2500 Bienne . Tél. (032) 2 48 86 ou 3 37 44.

I 

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

engage tout de suite
ou pour date à convenir

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

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

Pour les services de notre direction du PRODUIT et de
notre division centrale d'ACHATS nous engageons

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

Pour les seconder, nous cherchons également

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

aux ateliers, etc.

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

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

employé de bureau
pour correspondance courante, offres , confirmations
de commande, surveillance du stock, comptabilité.
Nous demandons :
Personne caipable d'exercer une activité dans un bu-
reau de vente, intérêt pour la technique, connais-
sance de l'allemand indispensable.
Nous offrons :
Situation stable, caisse de retraite, semaine de 5
jours , ambiance de travail agréable.
Entrée en service : immédiate.
Faire offres, avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire , indication de
la date d'entrée, à :
SIEMEN S SOCIÉTÉ ANONYME. Département médical ,
rue du Bugnon 42, 1020 Renens.

A 

Entreprise rie t ravaux publics cherche,
pour début mai ou date à convenir , j

conducteur
de trux S
(permis M) | j
possédant également le permis A et D H

Rayon d'activité : le Landeron

Nous demandons :
personne sérieuse et stable , sens des res-
ponsabilités, de langue maternelle française,
possédant une bonne expérience.

Nous offrons :
situation stable , salaire mensuel r.elon capa-
cités, prestations sociales avantageuses ,
semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres , avec indication de l'activité antérieure, à
P. Andrey & Cie S. A. — H.-R. Schmalz S.A.,
rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.
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Nous engageons une

EMPLOYÉE
de langue maternelle française ou écrivant correctement
en français , avec formation commerciale complète , en qua-
l i té  de secrétaire de notre chef de production.

Si vous désirez une act iv i t é  variée et vivante , avec une
grande liberté d'organisation du travail personnel , et si
vous êtes de nationalité suisse, adressez-nous vos offres
de service écrites , car nous nous réjouissons de faire
plus ample connaissance avec vous.

CHOCOLAT SUCHARD S. A., service du personnel ,
2003 Neuchàtel-Serrières.
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1 Ça c'est des prix. Nos magnifiques CUISINIERES à la portée de tous. Choix immense
I dans tous les goûts et pour tous usages - Profitez du printemps pour changer votre cuisinière...
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r W 
SiW** _J_-_c la_ >i_ itÂc rlo naio. Notre énorme succès ! 3 feux Standard, plan 4 feux, four vitré, Cuisinière à gaz grand luxe, nranrlûCma '^̂ ^TfimumM laCIIIieS De paie- 

Cuisinière à gaz compacte , 3 de travai> amovible, élégant modèle. 4 feux (1 ultra-rapide, 1 se- gidliaeS
fÈ ' ment. Service après- feux, couverc le, four avec porte grilles et brûleurs en Fr. 460.— mi-rapide, 1 rapide, 1 auxi-
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Voiture automatique DAF 44
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BULLETIN D'ABONNEMENT j
Je m'abonne dès ce jour à j |

¥ la Feuille d'avis de ^eiachâfrsl
* L EXPRESS 1
* Jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 15.—
ir Jusqu'à fin décembre 1969 . . . .  pour Fr. 43.—
("Ar souligner ce qui convient)

I N e  

pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS g
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL "?
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête
pour vos problèmes de publi-
cité. Nous avons pour les ré-
soudre un service à votre
disposition .

Feuille d'avis de Neuchâtel
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ĵ  ̂

PBIX 
^^̂ - El ̂ ^

 ̂ <J80 
^

^" le kg <# '̂ fc
À^P̂ avec timbres ^^E^^

k^P  ̂
dans tous _M«^T| ^^^_____b

^^^" les magasins §.A*lfe ^&É___

OFFRES-CHOC DE CETTE SEMAINE
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Pe ey Dal on LAPIN Ch ™,, FRUITS
_tlbn_JUIl_ in Prix normal " i Chocolat au lait ftûfU/TAIfl

Prix normal . .  la boîte de 200 g PÊAMT i 
Q^n. pralines 

LOLK A
la bouteille 4.50 rouge ou blanc ULAN I I 400 g 

UUUIXIFIIL
s . «J _H -̂' ijc i a r̂  • i i •

s I Richelieu
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal
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LUTZ -
BERGER
Fabrique da timbres

r. des Beaux-Arts 17
<f i (038) 5 16 45
2001 He._ c_.81el 1
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Haldimand 14
Sans caution
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à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)
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Les confidences d'une vieille rentière
CROQUIS DE CHEZ NOUS

En ces premières semaines de l'année, il
existait deux endroits au ehef-lieu , où l'on
était sûr de rencontrer un jour ou l'autre
la cousine Olympe : les magasins, au temps
des soldes, puis les bureaux de banque , pour
l'inscription des intérêts annuels. Après les
tracas des fêtes de fin d'année , il fallait bien
s'accorder un petit divertissement ! Ces sol-
des, eh bien , oui ! quand on entend les voi-
sines parler d'occasions mirobolantes , ça
faisait tou t de même envie d'y aller. Ne
fût-ce que pour fureter d'un comptoir à l'au-
tre, même sans rien acheter. Car n 'est-ce
pas. à un certain âge , on n 'a plus tellement
besoin de renouveler ses « affaires • ! Pour-
tant , la cousine Olympe rêvait toujours d'une
jolie écharpe de tulle ou de dentelle pour
se préserver des courants d'air , aux entre-
saisons, quand , des forêts de Chaumont
descend un petit vent frisquet , un peu
traître.

Mais encore, cette écharpe, fallait-il la
trouver à son goût ! On lui en montrait des
roses, des vertes. Chaque fois elle secouait
la tête disant : « Non merci , cela ne va
pas avec mon costume beige. • A une
vendeuse , lui proposant un foulard de soie
noire , elle répondit offusquée du haut de
ses soixante-quinze ans : « Du noir j'en
mettrai quand je serai vieille. » Ce qu'elle
souhaitait intimement , c'était un beau gris
lamé d'argent. Cela finit par se trouver ,
avec un petit rabais donnant l'illusion des
prix de soldes.

EN FAISANT LA QUEUE !
Cela nous l'avons appris, en trouvant un

beau matin , la chère cousine Olympe fai-
sant la queue pour essayer d'arriver au gui-
chet de sa banque préférée. Elle tenait sa
sacoche serrée sur un ou deux livrets d'épar-
gne. Elle était encore un peu énervée d'avoir
dû se battre sur une de ces portes automa-
tiques se fermant toutes seuls. Habituée aux
honnêtes portes du Val-de-Ruz, obéissant
docilement à la poussée de la main , elle
resta un moment déconcertée par cette mé-
canique dont elle ne comprenait pas le com-
portement. D'accord avec Alfred de Musset
dont le talent avait dit fort joliment « q u 'il
fallait qu 'une porte soit ouverte ou fer-
mée » elle était agacée de constater que
celle de sa banque se refermait sans aucun
empressement et qu 'il était parfaitement inu-
tile de la pousser d'une main encore éner-
gique. « Tout de même, murmura-t-elle, en
prenant sa place dans la file des clients,
ce qu 'ils peuvent inventer pour vous compli-
quer l'existence. • Devant elle, d'autres
vieilles dames à l'air infiniment respecta-
bles, avançaien t lentement Des messieurs à
la chevelure décatie s'exerçaient à la pa-
tience en serrant bien fort une enveloppe
jaunie. De l'autre côté du guichet, l'on s'af-
fairait sans hâte. Une fois saisis par des
mains adroites , les livrets d'épargne étaient
happés par des machines, d'où ils rassor-
taient joliment aplatis. A nouveau , la cousine
Olympe s'ag itait  : . Ne savent-ils donc plus
écrire ? Autrefois , on pouvait lire des chif-
fres bien moulés , accompagnés parfois d'une
signatu re. On avait confiante , tou t cela sor-
tait du grand livre posé là-bas sur un bu-
reau ad hoc. Maintenant , allez-y voir , ils
ont de ces machines à sous, comme dans les
cafés. Ces messieurs ont bien bonne façon ,
je ne dis pas. Mais , maintenant , arrivée à la
maison , j'essaie de m'y retrouver dans leurs
calculs , avec un bloc de papier et un stylo.
Seulement , je m 'embrouille toujours et ja-
mais je n 'arrive au même chiffre que ces
messeieurs de Neuchâtel. Tant pis , que je
me dis , il faut avoir confiance et souhaiter
que leurs machines ne se détraquent pas trop

Tout en bafouillant , la cousine Olympe
était arrivée devant le fameux guiche t où
elle se sentit tout intimidée. Si bien qu 'elle
tendit à l' employé la fourre de plastique
au lieu du livre t . Sous le regard un peu go-
guenard de l'employé , elle bredouilla de
vagues excuses et s'empressa, une fois l'ins-
cription faite , de tourner à gauche, sans
même vérifier si la machine avait bien ac-
comp li son office . Elle se glissa par la
lourde porte , juste entrebâillée et ne reprit
ses esprits que sur le dallage du vestibule
où elle attendit.

ILS SONT BIEN CURIEUX
Une fois sur le trottoir, désireuse de nous

faire oublier qu'elle avait légèrement « per-
du les pédales », la bonne cousine s'em-
pressa de nous inviter , avec une cordiale
insistance , à prendre avec elle, une tasse
de thé, à la confiserie voisine. Tou t en pré-
cisant que, pour une fois, contrairemen t
aux usages, c'était une dame qui réglerait
un monsieur. « Je sais, cousin , que vous
aimez tellement les meringues aux mar-
rons. » Elle ajouta : « Ce sera l'occasion de
parler un peu ; je ne vois plus guère de
monde dans mon coin. »

Ayant reçu presque coup sur coup la
circulaire officielle , signée de l'argentier fé-
déral et de son collègue cantonal , puis sa
déclaration d'impôt à remplir , la cousine
Olympe avait de quoi se dégonfler. Aussi ,
ce qu 'elle appelait « une causette à la bon-
ne franquette » ne fut en fait qu 'un mono-
logue, ponctué de quelques exclamations
approbatives entre deux cuillères de crème.
Par bonheur , l'autre aile du local que nous

occupions était remplie de jeunes clients
et de musique aussi sonore qu'enmiyeuse.
De sorte que les propos de la cousine
Olympe n 'allèrent pas plus loin que nos
complaisantes oreilles et le bahut de cette
salle à déguster. Nous en avons recueilli
l'essentiel et si nous avons l'air de les
livrer en pâtu re, c'est tou t au plus le moyen
de prouver que les largesses et les dou-
ceurs de la bonne cousine du Val-de-Ruz
n 'ont fait perdre ni l'ouïe ni la mémoire à
son bénéficiaire.

« Oui , tous ces messieurs son t bien in-
discrets. Ils voudraient savoir jusqu 'à un
centime près, ce que je possède et ce que
je laisserai à ma mort. Us peuvent tou-
jours courir. Je n 'ai jamais dit à personne ,
pas même à mon frère Gustave, qui est
pourtant bien curieux , ce que j'avais sur
mes livrets d'épargne. Si je pars avant lui ,
il aura ce qui lui revient et sera encore
tout étonné que j'aie si bien ménagé et fait
fructifier ce qui nous est venu de la mai-
son. Quand je me payais, en été, une cour-
se en autocar ou en train , il avait vite
fai t de me lancer un mot. « Fau t croire ,
disait-il une fois, que ni ta bourse ni tes
jambes ne souffrent trop de rhumatisme. »
Et pou r Tagacer j e lui répondais : « Il faut
bien que je dépense un peu mon argent , tu
ne saurais pas qu 'en faire. •

Achevée la parenthèse fraternelle, ce fut
le retour aux moutons familiers , c'est-à-
dire pour l'instant à ces messieurs des con-
tributions. Depuis qu 'elle est citoyenne à
part égale avec tous ces messieurs du Châ-
teau et d'ailleurs , Mlle Olympe ne leur
ménage pas ses conseils et ses critiques.

t Tu t'y retrouves toi , Frédéric , dans leurs
feuilles d'impôt , Tu comprends tout cequ 'ils veulent dire avec leurs déductions et
leurs défalcations comme ils écrivent ? Moi ,
je ne complique pas les histoires. J'inscris
ce que j' ai sur mes livrets d'épargne et je
les laisse se débrouiller avec l'inté rê t et

leur impôt anticipé. Dans le creux de l'oreil-
le, je peux bien te confier que j'ai encore
quelques actions de la « Conso » de Dom-
bresson et de la Caisse d'épargne de Sava-
gnier , où ils donnent encore un intérêt pas-
sable , mais jusqu 'à présent j' ai réussi à les
cacher dans un tiroir où personne n 'a jamais
mis le nez. On m'a toujours eu dit que le?
actions neuchâteloises n 'étaient pas taxées.
Si j'écoutais ce M. Celio, de Berne et son
collègue de Neuchâtel , je profiterais de cet-
te amnistie. Mais mafi non. C'est un mol
que j e n 'aime pas, ça sent trop les dé-
tenus libérés. Ceux qui viendront après moi ,
se débrouilleront avec ce fisc et tous leurs
inspecteurs. J'en ai vu un l'autre jour au
bureau communal. Il était bien gentil avec
sa toque de fourrure et ses lunettes. J'ai
profiter de lui demander ce qu 'ils voulaienl
dire dans leurs papiers avec leurs personnes
physiques et leurs personnes morales. Moi
qui ai « communié » voilà bientôt soixante
ans, avec le pasteur Barrelet et qui ai tou-
jours donné pour l'église, la couture et les
païens , j' ai toujours cru être une per-
sonne « morale » . Eh bien ! il paraît que
ce n'est pas vrai. Les contribuables comme
moi , sont des personnes < physiques », ce
qui veut dire , en chair et en os. J'ai fait
en partant une révérence à ce monsieur et
je lui ai crié par la porte entrouverte :
« Que vous soyez plus instruit que moi, ça
se peut. Mais en dépit de toutes vos expli-
cations, je me considérerai toujours comme
étant une personne physique , tout ce qu 'il
y a de plus morale. »

La cousine Olympe s'excitait en serrant
dans sa sacoche, gants et porte-monnaie.
11 fallait essayer de la guider sur une voie
de garage. Mais ce fut elle qui eut le der-
nier mot. Elle conclu t à l'adresse de ces
messieurs de Berne par ces paroles véhé-
mentes : « Ils me font rigoler. D'un côté ils
envoient des circulaires pour demander qu 'on
fasse des provisions en vue de parer aux

événements et de l'autre ils voudraient qu 'on
leur paie toujours plus d'impôts. A l'avenir ,
je tâcherai d'avoir un juste milieu , car vois-
tu , fflfct-elle par avouer , les provisions, ça
ne réussit pas toujours. L'autre matin , vou-
lant retirer un paquet de sucre de ma ré-
serve, j' ai trouvé un papier d'emballage
tout raide sur ses plis et vide à l'intérieur.
Mes cinq paquets de sucre avaient été li-
quidés par des souris entreprenantes et
gourmandes.

» Eh bien ! «mince» ai-je dit tout haut , ça
ne vaut pas la peine d'économiser pou r en
faire profiter les souris. Et, veux-tu croire ,
j' ai pensé que j'aurais mieux fait encore
de payer mon impôt pom deux actions des
trams de Neuchâtel ,, qui me sont venues
du cousin Théophile de la Coudre et pour
lesquelles je n 'ai jamais versé un sou. Alors,
ces voleuses de souri s m 'ont fait  accomplir
un geste tout à fait  inusité : j' ai envoyé un
billet sous enveloppe à ces messieurs des
impôts , avec ce mot : ¦ d' une contribuable
repentante. » Mais je continuerai à ne rien
déclarer pour cela . J'aurais trop peur, si je
me dénonce , de rougir chaque fois que je
rencontrerais un de ces messieurs de la
commune.

» Et puis , avec ces impôts anticipés , je ne
voie pas grand-chose ! Et quand je verrai
que décidément je tire du côté du cime-
tière... je te les enverrai ces actions et tu
t'arrangeras avec ta conscience et le fisc.

Je protestai que rien ne pressait et sou-
tenant le regard malicieux et tendre à la
fois , de la cousine Olympe , je l'assurai , avec
conviction qu 'elle était encore parm i les
bons contribuables , si elle répétait de temps
à autre , son geste généreux.

Peut-être n 'ai-je pas encore défendu avec
assez de zèle la cause de nos finances fé-
dérales et cantonales , mais ces vieilles ren-
tières et leur bon cœur , sont malgré tout
bien sympathiques.

FRAM

VAISSELLEMenus p rop os

Q

UAND on pense qu 'il faut faire
la vaisselle tous les jours où l'on
i reçu son pain quotidien , c'esl

à désespérer des charmes de la gas-
tronomie, et à donner envie de man-
ger son blé en herbe. Ce qui aurait
au moins le net avantage de ne pas
salir d'assiettes.
Au temps où une nombreuse domes-
ticité se chargeait de ces basses be-
sognes, il n'y avait pas de problème,
étant entendu que, lorsqu'on remonte
dans le temps, on ne s'imagine ja-
mais sous les traits d'un malheureux
serf. Et même alors, ils pouvaient se
croiser les bras sur une florissante be-
daine : les couverts des preux barons
et des gentes dames se réduisaient à
une simple tranche de pain qui ser-
vait d'assiette, et que les chiens sei-
gneuriaux se chargeaient de nettoyer
en la mangeant, tout simplement.
Aujourd'hui, les assiettes ne sont plus
comestibles. Et les chiens se conten-
teraient de laver votre assiette, impec-
cablement, de deux ou trois coups de
langue bien appliqués. Une pratique
si pratique serait pratiquée si des
idées toutes faites sur l'hygiène, les
microbes, etc. etc. ne s'y opposaient.
Et puis, tout le monde n'a pas un
chien, et les enfants en bas âge, mê-
me intelligemment élevés, ne sau-
raient les remplacer, leur langue
étant vraiment trop petite.
Restent les assiettes en carton , que
l'on jette après usage. Mais là encore,
de vieux préjugés bourgeois se héris-
sent devant cette barbare et barbe-
ciiesque façon de faire. Une table
bien mise doit porter de la vaisselle
cassable, lavable et corvéable à merci.
Dépareillée, ébréchée, recollée si vous

voulez, mais décidée à imposer les
charmes de la relavée à une victime
choisie. Elle obligeait naguère à bour-
rer de bois un fourneau, pour y
chauffer des litres et des litres d'eau
plus ou moins calcaire. Et puis tor-
cher à grands coups de pattemouille
des récipients plus sales, plus grais-
seux et plus collants que la cotte d'un
croisé après la traversée du désert. Et
puis rincer des assiettes pleines du
charme exquis de l'œuf coagulé et de
l'huile de sardine figée. Et puis lais-
ser couler sur des sortes de claies, et
enfin sécher à coups de torchon. Le
plus beau reste le nettoyage des cas-
seroles et marmites, et ces résidus de
boustifaille qui s'arrêtent sur la grille
de vidange et semblent avoir déjà été
mangés...
Le progrès soit béni, il existe des ma-
chines. Encore faut-il savoir en user
avec ménagement et perspicacité. Il y
faut de l'ordre, de la logique, voire
un sentiment très caractérisé de la
thermique, de l'hydraulique, de la ba-
listique et de l'hygrométrique. Et puis,
il ne faut pas être trop distrait. Sui-
vant le modèle que vous utilisez, s'il
vous arrive d'oublier de brancher
l'électricité, alors que vous avez con-
venablement fait tout le reste, votre
cuisine sera très agréablement inondée.
Alors, reprenant la pattemouille, la
serpillière, des cuvettes, des seaux et
autres ustensiles éminemment aquati-
ques, vous pouvez faire , selon des
méthodes aussi vieilles que le Sphinx
lui-même, une agréable , une déli-
cieuse, une parfaite « vaisselle » du
carrelage.

OLIVE
(dessin de Marcel NORTH)

La pénible condition
des équipages de la marine à voiles

En l'an 1753, le médecin de la mari-
ne anglaise, James Lind, publia un ar-
ticle intitulé « A treatise of the scurvy
dans lequel il décrivait des cas de scor-
but qui avalent pu être guéris rapidement
en donnant aux malades des oranges ou
des citrons...

La découverte des effets préventifs ou
curatifs des agrumes fut capitale à une
époque où le scorbut décimait les équi-
pages des navires : c'est ainsi que sur les
150 hommes qui partirent avec Vasco
de Gama, 94 moururent du scorbut ; sur
les 960 marins qui firent en 1740 le
tour du monde avec le commodore an-
glais Ansom, 335 seulement étaient en-
core debout après neuf mois de navi-
gation : 212 avaient été tués par le scor-
but, 148 étaient malades et indisponi-
bles.

Une existence
« concentrationnaire »

Les observations de James Lind fu-
rent confirmées par d'autres médecins
de la marine, mais il fallut encore beau-
coup de temps avant que leurs heureu-
ses conséquences ne soient généralisées.
La chose n'a rien de surprenant quand
on connaît la position des médecins
d'alors sur les bateaux. Ils n'étaient guè-
re considérés : souvent, de fait, c'étaient
des chirurgiens ratés ou alcooliques —
comme le médecin de la « Bounty ».
Lorsqu'un jour, le chirurgien d'un bâ-
timent anglais tomba par-dessus bord ,
le capitaine refusa de modifier le cap
pour porter secours au malheureux :
« Cet individu est inutile à bord !... »

La lutte efficace contre le scorbut
ne fit d'ailleurs pas disparaître pour au-
tant les conditions déplorables de la vie
des matelots, car elles étaient dues aux
équipages pléthoriques et au manque de
place d'une part, d'autre part aux pos-
sibilités limitées de conservation des den-
rées alimentaires et au manque d'hygiè-
ne. Les Anglais comptaient 80 marins
pour 100 t. de jauge, les Espagnols 55 ;
et 150 ans plus tard, les voiliers avaient
couramment 20 hommes pour 100 t.
contre 1 homme pour 1000 t. sur les
cargos modernes.

Pour les transports de troupes, ces

C'est dans un voilier semblable qu 'à navigué Vasco de Gama. (a)

conditions devenaient franchement « in-
vivables », tout comme sur les bateau*
négriers. Jean-Godefroy Seume, poète el
littérateur allemand, célèbre par sa « Pro-
menade à Syracuse », qui eut le mal-
heur d'être enrôlé de force en 1776,
dans une troupe de mercenaires loués
aux Anglais, en a témoigné de façon
convaincante.

Le récit d'une victime
Lors de la descente de la VVeser, il

se plaignait déjà du manque de place
sur un petit bateau , mais cela n'était
rien à côté de ce qui l'attendait à bord
du grand navire de transport ! Sur les
ponts avaient été installées des sortes de
châlits à deux étages tellement bas qu 'il
était impossible de s'asseoir dans la cou-
chette: celle-ci était juste assez large pour
quatre hommes, mais on en mettait six.
Impossible également de se coucher sur
le dos, ni de se retourner. « Lorsque
nous étions bien rôtis sur un côté, l'ai-
lier droit commandait : « Tournez-vous »
et nous changions de côté. »

A propos de la nourriture, toujours
juste, Seume raconte : « Aujourd'hui, lard
et pois et demain pois et lard ; après-
demain pease and pork et ensuite poil.
and pease : c'était l'essentiel. De temps
en temps, du gruau et, aux grandes oc-
casions, du pudding que nous devions
faire avec de la farine moisie, moitié
avec de l'eau de mer, moitié avec de
l'eau douce et de la vieille, très vieille
graisse de mouton. Le lard devait bien
avoir quatre ou cinq ans, tout noir à
l'extérieur, jaune à l'intérieur avec encore
un peu de blanc au centre. Il en était
de même pour le bœuf salé... »

« Dans le pain , il y avait souvent des
vers que nous devions manger pour ne
pas réduire davantage la petite portion :
il était si dur que nous devions le bri-
ser avec des boulets de canon ; la faim
était si grande que nous ne prenions pas
le temps de le tremper : l'eau aussi man-
quait souvent. L'eau très soufrée était
avariée. Lorsque l'on défonçait un fût ,
tout le pont était empesté : des filaments
épais la rendaient presque consistante ;
pour la boire, il fallait la passer à tra-
vers un linge et se pincer le nez pour
l'avaler. Malgré cela, on se battait pour
en avoir. »

Un problème difficile
Au cours de ce voyage qui, en rai-

son de vents contraires, dura 22 se-
maines au lieu des quatre prévues, il >
eut de nombreux malades, mais 27 hom-
mes seulement moururent sur les SOC
qui avaient été embarqués. On peut con-
cevoir la joie avec laquelle les survi-
vants devaient saluer la terre ; l'avidité
avec laquelle ils devaient se jeter sur la
première source d'eau fraîche. On peut
également essayer d'imaginer comment
devaient être ravitaillés et logés des équi-
pages qui , eux, perdaient la moitié de
leurs effectifs !

Même au XIXe siècle, le ravitaille-
ment pour les voyages au long cours
entraînait de grandes difficultés. Il est
vrai qu 'aujourd'hui encore, certains pro-
blèmes ne sont pas complètement réso-
lus en ce qui concerne, par exemple,
l'approvisionnement en eau dans les ports
tropicaux — et cela malgré les analyses
bactériologiques, chimiques les plus mo-
dernes, et toutes les mesures de sécu-
rité.

Jan van WEST

Les enfants peignent au musée
Le professeur Ptrokovits, directeur du

Musée de Rhénanie-Westphalie, vient de
tenter une expérience qui a de quoi ré-
jouir les peintres animés par le sens de la
création, comme Picasso par exemple. M.
Petrokovits a « livré - son musée aux en-
fants de six à quinze ans qui y sont ve-
nus très nombreux. Accueillis par un j eu-
ne archéologue, M. Borger, et ses assis-
tantes qui remettaient à chacun une feuil-
le de papier à dessin et des couleurs,
ils étaient ensuite lâchés dans les salles
et les couloirs à la recherche d'un sujet
qui puisse les intéresser.

Sitôt trouvé — l'intérêt variant avec
l'âge de chacun — ils s'installaient de-
vant lui pour le reproduire. Les plus
petits avaient tôt fait d'oublier leur mo-
dèle pour laisser libre cours à leur ima-
gination, mais qu 'importe, c'était encore
là un moyen d'atteindre le but que
s'était fixé l'expérience « Les enfants pei-
gnent au musée ».

L'objectif de cette expérience, toute
nouvelle en République fédérale, était
d'intéresser les plus jeunes générations
aux richesses qui sont exposées dans le
musée : le célèbre crâne de l'homme de
Néandertal, des objets datant du temps
des Romains et des Germains, des recons-
titutions de bourgs et châteaux du
Moyen âge, des objets d'art, des usten-
siles, enfin tout ce qui rappelle le passé.

Bien que le musée de Rhénanie-West-
phalie ait réussi , grâce à ses méthodes
modernes de publicité , à attirer sept à
huit mille visiteurs par mois au lieu des
mille à deux mille qui hantent pendant
le même temps les autres musées, il y a
encore beaucoup d'adultes et d'enfants
qui ne savent pas qu'une promenade
dans un tel musée peut être fascinante.

Jusqu'ici c'étaient les parents qui y
traînaient leur progéniture souvent récal-
citrante, maintenant ce sont les enfants
qui , le dimanche, y emmènent leurs pa-
rents pour leur montrer les objets qu 'ils
ont reproduits dans la semaine.

Les archéologues du Musée de Bonn
peuvent donc se vanter d'avoir remporté
une victoire contre le préjugé qui veut
qu 'un musée soit un endroit ennuyeux ,
et d'avoir attiré beaucoup de monde.
M. Borger a admis que « si la société
n 'a pas encore reconnu la tâche culturelle
des musées, c'est aussi un peu notre
faute. Bien sûr , la mode n'est pas aux
musées, aussi nous devons vanter notre
« marchandise » sous une étiquette plus
attrayante. Le musée ne doit pas rester ,
comme au XIXe siècle, le temple d'un
petit nombre d'intellectuels. Tous les ci-
toyens initiés ou que cela intéresse doi-
vent pouvoir participer aux concerts, dé-
bats, soirées de cinéma etc. que nous
organisons pour devenir une sorte de
centre culturel , trait d'union entre le passé
et le présent _> .

Il faut souhaiter que, dans l'avenir ,
cette expérience fasse école. Si des prix
— bicyclettes, livres , ouvrages sur l'art et
gravures originales — couronnent les
meilleurs dessins, il ne semble pas que
ce soit là la raison de l'assiduité des
jeunes : beaucoup d'entre eux, après
avoir remis au jury les trois dessins qu 'ils
avaient le droit de présenter , sont reve-
nus. Le musée, ça les amuse ! Ils s'y
sentent un peu chez eux et si on leur
demande un jour ce qu'est un musée
ils ne répondront certainement pas com-
me avant : « Un musée ? C'est un endroit
où l'on stocke un tas de vieilleries ».

Else SCHULTER

Un conseil...

utile à tous ceux qui apprécient une élé-
gance hors de pair: on reconnaît les cos-
tumes qui sortent de l'ordinaire à leur
médaille RT! RT est un label qui désigne
de remarquables tissus pour hommes,
créés spécialement pour la mode mascu-
line moderne. Offrez-vous à présent un
costume de plus - RT facilite considé-
rablement votre choix ! RT de Hefti
En vente dans m^mm^ '̂ i 1les magasins f f f ^J n  ^^-ç f̂ -ç,^d'habillement/!. - f " TREVIHA1

Un milliard le gramme !
La Commission américaine de l'énergie

atomique est vendeuse d'une substance ra-
dio-active qui n 'avait jamais été proposée
sur le marché jusqu 'ici. 11 s'agit du « Cali-
fomium-252 » , qui coûte un milliard de
dollars le gramme. Les Etats-Unis disposent
en tout et pour tout de 23 milligrammes de
ce précieux radio-isotope . On peut acheter
du « Californium-252 » par « unités » de un
dix millionième de gramme chacune , au prix
de 100 dollars l'unité. Le « Californium-
252 » peut offrir ses services en médecine ,
pour le traitement des cancers, la prospec-
tion de métaux précieux , tels que l'or,
l' argent , l'uranium et d'autres éléments. Ce
produit de l'énergie nucléaire rendrait  aussi
de très grands services dans plusieurs pro-
cédés industriels complexes. Les Etats-Unis
espèrent produire un gramme de « Califor-
nium-252 • ;\ partir des années l l)70.

Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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La chasse...
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Sur la place des sports, B U V E Z

J MULLER j

Samedi 22 mars à 16 h — Stade de la Maladière

Cantonal - Le Locle
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

WITTWER
AUTOCARS
VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2

* Tél. 5 82 82

CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau : Gare marchandises

»» Tél. 5 10 60.

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT Pour le Val-de-Ruz I

Q» / A* jf t \  7 11 OO H Réparations soignées de toutes marques

MATCHES DES 22 ET 23 MARS 1969
à Riveraine et Maladière

Samedi 22 mars 1969

Juniors B Cantonal • Les Bois à 15 h
Juniors A Cantonal - Florin à 16 h 15

Dimanche 23 mars 1969

Juniors Inter A Cantonal - TT Berne à 13 h 15
Apportez un appui massif à nos jeunes talents I
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MENUISERIE

DECOPPET & Cie
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 (fi 5 44 52 NEUCHÂTEL

| PHARMACIE-DROGUERIE |

| F. TRIPET |

Hôtel - Restaurant
du Marché

"estauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche
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CLASSEMENT
Matches Buts

1. Martigny 14 11 1 2 36 11 23
2. Monthey 14 10 3 1 30 12 23
3. Vevey 15 9 4 2 25 12 22
4. Cantonal 14 8 3 3 24 15 19
5. Yverdon 14 7 2 5 23 14 16 i
6. Campagnes 14 5 4 5 1 5 15 14
7. Moutier 15 4 4 7 23 28 12
8. Le Locle 13 5 1 7 23 25 11
9. Nyon 14 5 1 8 17 33 11

10. Chênois 15 3 4 8 13 21 10
11. Fontainemelon . . . . 14 3 2 9 1 9  30 8
12. Meyrin . . .. . .  14 2 4 8 13 31 8
13. Stade Lausanne . . . .  14. 3 1 10 20 34 7

Formation PROBABLE du Locle
Etienne

Keller Huguenin Veya Morandi
Dubois Rufo (Jeager)

Hotz Bula Haldemann Corti
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La maison qui mérite votre confiance
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La gaine VISO -Sa int -Bla ise

Le président Chapatte et I entraîneur Milutinovic
sont satisfaits. Les 1500 spectateurs accourus
dimanche matin à la Maladière et les encou-
ragements qu'ils ont prodigués à leur équipe
attestent un renouveau certain de l'enthousiasme
cantonalien. Le public s'accroît progressivement
à mesure que renaît l'espoir de participer aux
finales d'ascension. Cantonal peut se flatter de
l'appui et de l'engouement de la population neu-
châteloise. Il s'agit maintenant de ne pas déce-
voir et de confirmer contre Le Locle la légi-
timité de ses ambitions.
Milutinovic ne se leurre pas. Le Locle est un
adversaire de taille contre lequel il faudra

abattre tous ses atouts. Gagner a tout prix c est
le but.
Quant aux armes, elles ont été copieusement
fourbies cette semaine à l'entraînement. Le
mora l des joueurs est excellent tout comme leur
enthousiasme.
A Cantonal, on regarde l'avenir sans illusions
mais avec résolution et confiance. L'expérience
de ces derniers dimanches a démontré qu'on
pouvait compter sur une participation du public
non seulement massive mais aussi active. Les
dirigeants cantonaliens se réjouissent de cette
constatation et remercient leurs supporters de
la confiance qu'ils ne cessent de leur témoigner.
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JHHl BIBLIOGRAPHIE
ENCYCLOPÉDIE GENERALE

LAROUSSE
3 volumes en couleurs. Tome III

Voici donc achevée , en un an à peine , la
publication de l'« Encyclopédie générale La-
rousse » en 3 volumes. Le tro isième et der-
nier tome vient en effet de paraître.
Cette encyclopédie méthodi que moderne of-
fre pour chaque matière un cours com-
plet qui permet une étude approfondie et
facile de toutes les disciplines dans leur
état le plus actuel ; c'est l'instrument de
travail qui apporte la véritable culture.

Le tome I est consacré à la géographie ,
à l'histoire , à la grammaire , à la littérature ,
à la philosophie et aux sciences humaines.
Le 2me étudie les mathématiques, l'astrono-
mie, la physique, la chimie et traite les su-
jets suivants : industries et techniques , beaux-
arts , musique , mythologies et reli gions ,
droit et sciences économiques , comptabili-
té, correspondance commerciale et d'affai-
faires , anglais commercial , sténographie.

La simple énumération de ces chapitres
permet de se rendre compte de l'immen-
sité de la tâche accomplie par Larousse,
spécialiste depuis plus de cent ans_ dans
le domaine des encyclopédies. Réalisé avec
le sérieux et le souci constant d'être avant
tout, chose udle, actuelle et accessible à
tous, l'« Encyclopédie générale Larousse »
est indispensable a l'homme d' aujourd'hui ,
non seulement pour vivre avec son temps
mais aussi pour acquérir des connaissances
générales et pratiques nécessaires pour
réussir dans toutes les professions.

Henri Is. selin
LA MEIJE

Editions Arthaud
La Meije partage avec le Mont-Blanc

et le Cervin l'honneur d'être un des som-
mets les plus célèbres des Alpes. Véritable
citadelle de granit et de neige , elle opposa
une résistance acharnée aux . efforts des
conquérants..

De multiples tentatives furent nécessaires
avant qu 'on ne parvienne , à la cime de
son plus haut pic. L'ouvrage € La Meije »
racon te le véritable « siège » qui devait se
terminer par la victoire d'une cordée fran-
çaise. Des informadons inédites, mettent en
lumière l'attachante personnalité " de celui
qui , avec le guide Pierre - Gaspard, devait
être l'artisan du succès,., - ... / , . ...¦

SABBAT, JUGES ET SORCIERS
par Jean Vartier

(Librairie Hachette, Paris)
La Lorraine et la Franche-Comté dé-

tiennent un étrange record : entre 1555
et 1662, pendant p lus d' un siècle , cinq
mille sorcières environ y furen t  brû-
lées vives. De ce cauchemar , Jean Var-
tier, enfant du pays qui f u t  durant de
nombreuses années le correspondant de
notre journal en Franche-Comté éclaire
pour la première f o i s  les orig ines et la
montée , avant de nous instruire sur les
rites de l'initiation diabolique , sur le
déroulement du sabbat , sur les pseudo-
poiwoirs de la sorcière et sur les réa-
lités p ro fondes  de sa détresse.

Mais la f i n  des persécutions par le
f e u  n'arrêta pas le règne de Satan dans
les campagnes , où l' exorciste comme le
conjiirateur s 'e f fo rça ien t  de neutraliser
les maléf ices  du sorcier traditionnel.
Sous le second Emp ire , par exemp le,
la bourgade de Morzine connut une
ép idémie de possessions à laquelle pe u
de f e m m e s  échapp èrent...

Avec lu Belle ép oque vinrent les
expérimentations de la fameuse Ecole
de Nancy, sur la suggestion hypnoti-
que. La science fourn i t  alors les p re-
mières exp lications des p hénomènes
pseudo-diaboliques . Ce n'était pas su f -
f i s a n t  pour les éliminer , puisque , en
l'JAS , une épidémie provoquée par des
sortilèges se déclara dans la région
de Merlebach (Moselle). . .

De l' extermination des sorcières, telle
qu 'elle se prati qua sous la Renaissan-
ce , à l' assurance scientifique de noire
époque , Jean Vartier nous o f f r e  là un
ouvrage de synthèse qui s 'appuie sur
une documentation importante , sans
cesser un seul instant de cap tiver à lu
manière d' un roman.

Anthony Smith
TROIS HOMMES EN BALLON
AU-DESSUS DE L'AFRIQUE

(Hachette)
11 y a avait un précédent : le roman de

Jules Vernes , « Cinq semaines en ballon » ,
publié en 1862, et son centenaire à fêter en
1962. 11 y avait un Anglais, Anthony Smith ,
qui , parce qu 'il était Anglais , décida de
commémorer à sa manière l'événement.

La décision prise , tout restait à faire :
obtenir un brevet de navigation , faire fa-
briquer un .ballon , trouver les cordes , les
cartes, le polyuréthane , l'indicateur de force
ascensionnelle , l'avertisseur lumineux , le
drapeau de Zanzibar , etc.. etc...

A lire Anthony Smith, on se demande
jusqu 'où peut aller la volonté d' un Anglais,
En tou t cas, le voici paré , équipé et accom-
pagné de deux amis. L'aventure commence,
qui va se transformer rapidement en aven-
tures sans nombre et sans nom, les unes
cocasses, les autres dramatiques , sans que
jamais nos trois amis perdent le sens de
l'humour.

DE A A Z, TOUS VOS PROBLÈMES
RÉGIMES

' La diététique est en révolution. Chaque
année apporte de nouvelles découvertes.
Que vous souffriez du foie , de l'estomac
ou de la vésicule , en cas de constipation ,
colite , urée , artériosclérose , etc., vous trou-
verez les solutions les plus récentes à vos
problèmes dans le numéro de « Guérir »
de février , avec quantité de recettes savou-
reuses et inédites.

Denise Noël
POUR UN NOUVEL ÉTÉ

(Editions Tallandier)
Il y avait un an qu 'ils se connaissaient

et Claire se rendait compte qu 'elle aimait
Nicolas plus qu 'il ne pourrait jamais l'ai-
mer. 11 existait chez lui quelque chose
d'inaccessible et Claire se demandait si le
souvenir d'une autre femme le hantait.
' Et puis, c'est le drame : le bateau de
Nicolas sombre...

LE TOUR DE FRANCE DES
MAISONS INDIVIDUELLES

Cinq maisons modernes mais qui possè-
den t toutes des caractéristiques propres à
leur région , sont étudiées en détail et pho-
tographiées sous tous les angles dans le nu-
méro exceptionnel de mars du journal de
la Maison.

Ce numéro est également consacré à la
salle de bains et à d'autres sujets passion-
nants.

NATIONALISME PAYSAN ET
POUVOIR COMMUNISTE

par Chalmers A. Johnson
Cette étude propose une interprétation

orig inale des conditions qui ont permis la
prise du pouvoir par les communistes chi-
nois. Selon l'auteur c'est grâce à la mobi-
lisation des masses paysannes et en s'ap-
puyant sur le mouvement de résistance à
l'agression japonaise de 1937 à 1945 que
les communistes sont parvenus à éliminer
le Knomintang.

L'auteur s'appuie sur des documents de
première main : archives secrètes de l'ar-
mée japonaise. 11 y voit comme en Chine ,
comme en Yougoslavie une conjonction en-
tre les éléments communistes et les masses
paysannes mobilisées au nom du nationa-
lisme.

Le livre aide à mieux comprendre la
raison des conflits qlai opposent aujourd'hui
au sein du monde communiste certaines
conceptions € bureaucratiques » à des op-
tions plus « nationalistes » (Editions Payot-
Paris).

MON JARDIN ET MA MAISON
Dix pages en couleurs , des croquis exclu-

sifs d'André Leroy : c'est le dossier des
• Mixed-Borders » présenté dans le numéro
de mars de « Mon jardin et ma maison »
André Leroy expose une méthode ration-
nelle pour combiner une mixed-border. Il
résout les différents problèmes posés par
sa création et son entretien.. Le sommaire
de ce numéro « Spécial printemps » est
abondant.
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OUS seul pouvez nous tirer de
là, mon cher, dit le commis-
saire.

Patrice de Saillan connaissait la
rengaine. La police officielle à l'ac-
coutumée n 'aimai t  pas les incur-
sions que le jeune criminologiste
pouvait  fa i re  dans son domaine.
Mais quand elle se trouvait  en d i f f i -
culté...

— Ce Standley MacDive , cont inu-
ait  le commissaire, a un caractère
infernal .  Un vrai caractère de sa-
vant.  Il s'est mis dans une colère
noire lorsque nous lui avons proposé
de lui donner un garde du corps.
« Je ne veux pas voir la tête d'un
policier , même à cent mètres !
a-t-il hurlé. Si l'on m'importune le
moins du monde , vous en saurez le
prix ! » Et c'est vrai qu 'il a le bras
long...

— Vous êtes certain qu'il est en
danger ?

— Le rapport de l'agent 715 est
formel : « Enlèvement projeté dès le
retour du professeur à Paris. Il y
a longtemps qu'on cherche à l'attirer
là-bas ». Ils n 'at tendaient  qu 'un mo-
ment favorable ou la maturi té de
leur plan.

— C'est de Rome qu 'il revient ?
C'est donc là que vous l'avez con-
tacté ?

— Exact. Et il arrive à Orly à
10 h 50. L'enlèvement de Stanley
MacDive serait une catastrophe. Ses
recherches...

— Oui , toujours la même, histoire,
Ce sont les laboratoires qui détien-
nen t  ma in tenan t  les clefs de la guère
et de la paix. Mais, commissaire, ce
refus ne vous semble pas suspect ?

— Vous voulez dire que MacDive
pourrait être d'accord pour se faire
enlever ?

— Tout ce qu 'on sait de lui jus-
qu 'à présent le dément.

— Il n 'est pas Français ?
— Il est Britanique de naissance ,

mais il a toujours vécu et travail lé
en France. Son nom seul peut trahir
son origine. Voilà, cher ami ; il ne
vous reste qu 'à me dire si vous ac-
cepter de vous trouver à Orly pour
y recevoir notre impossible profes-
seur...

* * *
Patrice de Saillan attendit donc

près du guichet que doivent obliga-
toirement f ranchi r  les passagers
pour y montrer  leurs pap iers. On
lui avait  adjoint un jeune policier ,
Garret , qui connaissait Stanley Mac-
Dive. Au-dehors, une voiture rap ide
les attendait.

— Les voilà ! dit Garret.
— Lequel est-ce ?
Haussé sur la pointe des pieds,

Garret cherchait à reconnaître le
plus vite possible celui qu 'ils a t ten-
daient.

— Je l'ai... le onzième. Grand,
un imperméable clair , une serviette
sous le bras...

Saillan s'approcha et , lorsque le
onzième passager se libéra du cou-
loir de sortie , il l'aborda.

— Professeur MacDive ?
— Oui... c'est moi...
—¦ Je suis venu vous souhai ter  la

bienvenue... j' ai ma voiture... si vous
permettez...

— Pas nécessaire ! J'ai la mienne.
— Evidemment vous ne me con-

naissez pas. Je suis Patrice de Sail-
lan , expert en sciences de détection ,
presque confrère. C'est votre col-
lègue Gerboise qui m'a dit...

— Gerboise est un imbécile. Je
n 'ai besoin de persone. Inutile de
jouer  les boy-scouts, ni d'essayer
de vous a t taquer  à moi si par hasard
c'était  votre dessein.

Saillan n 'était pas revenu de sa
surprise que MacDive s'éloignait dé-
jà à grandes enjambées.

—r C'est moi qui suis un imbé-
cile , pensa Patrice, ou plutôt ce
commissaire.

— Vite  à la voiture ! jeta-t-il à
Garret qui s'était approché.

Ils arrivèrent à temps pour voir
MacDive  au volant d'une voiture
qu'il avait visiblement laissée en
partant  pour Rome.

— Le suivre... et sans le lâcher
d'une semelle, dit Patrice en pre-
nant  à son tour le volant .

— Il ne va pas à Paris ?
— Probablement pas. Il a une vil-

la à Saint-Cloud et généralement
quand il rentre  de voyage, il y re-
tourne directement. Sans doute, va-
t-il bifurquer par la bretelle ouest.

MacDive ne tarda pas en effet  à
quitter l'autoroute pour se diriger
vers Saint-Cloud, toujours talonné
par Patrice et son coéquipier.

La voiture du professeur filait
• bon train , mais elle était très visible.

On apercevait, par la lunette arrière ,
les épaules habillées de la gabardine
claire.

— Zut ! grogna de Saillan. Le
crétin !

Débouchant de la droite avec le
plus parfait sans-gêne, un camion
venait  de se placer entr e les deux
voitures. Rap idement, Patrice obli-
qua sur la gauche et , au mépris de
toute prudence ,  doubla l 'intempestif
véhicule qui , pour comble de mal-
adresse, ne serrait même pas sa
droite.

— Ouf ! dit-il en apercevant de
nouveau devant lui la voiture bien
reconnaissable. Pour être certain de
ne pas se tromper , il se rapprocha
et reconnu la silouhette du profes-
seur.

— Tout va bien !
Ils roulèrent ainsi  pendant  près

d' un quart d'heure. Mac-Dive ne
semblai t  plus pressé.

— Il n 'aurait  pas une panne  par
hasard ? murmura  Garret.

Patrice eut tout à coup un sursaut.
—- Tonnerre ! Le numéro... Garret ,

vérifiez le numéro...
— Vous avez raison , ce n 'est pas

la plaque minéralogi que de IVlac-
Dive. Comment diable...

— Ils nous ont  joués.
L 'ins tant  d'après , de Saillan coin-

çait la soi-disant voiture de Mac-
Dive vers la bordure de la route.

— Quest-ce que vous voulez ? En
voilà des manières...

L'homme portait  bien une gabar-
dine claire , mais le visage...

— Police ! dit de Saillan en s'ap-

prochant. Qui êtes-vous ?
L'homme sortit ses papiers que

Garret examina, prenant note du
nom et de l'adresse.

— Où allez-vous ?
— Près de Versailles.
— Vous venez d'Orly ?
— Oui, et après ? C'est un crime ?
— Faut le garder, ce n 'est pas

clair.
— Bien sûr , ce n'est pas clair ,

répondit Garret. Mais nous n 'avons
pas le temps.

Puis revenant à l'homme :
— C'est bon , filez, il y a erreur...
— Bien sûr, ce n'est pas clair ,

reprit-il. Voyez ce numéro, à un
chiffre près , c'est celui du profes-
seur MacDive. En voiture retour à
Orly, pas de temps à perdre.

—¦ Mais comment ont-ils réussi ce
tour de passe-passe ?

— Le camion... j'y avais pensé,
mais, vraiment, j'ai cru reconnaître
la voiture.

— Us n 'ont pas empoché l'autre,
non ?

— Celui-ci roulait depuis Orly
juste devant l'autre. Quand le ca-
mion a débouché, il a a t tendu  que
nous commencions la manœuvre de
dépassement et , à ce moment , l'au-
tre voiture, celle de MacDive, a serré
la droite et ralenti, le camion se
trouvant entre elle et nous. U ne
restait devant nous que la fausse
voiture, celle qui devait nous faire
perdre du temps. Ce qui signifie
que le temps est précieux pour eux.

— Mais , dit Garret , dans ce cas,' .
MacDive était d'accord...

— Ou bien , dit Patrice, ce n 'était
pas MacDive. Une chose me frappe,
main tenant  que j'y songe : l'hom-
me auquel j'ai parlé avait un accent.
Le commissaire avait dit que rien
ne pouvait trahir l'origine du pro-
fesseur !

* # *
Laissant la voiture à Garret , de

Saillan bondit vers les guichets.
Les fonctionnaires qui se trouvaient
à l'arrivée de l'avion de Rome
étaient toujours là. Il put les inter-
roger sans attendre.

— Vous vous souvenez du passe-
port du professeur MacDive ?

— Certes.
— Bon , à part cela, n'y avait-il

pas, parmi les passagers, un mala-
de ?

L'employ é parut très surpris.
— Comment le savez-vous ? Oui ,

parmi les derniers. Il avait été ma-
lade dans l'avion et tenait à peine
debout. Il était avec un ami qui le
soutenait.

C'était bien ça. Rendu malade à
l'aide d'une quelconque drogue ,
Stanley MacDive s'était vu substi-
tuer un autre homme lui ressem-
blant , lequel avait présenté les pa-
piers du professeur. C'était bien
combiné...

— Et , dit-il encore, n 'y avait-il
pas d'étrangers à bord ? Je veux
dire « étranger à l'Europe » ?

— Oui , un Chinois, admit le
fonctionnaire.

— Bon. Autre chose main tenan t ,
le prochain départ vers l'Est...

l'URSS, l'Orient, l'Egypte ?
— Pour l'URSS , cet après-midi.

Pour Athènes, Le Caire et l'Asie,
11 h 30...

Patrice regarda sa montre.
— Malchance ! U est 11 h 41.
— Oui , il vient  de décoller.
— Vite , suivez-moi...
— Mais...
Toutes les protestations de l'em-

ployé n 'empêchèrent pas Patrice de
le t ra îner  jusqu 'aux guichets où
s'engouffrent  les partants.

— Vite, décrivez vos bonshom-
mes et essayez de savoir s'ils ont
pris l'avion de 11 h 30...

Cinq minutes plus tard , Patrice
revenait les bras ballants. Garret
vint à sa rencontre.

— Ça ne va pas ?
— Ils ont gagné. C'était bien

joué. Il était 11 heures quand les
passagers de Rome débarquaient.  Ils
devaient nous égarer pendant  une
demi-heure. Après quoi , ils s'envo-
laient.

Garret le regarda surpris :
— Vous renoncez ?
— Je me suis conduit comme un

idiot. J'aurais dû flairer le piège
quand ce type m'a parlé. Je ne
pensais qu 'à me faire agréer. A
quoi songez-vous ? demanda-t-il à
Garret. j

— Je... c'est-à-dire... vous avez
dit tout à l'heure qu'ils ont pris
l'avion d'Athènes ?

—'- Vous avez raison. Us font
escale à Athènes. Ce n 'est plus à
moi de jouer , mais si la police
officielle ne peut pas in tervenir ,
cette fois ,- elle n 'a plus qu 'à rentrer
sous terre.

Au bout du fil, le commissaire
d'abord ne comprit rien. Puis il
explosa :

— Vous l'avez laissé filer...
Vous... !

—¦ Ecoutez-moi bien commissai-
re, dit Patrice. L'avion fait escale
à Athènes à 14 h 17. Vous avez
des correspondants là-bas. non ?
Entre polices , on s'aide... Us em-
pêchent l'avion de repartir sous
un prétexte quelconque, ou bien
ils en font descendre nos trois ty-
pes et les gardent au chaud...

— Vous avez leurs noms ? dit
le commissaire.

— Hé oui !
Il avait , en effet , réussi à obtenir

la liste des passagers sur laquelle
l'emp loyé lui avait désigné les trois
suspects. U avait même pu dire le
nom sous lequel était enregistré le
soi-disant malade !

— Bon , ça va , grogna le com-
missaire.

— Dites donc, coupa de Saillan ,
vous pourriez bien dire merci !

— Je vous embrasse, là , ça vous
convient  ?

— Vous êtes un ingrat ! dit Pa-
trice.

— U n 'empêche, fit Garret. Si
vous n 'aviez pas compris toute
l 'histoire aussi rapidement, il ne
l'aurait plus retrouvé son MacDive !
Et ça...

Marc AUGIS.
(Copyr i ght Mira lmonde)

A la boucherie : AGNEAU DU PAYS
toujours aussi fameux,

MARCHES MIGROS toujours aussi avantageux
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Arrivage de
Cabris frais
au magasin spécialisé

LEHNHERR frères
Place du Marché Tél. 530 92
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Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

_ _ ,_ .- _

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

A VENDRE
COFFRE-FORT D'OCCASION

Renseignements : offres sous chiffres
OFA 6652 L à Orell Fussli-Annonces,
1002 Lausanne.



Discussions de coulisses aux championnats du monde

Les journaux suédois ont fait des prodiges, hier matin, pour parler
de la victoire de l'équipe aux trois couronnes devant la Tchécoslovaquie.
Heureux confrères qui ont disposé de six, voire huit pages pour cette
seule rencontre... D'un seul coup, l'intérêt qui avait quelque peu diminué
-—- dans l'optique suédoise — est reparti en flèche ¦ la défaite devant
les Soviétiques a été effacée. « Tout repart à zéro » pouvait-on lire au
travers des grands titres ; sur les manchettes aussi I Nous : on veut bien ;
mais il ne faudrait tout de même pas oublier que l'URSS a toujours'
deux points d'avance sur tout le monde, et que ce soir, elle pourrait
creuser l'écart en battant la Tchécoslovaquie.

L'Importance de ces championnats du
monde, hier où un seul match (Etats-Unis-
Canada) était à l'affiche, ne résidait pour-
tant pas dans cette euphorie suédoise. De
tous les côtés, on discutait beaucoup plus
d'un problème qui préoccupe tout le mon-
de, qui est à même de révolutionner com-
plètement le hockey sur glace mondial :
le Canada et les Etats-Unis ont en effet
demandé, officiellement, d'introduire le pro-
fessionnalisme dans cette discipline, ou plus
exactement de l'autoriser au niveau des
championnats du monde. La déclaration a
été faite ; la Ligue internationale est au
courant et elle aura à débattre du sujet
lors du congrès d'été qui se tiendra à
Montana-Crans, dans quelques mois.

Les Canadiens — ils se sont faits les
champions de cette ouverture — tiennent
la théorie suivante : « Nous sommes les
plus forts du monde ; mais, nous venons
uous faire ridiculiser en Europe, année
après année, parce que nous n'avons pas
le droit d'envoyer nos bons joueurs ». Quant
aux Américains, qui suivent bien entendu
le mouvement, ils se disent persuadés
« qu'avec leurs professionnels , ils seraient ,
eux aussi, remis à leur bonne place, qui
est en tête ».

La proposition canadienne demande , pour
l'instant tout au moins, que chaque équipe
puisse aligner un gardien, deux arrières
et trois avants professionnels, au milieu
de joueurs « amateurs ». Et cela dès l'an
prochain, étant entendu qu'au Canada il
serait bon de bien faire les choses devant
son public.

Nous avons rencontré, à Stockholm, plu-
sieurs membres de la Ligue internationale
qui, bien sûr, ne peuvent se prononcer
sur ces possibilités de changements avant
d'en avoir discuté entre eux. Toutefois, il

semble que tout cela (qui fait grand bruit)
ne trouve l'assentiment des autres nations :
si l'URSS avait déclaré, il y a quelques
mois, qu'elle « était disposée à rencontrer
n'importe où n'Importe quels profession-
nels canadiens, et cela afin de régler des
questions de prestige », on a jamais accep-
té, du côté de la Fédération des sports
à Moscou, de participer à un championnat
professionnel. Pour la simple et bonne
raison que l'Union soviétique n'a jamais
eu de professionnels. C'est elle qui l'af-
firme, et qui dit vouloir en rester au statu
quo. Le problème est le même que celui
qui lui interdit d'envoyer des coureurs cy-
clistes au Tour de France, par exemple.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre envoyé spécial
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La Suède, la Finlande, l'Allemagne de

l'Est aussi (elle a été promue dans le
groupe A et elle a été consultée à ce su-
jet) emboitent le pas à l'URSS : « Nous
n'avons pas de professionnels chez nous ;
nous n'entendons pas en créer, alors tout
cela ne nous intéresse pas ». Pourtant , ce
projet n'est pas encore ù l'eau, les Etats-
Unis et le Canada étant décidés à aller
jusqu'au bout ; à créer une sission si né-
cessaire. On pourrait donc s'arrêter à nne
sorte de compromis (ceci est un avis per-
sonnel) qui serait de l'ordre des fameux
tournois « open » récemment autorisés en
tennis.

Il est un fait que les championnats du
monde manquent de plus en plus de « pep »,
et cela en raison de l'absence de lutte qui
se manifeste toujours plus. Au fur et à
mesure que le Canada a lâché pied, l'URSS

s'est retrouvée plus seule. Et, si des jou-
tes mondiales doivent voir leur intérêt se
résumer à des espoirs qui ont noms Suède
ou Tchécoslovaquie , la chatte ne soignera
jamais son pied.

On peut toutefois ajouter , en guise de
(première) conclusion à cette affaire dont
on reparlera longuement et souvent, que
les Canadiens pourraient certainement —
et devraient — avant de tout vouloir bou-
leverser, faire l'effort de sélectionner une
équipe valable : « On ne veut pas de re-
présentants du Québec (ou très peu), pour
des raisons extrasportives ; on ne veut pas
priver les clubs de leurs joueurs retenus
plus d'un mois par année, et cela pour
des raisons financières, alors qu'ailleurs (en
URSS par exemple) on consent huit mois
d'efforts pour l'équipe nationale, et cela
chaque année ». Et, sur la glace de Stoc-

kholm, comme sur celles de Grenoble,
de Vienne, de Ljubljana, de Tamepere,
d'Innsbruck ou de Stockholm il y a six
ans, chaque joueur soviétique était plus
fort que son vis-à-vis canadien... ce qui
n'a pas empêché ces Canadiens d'annon-
cer, à Stockholm, l'un de leurs membres
(Huck) comme le « meilleur amateur du
monde », et un autre comme le « plus
fantastique marqueur de tous les temps »...

Pour en revenir aux matches de ces
jours, on relèvera qu'aujourd'hui , si le
match entre le Canada et la Suède per-
mettra à ces derniers de se griser une nou-
velle fois d'une victoire, celui entre la Tché-
coslovaquie et l'URSS pourrait bien pren-
dre des allures de finale. En effet, un
succès tchécoslovaque replacerait les trois
équipes de tête à égalité au début du
deuxième tour. Mais, dans le cas con-
traire, il faudrait attendre une victoire des
Suédois ou des Tchécoslovaques, toujours
lors des matches retour, sur un résultat
plus élevé qu'aux matches aller. Et là,
ce serait certainement entrer dans le do-
maine des suppositions (presque) irréali-
sables !... Serge Dournow

CANADA - ETATS-UNIS.  — Les Américains ont tenu deux tiers
temps...

(Téléphoto AP

Révolution de « palet » fomentée par les Canadiens
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Les conditions météorologiques défavora-
bles ont à nouveau empêché le déroule-
ment normal des hostilités. Deux rencon-
tres seulement ont pu se dérouler.

C'est sans complexe qu 'Aurore s'est dé-
placé chez le chef de file et les Biennois
se sont révélés des partenai res valables.
Mais, cette saison, Aile plane au-dessus de
la mêlée, et les intentions méritoires des
Seelandais n'ont pas suffi à déboussoler la
solide formation ajoulote qui a comptabili-
sé sa 12me victoire par des buts de Gaf-
ner et Jankelic. On se demande vraiment

qui peut encore prétendre inquiéter Mazi-
mann et ses protégés ?

La lanterne rouge, Madretsch , a fait
illusion en début de partie, face à un Bé-
vilard qui sut se retrouver et renverser la
vapeur par la suite. Les actions de Ma-
dretsch continuent donc de baisser et, à
ce jour , ce club fait figure de candidat
No 1 à la relégation.

3me LIGUE
Groupe 6. — La neige recouvrait encore

le Plateau franc-montagnard dimanche der-
nier, tant et si bien que la plupart des
joueurs de ce groupe n'ont pas eu la possi-
bilité de chausser les souliers à crampons.

L'unique rencontre a d'ailleurs ca_ sé pas
mal d'amertume au dauphin Court , qui a
été battu chez lui par la Neuveville. Cette
dernière équipe rejoint ainsi au classement
son vaincu.

Groupe 7. — Réveil des mal classés !
Develier et Glovelier entament ce second
tour en boulet de canon. Ces résultats po-
sitifs leur permettent, non sans plaisir,
d'avoir Delémont, Bassecourt et même Vic-
ques en point de mire. Chappuis, Staeche-
li, Miserez et Moser ont été les artisans de
la victoire de Develier, sur une équipe de
Vicques qui, pourtant , avait ouvert la mar-
que.

Quant à Glovelier, il a étrenné son pre-
mier succès de la saison face à Bassecourt,
par des réalisations de Kropf , Vernier et
Girard. Courfaivre a appuyé sur l'accélé-
rateur en humiliant six fois la défense de
Chevenez, défense la moins vulnérable du
groupe jusqu'à dimanche dernier.

Courrendlin qui jouait une partie impor-
tante à Fontenais, a mis du temps à cons-
truire un succès que les Ajoulots lui ont
contesté pendant plus d'une heure. Cour-
tételle met toujours beaucoup de cœur à
l'ouvrage dans les confrontations qui l'op-
posent aux réservistes delémontains. Une
nouvelle fois la volonté de vaincre a pré-
valu et les banlieusards l'ont emporté et
ont raflé les deux points chez leurs voi-
sins de la ville.

4me LIGUE
Groupe 16. — La reprise des hostilités

n'est guère profitable aux deux chefs de
file qui ont dû partager les points, la Ron-

dinella contre Taiiffelen et Orpond face à
la lanterne rouge Longeau.

Groupe 17. — Belle performance de Cour-
telary qui est parvenu à tenir en échec
Tavannes , le néanmoins solide comman-
dant de groupe.

Groupe 18. — Statut quo en haut de
l'échelle : les favoris Corban (gagnant 9 à
1 contre US1 Moutier) et Movelier (vain-
queur 8 à 1 contre Mervelier) poursuivent
leur chevauchée.

Groupe 19. — Contre-performance de
Montsevelier qui a subi sa première défaite
de la saison en recevant Courrendlin.
Le faux pas de cet ex-chef de file profite
bien sûr à Mervelier qui reprend provisoi-
rement le 1er rang.

Groupe 20. — Boncourt , leader incontes-
té, a ajouté une nouvelle victime à son ta-
bleau de chasse : Glovelier a été défait 16
à 0!

Groupe 21. — Les réservistes boncourtois
étrillés à Courtedoux , réintègrent le mi-
lieu du classement. Bonfol, Courtedoux et
Lugnez restent en lice pour la victoire fina-

le. Liet.

Des noms nouveaux s'imposeronl
CHAMPIONNATS SUISSES D'HIVER

Comme il y a douze mois, la piscine des
Vernets, à Genève, va être le théâtre des
championnats suisses d'hiver, auxquels par-
ticiperont des nageurs et nageuses de 21
clubs. Vingt-sept titres seront mis en jeu
au cours de cette 22me édition de ces
championnats qui auront lieu durant le
week-end. L'an dernier , en raison de la
proximité des Jeux olympiques de Mexico,

ces épreuves avaient été marquées par la
chute de nombreux records. Cette fois, si
les records ne tombent pas, on risque ce-
pendant d'assister à d'excellentes perfor-
mances. En effet , des noms nouveaux ris-
quent d'apparaître au palmarès et ces
noms seront sans doute ceux des nageurs
et des nageuses qui, dans quatre ans, re-
présenteront la natation helvétique à Mu-
nich.

A la veille de ces championnats, la Fé-
dération suisse a publié la liste des meil-
leures performances réalisées cette saison
en bassin de 50 m. Cette liste peut logi-
quement servi r de base pour l'établissement
des pronostics.

MESSIEURS. — 100 m nage libre: Juerg
Strasser (Zurich) 57" ; Hanspeter Wuerm-
li (Saint-Gai!) 57"8. — 200 m nage libre :
Strasser 2'11"4 ; Alain Baudin (Genève)
2'12". — 400 m nage libre : Alain Char-
mey (Genève) 4'36"5 ; Baudin 4'50"5. —
700 m papillon : Strasser l'03"l ; Ueli
Haenni (Zurich) l'06". — 200 m papillon :
Charmey 2'41" ; Jean-Pierre Monod (Genè-
ve) 2'47"1. — 100 m dos : Charmey l'10"l;
Urs Schweizer (Berne) l'10"9. — 200 m
dos : Rolf Anliker (Saint-Gall) 2'39"4 ;

Kurt Frei (Bâle) 2'43"6. — 100 m brasse :
Jean-Pierre Dubey (Genève) l'15"5 ; Ca-
mille Henry (Genève) l'19"3. — 200 m
brasse : Dubey 2'48"7 ; Jean-Marc Francio-
li (Genève) 3'02"8. — 200 m quatre nages:
Baudin 2'36"4 ; aniel Will (Lausanne) 2'
46"2.

DAMES. — 100 m nage libre : Jacque-
line Fendt (Bâle) l'07'9 ; Margrit Tho-
met (Berne) l'08"5. — 200 m nage libre :
Jacqueline Fendt 2'28"5. 1 Christiane
Flamand (Genève) 2'37"6. — 400 m nage
libre : Jacqueline Mock (Bienne) 5'36"6 ;
Christiane Flamand 5'38"5 ; 700 m papil-
lon : Margrit Thomet l'14"3 ; Laurence Ta-
verney (Lausanne) l'18"6. — 200 m papil-
lon : Marie-Louise Zervos (Genève) 3' 12"5;
Marianne Kueng (Zurich) 3'14"7. — 700 m
dos : Jacqueline Mock l'14"3 ; Suzanne
Niessner (Zurich) l'20"8. — 200 m dos :
Laure Pache (Genève) 2'54"1 ; Rita Cor-
dey (Vevey) 2'59". — 100 m brasse : Eri-
ka Ruegg (Zurich) l'26"6 ; Kaethi Frits-
chi (Zurich) l'27"9. — 200 m brasse :
Irène l'Eplattenier (Zurich) 3'15"1 ; Vreni
Berweger (Zurich) 3'16"1. — 200 m qua-
tre nages : Laure Pache 2'48"7 ; Michèle
Will (Lausanne) 3'03"3.

L affaire EIze
au tribunal

Le parquet de Cologne décidera dans le
courant du mois d'avril s'il y a lieu d'en-
gager une procédure dans l'affaire Elze
ou de clore le dossier. Une enquête est
actuellement ouverte contre « X » pour
c homicide par imprudence ».

Jupp Elze est décédé le 20 juin 1968 , à
l'âge de 28 ans, à la suite d'un grave trau-
matisme cervical subi le 12 juin lors du
championnat d'Europe des poids moyens
qui l'opposait à Cologne à l'Italien Carlos
Duran. Selon certaines informations, Elze
était dopé lors du combat.

Bien que battue Gertrud Gabl gagne
définitivement la coupe du monde

Les épreuves internationales de Waterville-Valley (slalom géant)

Bien que sixième seulement du sla-
lom géant, première épreuve des cour-
ses internationales de Waterville Valley,,
dans le New-Hampshire, et ne mar-
quant aucun point, l'Autrichienne Ger-
trud Gabl (20 ans, de Saint-Anton), a
quasiment gagné la coupe du monde
féminine de ski alpin 1968-1969. En ef-
fet, après cette épreuve, remportée
par sa comipatriote Bernadette Rautej
(19 ans, de Lermoos, dans le Tyrol),
qui a devancé d'un seul centième de
seconde les Américaines Marylin Coch-
ran et Karen Budge, Gertrud Gabl, qui
compte un total de 131 points, ne
peut plus être battue désormais que
par sa compatriote Wiltrud Drexel ,
troisième au classement avec 107 points
derrière la Française Florence Steurer,
qui a 112 points. Toutefois , il faudrait

que Wiltrud Drexel gagne samedi le
slalom spécial et marque 25 points, ce
qui n'est pas impossible, mais douteux.

Ce slalom géant a été couru par un
temps couvert et doux (plus deux de-
grés). La piste, assez plate, compor-
tait heureusement quelques bosses qui
constituèrent quelques difficultés. Sa
longueur était de 1000 m pour une dé-
nivellation de 330 m et le tracé, dû à

l'entraîneur français Philippe Mallard ,
comprenait 47 portes .

La Française Florence Steurer partit
la première. Si elle s'était élancée plus
tard, elle aurait certainement conservé
une chance de gagner la coupe du
monde. Ses compatriotes Michèle Jacot
(9me) et Isabelle Mir (19me) ont éga-
lement été éliminées pour la victoire
finale. En cas de victoire — elle a
terminé quatrième, — Florence Steu-
rer aurait marqué 21 points (elle
compte déjà 4 p.) et obtenu un total
de 126 p. Le slalom spécial .dans le-
quel Gertrud Gabl, avec trois victoi-
res, ne peut plus améliorer sa position ,

aurait alors été déterminant. Grâce à
sa seconde place partagée avec sa
compatriote Karen Budge, l'Américaine
Marylin Cochran a enlevé le classe-
ment final  du slalom géant de la
coupe du monde. Avec 60 p- elle a
devancé Michèle Jacot (56), Gertrud
Gabl (53) et Florence Steurer (51).

Au classement par nations de la
coupe du monde, l'Autriche a marqué
25 points contre 21 aux Etats-Unis et
7 à la France. Avec une avance de
99 points sur la France, l'Autriche a
également quasiment gagné la coupe
par nations avant les trois dernières
épreuves.

Slalom géant
1. Bernadette Rauter (Aut) 1'
11 "98 ; 2. Budge (E-U) et Cochran
(E-U) 1' 11"99 ; 4. Steurer (Fr) 1'
12"02 ; 5. Drexel (Aut) 1' 12"25 ; 6.
Gabl (Aut) 1' 12"33; 7. Cutter (E-L )
1' 12"34 ; 8. Mittcrmaier (Al) 1'
12"36 ; 9. Jacot (Fr ) 1 '12"47 ; 10.
Cochran (E-U) 1' 12"77. Puis : 21.
Zryd (S) V 14"35.

Coupe du monde
1. Gertrud Gabl (Aut) 131 p. ; 2.
Steurer (Fr) 112 p. ; 3. Drexel (Aut)
107 p. ; 4. Lafforgue (Fr) 103 p. ;
5. Famose (Fr) 101 p. ; 6. Cutter
(E-U) 97 p ; 7. Jacot (Fr) 92 p. ;
8. Nagel (E-U) 86 p. ; 9. Mir (Fr)
85 p.Puis : 17. Schmid-Bochatay (S)
31 p.

Classement final en descente
1. Wiltrud Drexel (Aut) 65 p. ; 2.

Mir (Fr) 60 p. ; 3. Pall (Aut) 36 p. ;
4. Famose (Fr) 35 p • 6. Mitter-
maier, Steurer (Fr) et Proell (Aut)
20 p. ; 8. Jacot (Fr) 19 p. ; 9. De-
metz (It ) 14 p. 10. Slringer (E-U) et
Zryd (S) 10 p.

Classement final en slalom géant
1. Marylin Cochran (E-U) 60 p. ;

2. Jacot (Fr) 56 p. ; 3. Gabl (Aut.)
53 p. ; 4. Steurer (Fr ) 51 p. ; 5.
Rauter (Aut) 41 p. ; 6. Cutter (E-U)
37 p. ; 7. Drexel (Aut) 34 p. ; 8.
Lafforgue (Fr ) 32 p. ; 9 .Budge
(E-U) 31 p. ; 10. Maccbi (Fr) 30 p.
Puis t 14. Schmid-Bochatay (S) 19
points ; 27. Zryd (S) 1 p.

Classement par nations
après le slalom géant féminin

1. Autriche 1104 p. ; 2. France
1005 p. ; 3. Etats-Unis 510 p. ; 4.
Suisse 394 p. ; 5. Allemagne de
l'Ouest 116 p. ; 6. Italie 71 p. ; 7.
Canada et Grande-Bretagne 31 p. ;
9. Suède 20 p. ; 10. Pologne 12 p. ;
11. Norvège 8 p. ; 12. Espagne 6 p.

Doublé autrichien à Crans
Championnats suisses universitaires

Le slalom spécial était inscrit au pro-
gramme de la seconde journée des cham-
pionnats suisses universitaires et des cour-
ses internationales du Ski-club Académique
suisse, à Crans-sur-Sierre. Cette seconde
épreuve s'est courue sur les pistes de Bella
Lui et du Cry d'Err (45 et 48 portes).
Chez les dames, l 'Autrichienne Traute Hac-
ker s'est imposée. La Genevoise Claudine
Dugerdil , troisième, a été sacrée cham-

pionne suisse. Du coté masculin, .Autri-
chien Michael Schlegel s'est montré le plus
rapide devant le Bâlois Duri Gaudenz
(champion suisse).

Courue en fin d'après-midi , la course de
fond s'est terminée par une double victoire
helvétique : Gerda Rohr chez les dames
el Hansjoerg Zinsli chez les messieurs.

Les résultats. — Dames (4 km 500) :
1. Gerda Rohr (Berne) 18' 52" ; 2. Neuen-
schwander (Berne) 19' 18"3 ; 3. Kind (Zu-
rich) 19' 39'7.

RÉSULTATS
Dames (23 partan tes - 13 classées) : 1.

Traute Hacker (Aut) 89"49 ; 2. Pongratz
(Al) 90"73 ; 3. Dugerdil (Genève) 93"23 ;
4. Cova (It) et Beck (Zurich) 94"53 ; 6.
Grand Jacques (Fj) 94"81 ; 7. Edelsbrun-
ner (Aut) 95"88 ; 8. Staatz (AI) 96" ; 9.
Albcrtini (11) I00"98 : 10. Ziegler (Berne)
101"93.

Messieurs (63 partants - 36 classés) : 1.
Michael Schlegel (Aut) 79"26 ; 2. Gaudenz
(Bâle) 79"36 ; 3. Schnœll (Aut) 79"58 ;
4. Hottegindre (Fr) 80"27 ; 5. Sudan (Lau-
sanne) 80"91 ; 6. Meier (Aut) 80"93 ; 7.
Wuttcnwilcr (Zurich) 82"81 ; 8. Laurenz
(Aut) 82"85 ; 9. Pongratz (Al) 84"34 j 10.
Raisin (Fr) 84"59. — Classe deux ! 1. Phi-
lippe Rolle (Fribourg) 101"44. — Classe
trois : Jean Mounier (Lausanne) 96"90. —
Classe quatre : Carlo Durazzo (It) 103"60 —
Classe cinq : Claude Bûcher (Lausanne)
98"71.

Messieurs (12 km) : 1. Hansioerg Zinsli
(Zurich) 35' 21 "7 ; 2. Wcisshautl (Tch)
36' 04"8 ; 3. Moor (Berne) 36' 57"7 ; 4.
Mikl Mikulas (Tch) 37' 07"1 ; 5. Hocken-
gros (Al) 37' 13"Z

UME RÉUSSITE TOTALE
LES 400 MÈTRES DE CO RIVAUX

La section neuchâteloise de l'Automobi
le-club de Suisse, dont la commission spor
tive est présidée par M. H. Jeanneret , a or

ganisé , récemment , sa troisième manifes-
tation de l'année. Il s'agissait d'un 400
mètres avec départ arrêté. Cette épreuve,

I4"©7. — C'est le temps du vainqueur Storrer de Neuchâtel sur
Brabham F3 (Avipresse - Golay)

qui succédait au cours de conduite sur
neige et au rallye d'initiation pour les jeu-
nes pilotes, s'est déroulée sur le territoire
de la commune de Cornaux dont les au-
torités ont fait preuve de beaucoup de
compréhension.

Une trentaine de concurrents dont quel-
ques membres du Norton-club ont pris
part à la compétition organisée à la per-
fection grâce à l'aide et aux conseils de
M. M. Wenger, du Service cantonal des
automobiles.

Voici les principaux résultais : 1. G. Stor-
rer (Neuchâtel) sur Brabham F3 14"07 ;
2. F. Wipf (La Neuveville) sur Abarth
2000 14"26 ; 3. R. Seigneur (Saint-Biaise)
sur Porsche 911 S 15"57 ; 4. J.-P. Por-
ret (Chaumont) sur Formule S 15"74 ;
5. J.-C. Bering (La Chaux-de-Fonds) sur
BMW 1300 S 15"88.

Moto : 1. A. Tercier (Neuchâtel) sur
Honda 450 13"91.

Coupes. — Tourisme normal moins de
1000 eme : J.-D. Chaboudez sur Cooper
1000 ; plus de 1000 eme : A. Pierrehumbert
sur Cortina GT. Tourisme amélioré moins
de 1000 eme : J.-F. Buhler sur NSU TTS ;
plus de 1000 crac : J.-C. Bering sur BMW
1300. Grand tourisme : R. Seigneur sur
Porsche 911 S. Sport et course : G. Stor-
rer sur Brabham F3. Damés : Francine
Christcn sur Cortina Lotus.

DÉFAITE ALLEMANDE
A Eiel, les Etats-Unis ont remporté

une double victoire — 62-52 chez les
messieurs et 45-37 chez les dames —
dans la rencontre en salle qui les oppo-
sait à l'Allemagne de l'Ouest. Une meil-
leure performance mondiale a été réa-
lisée au cours de cette confrontation
par l'Américaine Mamie Rallins, qui a
couvert le 50 m haies en 7". Rallins a
ainsi amélioré d'un dixième le temps
obtenu par l'Allemagne de l'Est Earin
Balzer. Lea 4000 spectateurs présents ont
applaudi quatre succès allemands dans
la rencontre masculine et trois dans le
mntrh féminin.

^(̂ raG^sis

Canada - Etats-Unis
5-0 (1-0, 0-0, 4-0)

Face à une formation qui aura de
la peine à éviter la relégation , le Ca-
nada , après avoir ouvert la marque
après 11 minutes de jeu grâce à
Huck, n'a pas réussi à augmenter son
avance avant la 46me minute. Caffe-
ry marqua le second but pour ses
couleurs. Par la suite, les Canadiens
marquèrent encore trois buts.

Malgré le niveau peu élevé, les
deux équipes firent preuve de vel-
léité offensive. Les Américains ti-
rèrent à 27 reprises en direction des
buts canadiens. Il manqua deux tirs
aux Canadiens pour obtenir le même
total que leurs adversaires.
1. URSS 4 4 34- 6 8
2. Tchécoslovaq. 4 3 — 1 21- 8 6
3. Suède 4 3 — 1 18- 9 6
4. Canada 4 2 — 2  12-14 4
5. Finlande 4 4 9-24 0
5. Etats-Unis 4 4 7-38 0

Aujourd'hui
URSS - Tchécoslovaquie j Suède -

Canada.

Les quelque huit millions d'habi-
tants de Paris et de la banlieue pro-
che devront sans doute se contenter
de suivre à l'avenir le Red Star, dont
les performances ne sont pas très
brillantes. Les résultats de la consul-
tation organisée en vue de la consti-
tution d'une grande « équipe de Pa-
ris » professionnelle, ont été décevants
puisque, le dépouillement terminé, il
n'y aura guère que 70,000 réponses
dont plus d'un quart venues de pro-
vince et de l'étranger. On ne donne,
de façon générale, que peu de chan-
ces de réussite au projet « Club de
Paris -. Il faudra toutefois attendre
la suite que la Fédération française
se réserve de donner au référendum.

« CLUB DE PARIS »
RÉFÉRENDUM

DÉCEVANT

Les Suisses
excellents

Entre douaniers

A Val d lsère, le tournoi des douanes
des cinq nations s'est poursuivi par la
oourse de patrouilles et le slalom géant.
Deux victoires françaises ont été enregis-
trées. Jean-Pierre Augert a enlevé le sla-
lom géant devant l'Italien Marcello Va-
rallo , battu d'un dixième de seconde. Dans
la course de patrouilles , l'équipe de Fran-
ce, formée de Mathieu , Bajadcl , Colin et
Arpin , s'est imposée devant la formation
italienne conduite par le champion olym-
pique Franco Nones. La première équipe
suisse (H. Obérer , H. Niquille , V. Maran-
ta et H. Walther) a pris une excellente
troisième place avec un retard de deux
minutes.

î MANQUÉ. — II arrive, par- t
\ f ois, que le ballon vous %
[ échappe... (Avi presse - Baillod) «»

TOURNOI I
DES ÉCOLIERS f

I Mercredi après-midi se sont jouées J[
; les dernières rencontres éliminatoires < [
! avant l'ultime journée des finales qui J>
| est fixée au mercredi 2 avril pro- < [
> chain. Les résultats enregistrés sont < »
! les suivants : ','<
I Groupe D : Les Squales - Les Var- <J
> lopes 26-16 ; Les Varlopes - les Spor- < >
I tifs 25-31. i
; Il est certain que les finales vont < J
> suciter un intérêt considérable puis- J >
[ que les deux meilleures équipes des JÎ
; cinq groupes se rencontreront pour ten- <;
! ter d'obtenir la première place. Les J>
J responsables des équipes et les joueurs JÎ
> trouveront dans cette rubrique, mardi <|
! 1er avril, la publication de l'ordre des ','
[ rencontres qui seront suivies de la re- Jj
> mise des prix. A cette occasion nous < >
[ donnons déjà rendez-vous à tous les S
| joueurs du tournoi et au public dési- J [» reux d'assister à ces rencontres. M. R. < »
i*vvvvvvvvvvvvvvvwvwvwwvvwvv5

I ET MAINTENANT
\ PLACE AUX

FINALES
* 4*_»



Cette semaine :

3 bonnes spécialités fraîches
Dinde fraîche du pays désossée
Jeunes pigeons - Pintadeaux à la crème *

-¥¦ Demandez la recette

Lehnhetr frères
le magasin spécialisé

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92
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TRÈS BELLES VALISES fibrine 1er choix
exécution solide et soignée

|! 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm 75 cm

1680 1780 1880 1980 2080 2180

Avec ristourne ou 5% rabais
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RÉPARATIONS
machine à coudre de toutes marques

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epanchcurs 9 Neuchâtel

MAINTENANT...
ON VOIT CLAIR !

Ca se dessine... et

L'OUVERTURE SE FERA !israni
vous recevra à bras ouverts
LE VENDREDI 28 MARS

S' ^-'\ ^_ ŝ> \
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L'AMICALE EUROPÉENNE
de Arevey et environs organise à

LA TOUR-DE-PEILZ
près Vevey
samedi 31 mai - dimanche 1er
juin 1969, sa

1re MARCHE EUROPÉENNE
DE L'AMITIÉ

dédiée à la mémoire de Sir Wins-
ton CHURCHILL.
Chaque participant reçoit une mé-
daille-souvenir. Magnifique par-
cours d'environ 16,5 km dans la
campagne.
Parking - douches - buvette.
Bulletins d'inscription et rensei-
gnements à :
Office du tourisme, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 48 25.

^̂  PRÊTS |i
sans caution |s

B A NQ U E  E X E L
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04 E
Ouvert le samedi matin
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Camel Filter. Cest ça, le vrai goût : un tabac généreux, Jâ
cultivé et mélangé dans un seul but: votre plaisir, f^^l^

Une fois qùe:vous f aurez goûtée, vous ne lllwÉ I
4Si^,:;::A.; i: ;' . ¦ voudrez plus changer. pillil

i Une AFFAIRE
I 1 divan-lit , 90 X 190

cm, 1 protège-matelas,
| 1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
| 1 duvet, 1 oreiller,

1 couverture de laine,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces: Fr.245.-

G. Kurth,
1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

I Cuisinières I
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.—
Modèle 4 plaques

porto vitrée, éclairag»
gril, brocho, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37
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1 Éâ "___? -"^%L BM de réduction d'intérêts m'intéresse. En-
té ; \ ISIi H_B9B_II ' < I.Ë_rëni.! ils ÉfiL fi 9 /€k E__i voyez-moi, sans engagement, votre
1 MB ESI Vi Wf-iHSvl'WViii WmJ W 6f V W% documentation.
I _¦ f&Sl tel est le coût maximum aujourd'hui da Si votre situation financière est saine SOI ,

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

C'est de l'argent à bon compte pour «remboursable jusqu'à 60 mensualités* I . v/344¦ vous permettre de réaliser vos projets «basé uniquement sur la confiance. |p|a Domicile: 
1 raisonnables. mm ~ _. -, ™, M A
I Nous finançons l'achat de: voitures. Assurez-vous la possibilité de bënéfi- fbM Sjf'â î̂flfl' __i.P'_î___ l £_l Jek.bateaux, appareils ménagers, télévi- cierd'une réduction moyenne de 20% I I W VlUl UvUW lltm

seurs,meubles, machines agricoles etc. du taux d'intérêts autorisé en nous" BQ| 1211 Genève 1, Place Longemalle 16,
Ira sans réserve de propriété, retournant le coupon ci-après: |£_lj téléphone 022 24 63 53

I y^^^—
^

STATION- t
I If̂ -̂ y SERVICE
S J SY PRÉBARREAU I

] fjM |n| ' M SfâT^ST Neuchâtel (038) 5 
63 43 

[

y ^^^̂  ̂
Normale 90-92 oct. -.56 Ij

| |  René NYDEGGER Super 98-100 oct. -.60 |
__¦_¦___ ¦_¦¦ i i i___a_B__MB_________________________3a_B_-

r _

ECHUT!AUX en vente au bureau du journal

WjÈ i «Constellation chronomètre » B HS__^9 fHWm \ orjaune18ct,automatique,étanche, I ; lllrl i» B&EiB I r ; ' I™calendrier,cadranormassif Fr.1370.- WmmffiwM*¥& ' l /**\ l k A II F""" il ^^ll A '» i goldcap . . . . . . . .  Fr. 500.- ; 
MMHB : Wf? jW! /V\ !  t j V _7|i /\ |

«Seamaster W
^̂ ^̂^̂ i 

- 
IlisPSël • ^'., l̂ ^wl 

Vous trouverez dans notre magasin 
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La 17me journée du championnat ne sera pas de tout repos pour les Romands
Young Boys n'aura pas la partie facile à la Charrière

La chance avec laquelle Jean Vincent
comptait pour arracher au moins un point
aux Charmilles était au rendez-vous, di-
manche dernier.

— Nous avons eu beaucoup de veine au
début du match , confirme l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers. Venant de la montagne ,
nos joueurs ont été incommodés par la
lourde chaleur qui régnait à Genève en-

core plus que par le départ rapide des
Servettiens. Nous aurions encaissé deux ou
trois buts dans le premier quart d'heure
que nous n 'aurions rien eu à redire. Par
la suite , herueusement , cela a mieux mar-
ché.

De la chance, La Chaux-de-Fonds en a
eu, certes, mais, perdant par 2-0, elle a
eu le mérite d'égaliser. Cela prouve, pour
le moius, que l'équipe possède de bonnes
qualités morales et une condition physique
non négligeable.

CONFIANCE
II va sans dire que , compte tenu du dé-

roulement de la partie, Vincent est satisfait
du résultat enregistré aux Charmilles. L'en-
traîneur n'en oublie pas pour autant les
imperfections décelées au centre de sa dé-
fense, Imperfections qui auraient pu coûter
les deux points. Burri et Joray, nerveux ,
n'ont, en effet , pas affiché l'entente dési-
rable. Cela n'empêchera pas Vincent de
reconduire cette paire d'arrières dont les
erreurs peuvent être mises sur le compte
du manque de compétition. A force de
faire confiance à ces deux garçons, "l'entraî-
neur finira bien par obtenir ce qu 'il en-
tend.

Les joueurs qui affronteront Young Boys
seront ceux qui ont rencontré Servette, mais
une modification interviendra , peut-être,
quant à la disposition de ceux-ci. Allemann ,
qui a accompli un excellent travail de liai-
son dimanche dernier , pourrait bien être
titularisé au poste de demi. Si tel devait
être le cas, Brossard se verrait confier l'ai-
le droite. Mais la tactique des Bernois dic-
tera peut-être une autre disposition.

ENFIN CHEZ ELLE
Le terrain de la Charrière, qui a été

long temps recouvert de neige, a été appro-
prié par les services de la ville. Le passage

des machines a laissé des traces, mais , di-
manche, celles-ci auront pratiquement dis-
paru. Et si jamais le sol présente des irré-
gularités , souhaitons qu 'elles nous soient fa-
vorables , lance Vincent !

Le fait de pouvoir enfin jouer devant
son public constituera un gros atout pour
La Chaux-de-Fonds qui n'a pas été telle-
ment gâtée de ce côté en ce début de se-
cond tour. Bénéficiant de l'appui populaire
qui lui a fait défaut jusqu'à ce jour, l'équi-
pe est capable de réaliser de grandes cho-
ses ; entre autres, de battre Young Boys. Les
Bernois, auteurs d'un exploit face à Zu-
rich , s'annoncent , certes, comme particu-
lièrement redoutables. Mais les Neuchâ-
telois du Haut , à quelques rares exceptions
près, sont généralement à l'aise devant la
formation de la capitale. Ce devrait être
le cas, dimanche, dans un stade enfin
libéré par le printemps.

F.P.
PBENBBE CONFIANCE. — La déf ense  chaux-de-fonnière, repré-
sentée ici par Keller (à gauche) et Joray, doit prendre conscience

de ses moyens, qui sont réels. (ASLJ

La Chaux-de-Fonds enfin chez elle
n'attend que le moment « d'éclater >

L'équipe totalement retrouvée
peut glaner 2 points au stade Saint-Jacques

Sion continue d' aligner les bonnes per-
formances et... à occuper Vavant-derniè-
re place du classement. Pourtant , le pu-
blic valaisan n'envisage pas le p ire. Son
équipe lui procure, au moins sur son
stade de Tourbillon , toutes les raisons
d'être optimiste. La direction sportive est
en de bonnes mains : Peter Roesch de-

mande beaucoup et obtient beaucoup.
D'autre part , l'entraîneur confirm e lar-
gement la confiance mise en lui : sans
bruit , mais avec ténacité , il a redonné
moral , équilibre et condition à sa forma-
tion dont il excelle à tirer l' essentiel par
de judicieuses solutions aux problèmes
tactiques.

VÉLOCI TÉ

Demain , les Sédunois vont s'aligner sur
les bords du Rhin avec la ferme inten-
tion de ne pas rentrer bredouilles. Un
point suf f irai t , certes, à leur bonheur ,
mais l'objectif ne sera pas si limité. Sion
joue , maintenant , avec quatre vrais
avants , même sur terrain adverse. Il dis-
pose d' arguments o f f ens i f s  qui pourraient
bien mettre Michaud en danger. La vélo-
cité d 'Elsig, Bruttin et Zingaro sera l'ar-
me essentielle pour sortir avec les hon-
neurs de Saint-Jacques. La défense don-
ne peu de soucis car elle semble avoir
retrouvé toute son assurance grâce aux
excellentes prestations du jeune Lipawski.
Que ce soit Perroud ou Walker qui ap-
puie dans l' axe , un Germanier en « f ine  »
forme , n 'enlève rien à l'e f f icaci té  du sec-
teur. Enf in ,, dans la zone intermédiaire ,
les Bâlois pourront se convaincre, eux
aussi , que Trinchero est un espoir de
première grandeur.

Comme Bâle ne paraît pas , momenta-

nément, dans les dispositions qui firent
de lui un champion suisse, la chance des
Sédunois est réelle. Ceux qui seront char-
g és de la saisir se recruteront parm i les
c.ndida ts suivants :

Lipawski; Jungo , Germanier, Walker ,
Sixt , Perroud , Fuchs, Trinchero , Bruttin ,
Herrmann, Zingaro, Elsig, Gasser.

M.  FROSSARD

Eiala. blessé, ne jouera pas
1 LAUSANNE IM Saint-Gall est à prendre au sérieux

Un point chez l'adversaire, deux chez tant, Lausanne remplit son contrat, malgré
soi égalent le titre de champion. Pour Tins- les moues de ceux s'imaginant le voir mar-

COUP BUB. — Blessé au cours du match contre Grasshoppers,
le Tchécoslovaque Lala doit se résoudre à rester sur la touche
un dimanche. La tâche de Lausanne n'en sera pas simplifiée.

(A.S-L.)

quer trois ou quatre buts tous les coups.
II est rappelé aux petits délicats qu'un

certain Young Boys a quitté Tourbillon
sur un sec trois à zéro et que Lausanne a
aussi ses problèmes. Le remuant Chapui-
sat a beaucoup manqué, comme Zappela,
en pleins examens. On se tient les pouces.
Vonlanthen espère récupérer l'homme frais
et rose en avril et l'appoint ne sera pas
négligeable.

Pour l'instant, Hertig a été vilainement
louché par Herrmann, dans un geste mé-
ritant l'expulsion. De plus, pour rencontrer
Saint-Gall, il faudra se résoudre à se passer
des services de Lala, touché, lui , par Gratin.
Lala passe la semaine à remettre en état ce
qui est détruit le dimanche, mais un repos
est nécessaire, vu qu'un certain derby pointe
à l'horizon et que le 2 avril, La usa un.
recevra Inter et son « docteur - Foni. Une
touche optimiste : Vuilleumier n'a pas été
averti officiellement par l'arbitre, mais a
reçu une observation. Tant mieux, car
l'avant n'est pas méchant ; il reçoit , en
revanche, des coups et, souvent, l'arbitre
oublie le penalty.

A Lausanne, chacun est conscient qu 'il
ne faut pas sous-estimer Saint-Gall. Au pre-
mier tour, s'étant endormi sur un deux à
zéro des familles, le chef de file s'était
fait promptement remonter et avait été obli-
gé de passer une vitesse supplémentaire ;
l'adversaire d'alors l'autorisant, il avait sau-
vé les deux points.

Curieusement, Saint-Gall n 'est venu qu'une
fois en Suisse romande, à Sion, où U a,
du reste, gagné ! Qu'en sera-t-il pour son
deuxième voyage ? Sa découverte vaudra
la peine d'être suivie.

A EDELMANN-MONTY

Un voyage peu réjouissant
La lutte devient également sévère en première ligue

U FONTAINEME LON ¦
La reprise du deuxième tour est très pé-

nible pour Fontainemelon. c'est le moins
qu 'on puisse dire . Deux déplacements (à
Genève et à Yverdon). deux défaites. Ainsi ,

le club neuchâtelois se trouve fort mal
classé, mais la situation n'est pas encore
désespérée. En effet , on a remarqué, au
cours des deux dernières parties, une nette
amélioration du jeu et il semble qu 'il ne
manque que peu de choses aux gens du
Val-de-Ruz pour faire enfin pencher la ba-
lance de leur côté. Peu t-être que ce petit
« manque > sera compensé par le fait que ,
depuis cette semaine, les hommes de Tribo-
let peuvent enfin s'entraîner sur leur terrain
qui est libre de neige. Il est clair que le fait
d'avoir dû s'entraîner en halle ou d'avoir
dû se déplacer dans le bas du canton a for-
tement handicapé Fontainemelon , depuis le
début de l'année.

QUALITÉS NÉCESSAIRES

Malgré tout , le moral reste bon et cha-
que joueur est conscient des responsabilités
qu 'il porte. Cette confiance et une grande
volon té seront, d'ailleurs, bien nécessaires
pour entreprendre le très difficile déplace-
ment en Valais pour rencontrer un Marti-
gny qui ne cache pas ses intentions d'ac-
céder à la ligue B. Le calendrier n 'est donc
pas très propice à Fontainemelon. Néan-
moins, il est permis de supposer que la par-
tie n 'est pas perdue d'avance, loin de là.
En tous les cas, chaque joueur est bien dé-
cidé à donner le meilleur de lui-même et ,
comme la condition physique est excellente ,
on espère ramener... peut-être un point.

L'entraîneur Tribolet ne sera, malheureu-
sement, pas de la partie , puisqu 'il a été
opéré récemment du ménisque. Il faudra
également se passer des services de Roth-
pïetz, qui est dispensé pour raison d'études.
On va donc jouer la carte jeunesse et les
juniors Roth et Jaquet seront certainement
intégrés dans la formation. Mais la jeunesse
pourra-t-elle résister à la solide équipe va-
laisanne ?

PAD

La clef du succès
réside dans le retour à la confiance
¦PORRENTM V

Les Bernois voudront venger une cui-
sante défaite subie au premier tour sur
leur terrain. En automne , en e f f e t , Por-
rentruy avait vaincu Berthoud 7-1 et l'on
pensait , à l'époque , que l 'équipe hrun-
trutaine avait surmonté le passage dif-
ficile qui marqua le début de la présen-
te saison. Mais, ce succès n'a pas obtenu
les confirmations escomptées, même si
la situation actuelle de l 'équipe ajoulote
n 'insp ire pas trop d'inquiétudes. Berthoud
est une équipe quelque peu fantasque
qui a perdu un pivot d 'importance avec
le départ de Wegmann à Servette, au dé-
but de cette saison. La f o rmation s'en
trouve encore désarticulée à l'heure ac-
tuelle , tant il est vrai que celui qui est
dauphin à Genève peut être le roi à
Berthoud , en football du moins...

Berthoud pratique une politique mi-
f igue , mi-raisin , fa i te  de confiance aux
anciens et de p lace aux jeunes , ce qui
ne contribue pas à lui donner une unité
de style. Cependant , l'équipe peut comp-
ter sur une très bonne défense , si bien

que son classement au 4me rang n est
pas usurp é.

En face , Porrentruy présente le visage
encore pâle d'un convalescent qui sup-
porte un peu mal des antibiotiq ues ren-
dus nécessaires par son état , il y a quel-
ques mois. Ces remèdes, que Garbani
a choisis sous form e de défense renfor-
cée et de sang jeune , ont, certes, apporté
une amélioration du patient. Nous pen-
sons, cependant, que la guérison aurait
été p lus rapide en jouant franchement
l' of fensive.  Si Porrentruy veut battre Ber-
thoud, c'est là un impératif ,  car les
avants jurassiens, stériles contre une dé-
fense moyenne, ne pourront battre en
brèche les coriaces défenseurs de Ber-
thoud s'ils sont inférieurs numériquement.

On espère donc que Garbani jouera
enfin le football qu 'il prône et délaisse-
ra ces faux-semblants que sont l'arrière
libre et le regroupement dêfensi f ,  parce
qu'ils créent un climat d'insécurité , une
défiance de soi dont les joueurs brun-
trutains, déjà traumatisés par une saison
pénible , se passeraient volontiers... V. G.

L'équipe
de France
est connue

Tournoi de l'UEFA à Yverdon

L'équipe de France, qui affrontera
dimanche après-midi, à Yverdon, la
Suisse dans le cadre du tournoi juniors
de l'U.E.F.A. (tour qualificatif), aura la
composition suivante :

Van den Abeele (Tourcoing) ; Piacci
(Marseille), Burkhard (Pierrots Stras-
bourg), Arribas (Nantes), Mercet (Mo-
naco) ; Dralet (Reims), Samuel (Nîmes) ;
Chaumeton (Marseille), Chiesa (Mont-
ferrand), Redon (Avranches) et Repel-
lini (Hyères).

Remplaçants : Gili (Marseille), Sar-
reau (Bergerac), Ravanello (Lyon), Elie
(Lens) et Le Gouguec (Lorient).

Une rencontre capitale
¦M_E„ .-TTE Ii_-ill Demain à Winterthour

Servette s'il occupe toujours une place
du milieu du classement, n'a plus qu'un
point d'avance sur les trois avant-derniers
que sont Saint-Gall, Grasshoppers et Sion.
Autant dire que le match de demain, qui
l'opposera, en terre zuricoise, à Winterthour ,
est d'une importance capitale. En cas de
défaite genevoise, les affaires ne s'arrange-
raient pas du tout. Evidemment, les derniers
de ce championnat joueront , ce week-end ,
une carte difficile, mais la gravité réside-
rait dans le fait que Winterthour , qui pos-
sède (tout comme Servette) 14 points ,
s'échapperait vers le haut , à l'instar , du res-
te, du peloton de trois équipes qui précède
les Genevois d'un point et qui joueront
toutes sur leur terrain (La Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Bellinzone).

Une fois encore, il est difficile de savoir
si des changements vont être opérés dans

l'équipe servettienne. Dimanche passé, face
à La Chaux-de-Fonds, la fin de match fut
catastrophique. 11 serait , cependant , difficile
de rendre responsable un ou deux joueurs
en particulier. Toute l'équipe, ou presque ,
en est la cause.

HEUTSCHI  DÉCEVANT
Un joueur n 'a néanmoins , pas donné sa-

tisfaction aux partisans et dirigeants gene-
vois : l'avant-centre Heutschi. Trop lourd ,
un peu mou , il n 'a que très rarement paru
« dans le coup » , dimanche dernier. Par qui
sera-t-il remplacé ? 11 se peut que l'entraî-
neur Snella introduise à nouveau Heuri au
milieu du terrain et qu 'il fasse « monter »
Amez-Droz ou Desbiolles. A moins que
Conti , qui remplaça l'cx-Bâlois en fin de
match , soit aligné dès le début.

Quant à la défense , mis à part le quatre
de base, deux noms sont toujours sur les
rangs : Martignago et Wegmann.

Attendons donc pour en savoir plus.
C. S.

Le C10 a en Brundage le président qu il mérite

Le vénérable vieillard est peut-être un despote, mais..

Invité par les Norvégiens à réhausser de sa
présence les événements sportifs de Holmen-
kollen, Avery Brundage a profité de l'occasion
pour manier à nouveau le fer et le feu au sujet
des Jeux olympiques d'hiver.

Accordons-lui cette justice : ce n'est pas un pré-
sident — girouette. Il a de la suite dans les idées.
Lorsqu'on le rencontre, on sait toujours ce qu'il
pense ; il jure tous les matins de faire un mauvais
sort aux Jeux olympiques d'hiver — en particu-
lier, au ski alpin .— et il regrette tous les soirs
de n'y être pas encore parvenu. Mais, comme les
dieux de l'Olympe l'ont doté d'une constitution
très solide, à 82 ans, il ne désespère pas d'y
arriver un jour.

C'est sa manière, à lui, de rester jeune. Tant
que l'on hait quelque chose, on résiste à la mort.

Bien sûr que l'attitude de certains sports d'hiver
à l'endroit de l'idée olympique est de nature à
provoquer la sainte indignation d'un personnage
aussi peu enclin que celui-là à faire des conces-

sions. Il se croit, de droit divin, l'héritier spirituel
du baron de Coubertin : le défenseur intrépide de
l'olympisme. Tous les autres ne sont que des ven-
dus : des hommes de paille. Il se moque de leur
avis. Car, la vérité, c'est lui, et, lui seul, qui la
détient.

Le CIO (comité international olympique) a créé
une commission pour l'étude du problème — très
difficile — des jeux olympiques d'hiver. Brun-
dage se soucie de cette commission comme de
colin-tampon. Il ne perdra certainement pas son
temps à se pencher sur le rapport qu'elle va
rédiger lorsqu'elle aura rassemblé tous les élé-
ments de son enquête.

Il n'est pas du genre de ceux qui écoutent le
point de vue des autres. Cependant, peut-on lui
en faire un grand reproche ? Il se passe des
choses étranges dans ce monde de l'olympisme.
Qui prendrait réellement au sérieux cette commis-
sion constituée par le CIO pour étudier la ques-
tion des sports d'hiver : un Suédois, un Luxem-

bourgeois, un Roumain, et, pour la présider, un •
Hollandais ! J

Ça vous chante ? C'est la foire de Beaucaire #
Si vous étiez président du CIO, est-ce que vous •

accorderiez foi à ce que vient vous raconter un fLuxembourgeois sur le ski alpin, par exemple ? e
Il ne faut tout de même pas prendre les enfants ®

du Bon Dieu pour des canards sauvages. $
Quand on entend ça, on se dit que le CIO a, ®

au fond, le président qu'il mérite. Dans cette g,
société ténébreuse, pleine de mystère et totale- •
ment dépourvue de logique, il faut bien qu'il *
y ait un homme aux idées claires — même si Q
elles sont fausses — pour tracer une ligne dn •
conduite : pour maintenir le cap.

On prétend souvent que Brundage est un des- «
pote ; qu'il écrase son entourage. Au fait, il
écrase quoi ? e

Des éponges, peut-être. •
Guy CURDY J
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.La défaite concédée à Belli nzone a mis
fin à une belle suite de résultats des Bien-
nois. En effet , ils étaient restés invaincus
lors de leurs six derniers matches et avaient
mis dix points de côté. On s'en souvient ,
Bienne avait pris un fort mauvais départ.
Après deux journées de championnat , il ne
comptait que cinq points. Sa situation était ,
alors , inquiétante. Heureusement, survint
un redressement tout aussi spectaculaire
qu 'inattendu. Il se manifesta , d'abord , par
une victoire sur Zurich , suivie d'autres ,
notamment contre Lausanne. Le revers en-
registré face à Bellinzone n 'a pas été pris
au tragique. Bienne savait que sa période
de succès prendrait fin un jour ou l'autre.

PAS A L'ABRI
Demain soir (avec le retour de la belle

saison , toutes les rencontres à la Gurzelen
auront lieu en nocturne), Bienne joue con-
tre Grasshoppers. L'équipe de Peters a beau
avoir connu une période faste, elle n 'est
pas encore à l'abri de la relégation. Il n 'y
a toujours que deux points d'écart entre La
Chaux-de-Fonds (6me) et Sion (13me). Tout
est encore possible et le moindre point coû-
te cher . Grasshoppers fait partie du c grou-
pe des huit » ; il compte deux points de
moins que Bienne. On voit l'importance de
la rencontre. Une victoire et Bienne se
distancerait sérieusement de la formation
zuricoise, une défaite et il stagnerait dange-
reusement.

Malgré la défaite de Bellinzone, Pete rs
n'entend pas modifier — ou peu — son
équipe. Seul changement possible : 11 ali-
gnera peut-être Serment dès le début de
la rencontre. Dimanche passé, en rempla-
çant-Renfer II en cours de rencontre, Ser-
ment a fait sa réapparition après une assez
longue éclipse, trop longue à notre goût.
Il serait temps de redonner une chance à
l'ex-joueur de Xamax.

Ph. BEUCHAT

Une carte
quasi décisive

va se j ouer

Un nouveau: Muller (Y. B.)
La sélection suisse pour Valence

Seize joueurs ont été retenus pour le match international Espagne - Suisse du
mercredi 26 mars (20 h 30) à Valence. Ils seront réunis dimanche soir à Bâle d'où
ils partiront par avion, lundi , à 15 heures. Le retour à Bâle est prévu pour le
jeudi 27 mars à 14 h 55. La délégation helvétique sera dirigée par M. Victor u»
Werra, président de l'Association suisse.

Voici la liste des joueurs sélectionnés :
GARDIENS : Karl Grob (Zurich) et Mario Prosperi (Lugano).

ARRIÈRES ET DEMIS : Konrad Baumgartner (Young Boys), Roland Cither-
let (Grasshoppers), Jakob Kuhn (Zurich), Karl Odermatt (Bâle), Georges Perroud
(Sion), Peter Ramseier (Bâle), Pirmin Stierli (Zurich) et Ely Tacchella (Lausanne).

AVANTS : Vincenzo Brenna (Lugano), Daniel Jeandupcux (La Chaux-de-Fonds),
Fritz Kunzli (Zurich), Walter Muller (Young Boys), René Quentin (Zurich) et
Georges Vuilleumier (Lausanne).

Outre M. Victor de Werra, la délégation suisse comprendra MM. Ferdinand
Schmutz (représentant de la ligue nationale), Edgar Obcrtufer (responsable du voyage),
Envin Ballabio (Coach), Roger Quinche (entraîneur) et Rudolf Haari (soigneur).

de qualité

en or et en argent. Complications -
répétitions rustique, XVITIe - XIXe -
XXe siècle, plus de 150 pièces à
vendre de particulier à la pièce ou
par lots au plus o f f r a n t .

Ecrire sous chiffres O 311,202-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

MONTRES
ANCIENNES

® Championnat d'Angleterre , première
division : Manchester United - Queens Parle
Rangers , 8-1 : Newcastle United - Liverpool .
renvoyé.

RuNIOR
f 3 yoghourts

fruit

l Fr. 1.50
ïV au lieu de
§k Fr. 1.80

%W 540 g

LA SITUATION
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 1S 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

DEMAIN
Bâle - Sion
Bienne - Grasshoppers
Winterthour - Servette

DIMANCHE
Bellinzone - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Y'oung Boys
Lausanne - Saint-Gall
Zurich - Lugano
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A vendre

1 adapteur
grand angle
1,8/35 mm et adap-
teur télé 1,8/70 mm
inclus viseur et étui
en cuir, pour appareil
photo « Port-Canon >
état de neuf , au prix
de 90 fr.
S'adresser à
M. Bernard REY,
à Môtiers.
Tél. 9 01 18.
A vendre plusieurs

roues
de char
différents diamètres
et largeurs.
S'adresser à
Roger ERB, à
Boveresse.
Tél. (038) 9 12 12.

LE GAZON
pousse et votre
tondeuse n 'est pas
en ordre.
Vite, venez chez

I^HHU
Vente et réparation
de tondeuses à gazon.
Grande exposition
de

meubles de jardin
à Colombier
Tél. 6 33 12.

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuch&tel
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Arrivage de
Cabris frais

I LEHMHERR frères
I Place du Marché Tél. 5 30 92

MACHINES À LAVER LE LINGE :
r^T—."\

\jSr)
\ !? 1

UVVALUX «S» Fr. 1190.-

r _____A

FMNCESS Fr. 1590.-

IAVAMAÏ UllA Fr. 1780."

tAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

WVAMAT Brama Fr. 2590.-
(avec boBw)

fcttotfuaton «tnomtt. produit n vIUIUMl

\ MACHINES À LAVER LA VAISSELLE: '
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. fAVORIÏ «R» Fr. 1790..
$mm tdbudwwa

fAVOWT tcF» Fr. 1890.-
(avec QdoUdlWuO

fAVORIT «EF» Fr. 1890.*
mactët* A tncaii-tr, avec adoucisseur

AES IA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE.
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

^Me Paul Moser Blel-Btenns
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;. : _ ¦. ''i. ¦-' -:' ;". -- . - ./ . ¦ ¦'¦ ¦ ¦. -' . . : : ,¦ '¦:¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦' . ¦ . . :ij^#?'Sï'"'̂ ĵ |- -:'':" ' ¦ ¦ .:) :. i':- . ! - '-. ¦'¦:. '- .'- ..:.y. •¦:¦' . ;. - .. ¦ ¦" ' "¦ ' . ¦' ^ . , ¦' • ;. : ' -j

¦:. - .. 
¦ 

. 
¦'¦¦ - ¦¦ . ;; J : ¦

. '• " •>? ";î T . "V - ; :¦ _ - S'*». .V'- x ' " *:;.; :

-j^m^^mjmymmmmmmWSk "'
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— le modèle adapté à chaque ménage. —

...donc, on peut s'y fier .

Profitez! Votre magasin spécialisé
vous offre 50 francs pour l'échange de votre vieil aspirateur

contre le modèle <de Luxe> (mention IRM: (très bon>). j
y j .-,- .;. :- . ..
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Chaque jour, un menu
dit gastronome
mais non conformiste,
vous le trouverez

AU CAFÉ DU THÉÂTRE

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, I
Téléphone 26 02 53
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

i. Nom 

r Rue 
'i Endroit 

t J

Vendredi 21 mars 1969 , 
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Nouveau! FmiCaprê à partir ieFr.8585.»
Disons d'emblée que 8585 fr., c'est le prix de la Vous avez le choix entre deux moteurs -1300 et
Capri l300 1600 pour la Capri ou entre trois moteurs - ^^^Œ^fe.
Pour la Capri représentée dans cette annonce, 1300, 1600 et 2000 pour la Capri GT. <W|1§ 9
vous devrez dépenser un tout petit peu plus. Ford & conça la ^pj ^ pour que vous la person- *™L

Sa_?fi£ ff SSÎSr? SS_S îSSSLto î̂plor,oï,S«.S: roid reste le pionnier
ZiïSSZÏÏiSi*. g-nce-et touslesbudgets 

8V6C fa WHlUM lUî ÏOS
assez de place potir que quatre adultes puissent II nous est malheureusement impossible de vous «. . - —f™- £«„«
s'y installer tout à leur aise et décrire le sentiment que vous éprouverez au f £V6S |fiS PlllS EOuS*
le comportement routier d'une vraie voiture de volant de la Capri. Nous devrions recourir a des
sport. comparaisons. Mais à quoi comparer la Capn,
Tout le reste dépend dans une large mesure de cette voiture dont vous chercheriez en vain
vos désirs particuliers. l'équivalent, quelque prix que vous y mettiez?

Neuchâtel t Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel , tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 102, rue

de la Serre, tél. (039) 2 35 05 — Le Locle : Garage des Trois Rois S. A., J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31. ,



3 TAPIS USAGÉS, un moyen , deux de
2 sur 3 m ; 1 malle-cabine , 1 secrétaire
droit , ancien , t lustre trois branches (boules
blanches), 1 table rectangul aire en noyer .
Tél. (038) 5 53 66.

POUR CAUSE DE DÉPART : un bureau ;
lampe de bureau ; lustrerie néon ; buffet de
vestiaire ; un comptoir expédition ; tél. (038)
3 38 58.

ROBE LONGUE de mariée. Taille 36-38.
Tél. (038) 8 70 06, aux heures des repas.

1 FRIGO 60 LITRES, 150 fr., bon état ;
1 réchaud 3 plaques, 40 fr. Tél . (038)
4 07 85. 
ROBE DE MARIÉE, longue, modèle Pro-
nuptia . taille 38-40. Tél. 5 71 44 ; le soir
8 72 57.
POUR CAUSE DE DÉCÈS, 1 caravane
4 à 5 places, état de neuf. Tél. (038)
5 68 56. 

VOILIER Corsaire, construction 1964 amé-
liorée, très peu navigué, barre d'écoute, toit
coulissant, entièrement bâché. Tél. (032)
3 09 40. 

1 TENTE DE CAMPING Jamet, 5 pla-
ces. Occasion en bon état, 250 fr., paiement
au comptant. Tél. 3 19 67. 

PIANO noir, en parfait état, cadre métal-
lique. Prix 700 fr. Tél. 4 22 08. 

EDITIONS ROMANTIQUES, livres illus-
trés par Doré, Gavarni, Grandville ; antiqui-
tés diverses, Jimmy Locca, Louis-Favre 28,
de 9 à 19 heures. 

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, buffet de
service. Tél. 3 39 92. 

DIVAN-LIT, une place. Tél. 8 73 91. 

BATEAU DE PÊCHE 6 m x 1 m 75. Tél.
(038) 4 37 90. ___
URGENT : Pour cause de départ, sacs de
bois bûché, deux canapés, deux scies à
main, prix avantageux. Tél. 5 15 67.

CARAVANE Sprite Major , 5 places tout
confort, impeccable. Tél. (038) 3 22 46, dès
18 heures. 

CUISINIERE A GAZ, 3 feux , état de
neuf. Tél. 3 38 22. 

MIXER mélangeur centrifuge de jus , cou-
pe-légumes, 80 fr. ; 1 costume indien (3 à
4 ans), 8 fr. ; 1 berceau à étage avec pou-
pées, 10 fr . Tél. 6 78 37. 

UNE NICHÉE de petits chiens. Tél. (039)
6 74 36. 

2 LITS A 1 PLACE, bois Limba avec ma-
telas, en parfait état Prix à discuter. Tél.
(038) 3 3754. 

2 PNEUS MICHELIN X 155 - 380/155-
15, roulé 1000 km. Tél. 8 23 41. 

POUSSETTE WISA-GLORIA, démontable ;
robe de mariée, courte, 38-40 ; avantageuses.
Tél. (038) 4 10 50. 

POUR COMMUNION, blazer bleu marine
peu porté, manteau reporter. Tél. (038)
5 00 51, depuis midi.

CAMERA 24 X 36, Olympus LC, sous ga-
rantie, objectif merveilleux : G-Zuiko 1,7/
42 mm (7 lentilles) télémètre, Cds. 260 fr.
CAMERA-SUPER-8 Nizo-S reflex , avec
Schneider-Variogon 8-40 mm, Cds., 2 vites-
ses vient d'être revisée. 490 fr. Tél. (038)
7 09 63. *___!_
LITS JUMEAUX très bon état ; 2 tables
de nuit Tél. (038) 5 27 26. 

1 COMPLET DE COMMUNION coupe
moderne, état de neuf. Tél. (038) 6 45 54.

1 CASSETTE assurée contre le .vol, dimen-
sions intérieures 15-31,5-21,5. Tél. (038)
61152. 
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques.
Tél. 4 10 46. 

KIRSCH 18 FR., pruneau 13 fr. M. Neu-
haus, Crêt-Debély 1, Cernier.

MAGNIFIQUE LANDAU HOLLANDAIS,
bon état ; 1 pousse-pousse, bon état, prix
intéressant Tél. (038) 3 22 05. 

PLUSIEURS CLAPIERS neufs, 6 cases,
fonds et séparations éternit , pour 245 fr.
Tél. (029) 2 68 27 ou 2 66 18.

TRÈS BELLE SALLE A MANGER, style
Régency, état de neuf , pour cause de départ .
Prix à discuter. Tél. 3 10 82.

MAGNIFIQUE FRIGO (Frigidaire) 220 li-
tres, 400 fr. ; armoire rustique en sapin ,
2 portes superposées, 450 fr. Tél. (038)
7 90 33.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens , 3
plaques, très bon état. Tél. (038) 6 49 08.

1 POUSSETTE 50 fr., 1 pousse-pousse, 30
fr., boule à laver, 45 fr. Tél. 8 73 92, heures
des repas.

GOUVERNANTE ménagère d'un certain
âge, bilingue , cherche emploi auprès de
personne seule ou couple sans enfants.
Adresser offres écrites à 213-916 au bureau
du journal.

DAME cherche occupation à domicile : re-
montages, coqs ou barillets. Tél. 5 75 84.

ÉTUDIANTE 3me gymnase donnerait le-
çons d'anglais. Tél. 8 13 48.

ÉTUDIANTE cherche travail du 7 au 23
avril. Tél. 7 62 54.

JEUNE DAME cherche emploi dans bureau
de la ville ; libre immédiatement . Adresser
offres écrites à FT 713 au bureau du jour-
nal.
DÉCALQUEUSE cherche travail à domi-
cile, de préférence grandes séries. Adresser
offres écrites à CP 710 au bureau du jou r-
nal.

PETIT VÉLO à trois roues. Tél. (038)
9 13 79.

PIÈCES SUISSES de 1 et 2 centimes, de
1850 à 1939. Tél. 5 69 16.

1 PARC ENFANT FILET ; 1 chaise relax
rigide ; 1 bureau. Tél. (038) 4 28 19.

VÉLO POUR FILLETTE de 7 à 8 ans.
Tél. 5 08 33.

PETIT COMPRESSEUR A PEINTURE.
Adresser offres écrites à GV 714 au bureau
du journal.

DISTRIBUTEURS A CIGARETTES, d'oc-
casion. Tél. 9 05 67, dès 18 heures

1 NICHE pour grand chien (bouvier ber-
nois) . Tél. (038) 3 13 37.

ENTOURAGE DE DIVAN avec coffre, en
bon état. Tél. (038) 8 69 13.

PETIT APPARTEMENT modeste , 4 lits,
pour 6 mois , Jura , altitude 1000 m. Tél.
8 69 13.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
douche. Tél. (038) 5 06 35.

STUDIO NON MEUBLÉ, grande chambre,
bain , cuisinette, coin à manger, chauffage ,
eau chaude , à personne sérieuse, propre et
tranquille , pour le 1er mai. Tél. (038)
8 44 51.

CHAMBRE près de la gare. Tél. 5 69 76.

CHAMBRE pour jeune homme suisse à
3 minu tes de la gare. Tél. 5 00 85.

FLEURIER. — Echange appartement de 5
pièces , confort moderne, contre apparte-
ment de 3 pièces tout confort . Tél. 9 1151.

2 BELLES CHAMBRES dont une avec
cuisine , près de la gare. Tél. 5 89 89.

S.O.S. — CHAMBRE MODESTE est cher-
chée par dame solvable. Adresser offres
écrites à 213-917 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
pou r jeune homme ; date d'entrée : début
avril. Tél. 5 94 12, interne 26.

LOCAL, minimum 30 m2, au centre de la
ville , pour atelier de peinture . Tél. 5 92 46.

STUDIO MEUBLÉ est cherché pour fin
mars, par fuene homme sérieux et tran quille ,
région Peseux-Corcelles. Faire offres sous
chiffres AJ 672 au bureau du journal.

CHAMBRE ET CUISINE, modestes, (chauf-
fées), non meublées . Entrée à convenir . Ré-
gion Corcelles-Peseux-Serrières. Adresser of-
fres écrites à ES 712 au bureau du journal.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
le jeudi après-midi ou le vendredi matin ,
quartier du Mail. Tél. (038) 4 39 62.

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
quelques heures par semaine , haut  de la vi l le .
Tél . 5 90 94.

DAME est cherchée pour prendre soin de
deux enfants , réçion Hauterive - la Coudre.
Tél. 3 32 71, dès 18 heures.

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.

Les fantaisies
en chocolat pour Pâques
Œufs en nougat

et chocolat
Lapins

Massepain
Desserts fins in

Bonbons BIIMAM »̂*
au chocolat *Cfi9S _?_2^K.I«S=____^ÇSH6W)

Tourtes "—"

Tél. (038) 6 9148 Q

Entreprise industrielle de moyenne importance de la place de
Bienne cherche un

employé de commerce qualifié
pour seconder la direction dans les travaux de correspondance,
de calculation, propagande, etc.

Poste intéressant pour une personne gui désire se créer une
situation stable.

Connaissance des langues allemande, française et anglaise
nécessaire.

Faire offres détaillées sous chiffres X 20,942 à Publicitas S.A.,
rue Neuve 48, 2501 Bienne.

Jeune Allemand, sans connais-
sances de la langue française, tra-
vaillant actuellement en Suisse,
cherche place de

PÂTISSIER
pour début ou mi-avril.
Siegfried Haas, Tiefenmattweg 43,
2500 Bienne.

Diplômé de l'Ecole supérieure
de commerce, Neu châtel, 26 ans,
expérience comptable et technico-
commerciale, cherche situation.
Adresser offres écrites à BO 709
au bureau du journal.

Jeune employée de commerce
de langue maternelle allemande, qui
terminera son apprentissage au prin-
temps, cherche pour le 1er mai une
place à Neuchâtel pour se perfectionner
dans la langue française.
Béatrice Ryf, Rainacker 179,
8436 Rekingen.

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud
et Genève,

gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant canton désiré, à Securitas,
rue du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Etablissement hospitalier de la
place cherche

UNE AIDE DE BUREAU
ayant des connaissances en
dactylographie.
Entrée immédiate ou date à
convenir. Faire offres, avec
prétentions de salaire, sous
chiffres. DR 711 au bureau du
journal.

A vendre
Aux Entrepôts d'Onnens, près
de Grandson,

CAISSES EN BOIS
(122 x 75 x 75 cm), Fr. 3—
pièce

CAISSES REMPLIES DE
PLANCHES

(environ 1 stère) Fr. 6.— pièce
A emporter sur place.
Tél. (024) 316 35.

Jeune fille
Suissesse allemande,
cherche place comme

employée
de bureau
à Neuchâtel, pour la
correspondance alle-
mande, française et
anglaise et pour di-
vers travaux de
bureau.
Entrée en fonction :
1er mai 1969.
Prière d'adresser les
offres sous chiffres
M 300991 à Publici-
tas S.A., 3001 Berne.

Technicien
diplômé
génie civil
cherche place stable
dans entreprise de
travaux publics, de
préférence région
Neuchâtel.
Adresser offres écri-
tes à A. N. 708 au
bureau du journal.

Nous engageons

VIR0LEUSES-
CENTREUSES

sur petits calibres uniquement.

VILLARD WATCH
2035 CORCELLES. * •
Tél. (038) 8 4148.

Bureau d'ingénieurs cherche, pour
entrée immédiate ou date à con-
venir,

dessinateurs (trices)
— béton armé
— génie civil
Travaux intéressants et variés,
avec possibilité de suivre les
chantiers.
Semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances.

Faire offres manuscrites sous
chiffres P 20,815 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel , avec copies
de certificats, curriculum vitae,
photo.

Notre enfant
La lotion brillante KINBSSA a un
bel arbre généalogique. Les cires du-
res KINESSA dont elle est issue
sont garantes de sa qualité. La lo-
tion brillante est une cire auto-
brillante pour tous les sols, elle les
fait briller sans qu 'il soit nécessaire
de frotter. Vous devriez l'essayer
une fois. <

î MBJ5CA -°imentRUn_taJERIAbH,,<>nt
Flacon à Fr. 3,fî0 , boîte k Fr. 4,35.

Neuchâtel :
Droguerie du Mail , F. Delachaux
Droguerie du Marché , E. Hiirzeler
Droguerie Sohneitter !
Pharmacie de Serrières
Boudry : Droguerie Grandjean
Corcellés :
Pharmacie de la Côte, P. Tozzini
Le Landeron : Droguerie Perrin
I'eseux : Droguerie Roulet

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On demande jeune fille comme

VENDEUSE ou
AIDE - VENDEUSE
dans magasin d'alimentation.
Bon salaire. Congés réguliers.

S'adresser Jean Studer, alimen-
tation , 2800 Delémont.
Tél. (066) 216 65.

Manufacture de boîtes de mon-
tres, à Bienne, engage

UN TECHNICIEN
MÉCANICIEN

connaissant la fabrication de
la boîte de montre et de ce
fait pouvant seconder effica-
cement la direction technique.
Travail indépendant et inté-
ressant.

Faire offres à Maeder-Leschot
S. A., quai du Haut 52, Bienne.

Je cherche à acheter
pièces de monnaie
50 centimes
1875-1894 je rembourse jusqu 'à Fr. 100.—
1899/1900 . , Fr. 10.—
1 franc
1875 » , Fr. 80.—
1877-1880 > _ Fr. 25.—
1886-1901 • , Fr. 5.—

2 francs
1874-1879 » > Fr. 20 —
1901 _ _ Fr. 100.—
1903-1913 , , Fr. 4.—
5 francs
1948/1949/1950/1951 • Fr. 6.—
1952 je rembourse jusqu 'à Fr. 25.—
J'achète toutes les pièces de monnaie
des années de 1850-1875.

Heinz Schoch, Davidsbodenstrasse 19,
4000 Bâle. Tél. (061) 44 66 87.

Nous cherchons, si possible
pour entrée immédiate, une

jeune fille
propre et honnête pour le mé-
nage et la cuisine. Possibilité
de relève dans le service. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. La maîtresse de mai-
son s'étant cassé une jambe,
une remplaçante pour quel-
ques mois serait également la
bienvenue. Bon traitement et
vie de famille assurés.
Prière d'adresser offres, avec
prétentions de salaire, à :
famille W. Bôthlisberger
Bestaurant de la Gare
3127 Miihlethurneii
Tél. (031) 81 61 14.

Pour nouvelle usine dans le canton de Genève,
démarrage automne 1969, nous cherchons

chef
de fabrication

ou agent technique supérieur, dynamique, sens
des responsabilités et du commandement.
Expérience assemblage horlogerie souhaitable.
Stage de deux mois à la maison mère. Ecrire
sous chiffres N 60559-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Nous cherchons

ouvrières
pour travaux faciles
d'horlogerie.
Etrangères avec per-
mis C ou B (hors
plafonnement) accep-
tées.
Téléphoner
à Derby S.A.,
2000 Neuchâtel, (038)
5 74 01 (interne 335).

Je cherche
VENDEUSE
ou
HUNE FILLE
pour magasin d'ali-
mentation.
Laiterie-épicerie
F. Hofer-Sandoz,
ch. des Battieux,
Serrières. Tél. 8 45 45.

Fabrique d'horlogerie
Paul Marchand Fils S.A.,
Saint-Honoré 2, engagerait tout
de suite régleuse pour

virolages - centrages
Petites pièces. PIANO

On demande à ache-
ter, à bas prix, paie-
ment comptant, piano
brun en bon état,
pour jeune apprenti
du Technicum, au
Locle.
Adresser offres, avec
indication du prix et
de la marque, sous
chiffres P 460085 N,
à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Etude d'avocat de la
ville cherche, pour le
printemps 1969,
une

APPRENTIE
de préférence ayant
suivi l'école secon-
daire.
Semaine de 5 jours.
Adresser offres
à case postale 8796,
2001 Neuchâtel.

Ambassade de Turquie
Attaché culturel cherche uno

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
parlant couramment l'allemand.

Faire offres : Laubeggstrasse 10,
et joindre curriculum vitae.

Employée de bureau
Jeune fille de langue allemande,
sortant d'apprentissage, cherche
place dan s la région de Neu-
châtel.
Entrée 1er mai. Prière d'écrire à
Régine Hofmann, Giiterstrasse 16,
3550 Langnau (BE).Votre grande chance en 1969

CHANGER DE PROFESSION !
Voulez-vous devenir représentant ?
La plus grande entreprisa de fabrication et de vente de la
branche, en Europe, avec un choix de nouveautés de consom-
mation exclusif, cherche

REPRÉSENTANT débutant
L'activité concerne uniquement la visite courante d'une
vaste

clientèle d'affaires
Un emploi à vie offrant des possibilités uniques de déve-
loppement. Zones définies.
Un travail sérieux et consciencieux est la garantie d'un reve-
nu au-dessus de la moyenne :
Fixe - Indemnité journalière et voiture - Commission - Pri-
mes - Semaine de 5 jours - 4 semaines de vacances - Grande
indépendance - Travail d'équipe.
Votre métier actuel ne joue pas de rôle. Vous serez mis au
courant de manière approfondie, sur place, et serez appuyé
par notre organisation.
Pour tous renseignements, sans engagement de votre part,
écrire sous chiffres 13-5141 Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Je cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

employé (e) d'assurance qualifié (e)
Travail intéressant et varié. Situation indépen-
dante pour personne capable.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à ANDRÉ GAVILLET,
« Zurich _> , compagnie d'assurances, case pos-
tale 1145, 2001 Neuchâtel.

L'imprimerie Centrale
et de la FeuiSIe d'avis de Neuchâtel S. A.

engage pour le printemps 1969

APPRENTI CONDUCTEUR
Formation excellente garantie, dans un
atelier équipé de machines modernes.
Initiation à l'impression des journaux
en rotative.

? 

Nous offrons cette possibilité à jeune homme s'intéressant à l'impri-
merie, habile, ayant le sens des couleurs, et désirant s'assurer un
métier d'avenir.
Durée d'apprentissage : quatre années.
Rétribution dès la première année.

Prière de s'adresser au chef technique de l'imprimerie ou d'envoyer
votre demande écrite à Direction technique ICN, 4, rue Saint-Mau-
rice, 2000 Neuchâtel.

SOIDEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique (à Genève *)

cherche pour son service de comptabilité
financière

employé
de commerce

en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage ou d'un titre équivalent.

Dans le cadre de ce travail intéressant, le
futur collaborateur exécutera des travaux
généraux de comptabilité et certains tra-
vaux de statistiques.

Les candidats suisses, ou étrangers avec
permis C, voudront bien soumettre leurs
offres de service manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, sous références
872, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16,

• _̂___B»«__«____-__-__g_-_________-_«-_M---«_-_ll ¦ IIIIHIIIMI____»mi_JII.,»

A remettre, à Neuchâtel ,

salon de coiff ure
Affaire intéressante pour couple du
métier. Adresser offres écrites à
H. T. 692 au bureau du journ al.

La famille de
Madame Jeanne NICOLET

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été té-
moignées lors de son deuil , re-
mercie toutes les personnes qui
t'ont entourée par leur message,
leur présence ou leur envoi de
fleurs , et leur exprime sa très sin-
cère reconnaissance et sa pro-
fonde gratitude.

Neuchâtel , mars 1969.

Nous cherchons pour notre département de
vente

une employée de bureau
qualifiée, ayant une bonne formation profes-
sionnelle, pour la correspondance allemande et
française et divers travaux de bureau.
Parfaite connaissance de la langue allemande
indispensable.
Il s'agit d'une activité intéressante et variée.
Entrée en fonction : 1er mai 1969.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions
de salaire, à BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE) .

A remettre à Lausanne magasin

d'horlogerie-bijouterie
Prix très intéressant.
Appartement dans le même immeuble.
Ecrire sous chiffres PY 303,261, à Publi-
citas, 1002 Lausanne. Les marques de sympathie, d'af-

fection et d'estime témoignées
à notre bien chère maman , grand-
maman et tante
Madame Gérard LAEDERACH

née Ida MOULIN
durant sa longue et douloureuse
maladie et lors de son décès ont
été si touchantes et cordiales, que
sa famille tient à dire à toutes
les personnes qui l'ont entourée
combien elle a été réconfortée par
la part qu 'elles ont prise à sa

I 

grande douleur et elle les prie de
croire à sa vive reconnaissance.

Auvernier et Neuchâtel. mars
1969.

Assurez votre avenir ; INSTITUT TéLé VOX
38, chemin de Mornex

en devenant spécialiste sur ordinateur : ( 1003 lausanne . TéI- (021) 23 94 22
opérateurs - programmeurs - analystes i Nom :
Pas de connaissances spéciales préalables. ' prénom :
Exercices pratiques traitant IBM 360. Séminaires. '
- . . . . . , . i Adresse isaisissez cette occasion de vous renseigner, sans enga- ' — 
gement, en retournant ce bon à : I FN 98

mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm
La famille de

Mademoiselle Juliette BLANC
exprime sa sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui
lui ont témoigné une bienfaisante
s y m p a t h i e  à l'occasion d_3 son
deuil , par leur présence, leur en-
vol de fleurs ou leur message j
de condoléances.

Le Landeron , le 20 mars 1969.
IH____BB____________H___E_-__________ i
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CJOIRS An g iah
ynilUPAIIY Italien, Français
I1UUVL/1UA Croupes de 3 à 9 personnes.

nminC Degrés : débutants, moyens, avancés.

Seuls jours d'inscription et de renseignements :
Lundi 24 mars , _ _ , , , _

/ de 17 h 30
Mardi 25 mars ,

, „, \ à 20 h 30
Mercredi 26 mars y

à notre salle : RUE DE L'ÉVOLE 41
(bâtiment de l'Ecole suisse de droguerie)

Entrée EN HAUT, maison jaune après la brasserie
Muller, trolleybus 2

r
uU-B -_H___ BE__K__ BD H-H ________ ! ________ ! BB HB9 ____D mmM mmM At

| -g GALERIE D'ART - GEMÂLDESTUBE, LYSS I
W. Schiirch, Hauptstrasse 4 - Lyss - Tél. (032) 84 28 85 R| Z ¦

|8„ I GROUNAUER ¦
I

J^T 2 
du 23 mars au 20 avril 1969

" * __î VERNISSAGE : en présence de l'artiste, samedi 22 mars , à H
Q ^3 

17 
heures. 

M. le Dr Phil. EUDOLPH MAURER 
de 

Berne
2  ̂ *£¦ présentera l'artiste.

I 
______ m " Heures d'ouverture : du mardi au vendredi de 9 à 12 h, I
Ŝ  " flj et de 14 à 19 h ; samedi de 9 à 12 h et de 14 à 18 h ;
J"_~5 JJ£ dimanche de 14 à 18 h, ainsi que le jeudi de 20 à 22 heures, n

P

UJ ____ Fermée le lundi ainsi Que le Vendredi-Saint et à Pâques, i j
_____ ________ _____ B___3 _____ !____ _______ 8 B&B E_Ha ESSES i£_@ _SSB! SSSt.

Le petit robot de la cuisine moderne

^m  ̂ HSGH-bamix
illllli accomplit avec brio tout le travail d'un grand. Avec
1 XiT 1 ses tr0's accessoires et son moulin broyeur, il hache,

™____f_a______fc moud, concasse légumes et fruits, malaxe, bat et
(IM^MIS.*?-! Drasse Pâtes et crèmes.
^ IçJmcja " Le secret d'une soupe bien liée, d'un dessert onc-

MipKjp tueux, d'une mayonnaise ultra-légère, ou d'un délicat
W W cocktail de fruits, c'est iSGi-bamix, le magicien de

¦«si La. la cuisine moderne.

DÉMONSTRATION
au rez-de-chaussée jusqu'au 29 mars

L\0»te " x I

taÈÊÊËÊÉ Ŵy&wS/ ^tiit^ ê̂ ^"̂  o\%
*£m WK̂ %y  ̂ P *Sg0̂Ze & sou*

I K4\ 42mmmmmWf iÈË &̂&*' Ë f̂ k^ c &c**
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bœuf - petites langues de bœuf
bœuf - petites langues de bœuf
bœuf - petites langues de bœuf
langues langues

do
^̂ ToULE7s\d9
V frais du pays 

^bœuf ŝ lF I N B EC
^

/bjouf

langues langues
bœuf - petites langues de bœuf
bœuf - petites langues de bœuf

maxf f a l m an n
T. SlOÇOif /BOUCHERIE CHARCUTERIE

jj Rue Fleury 20 — NEUCHATEL ||

Département mesure à votre disposition

PKZ
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, tél. 038 / 516 68

f \
HÔTEL PATTUS I

SAINT-AUBIN |
Homard frais ! j

Filets de palées j
Filets de perches

la pêche du matin.

Encore quelques tables pour les I
RAMEAUX et PÂQUES j

Tél. (038) 6 72 02 j

I l  Il ¦_¦_. I BU miimii iii M ir

Nous désirons entrer en contact
avec

financiers immobiliers
et constructeurs

pour entreprendre et réaliser les
projets dont nous disposons , à
but commercial, industriel et lo-
catif.
Autorisation de construction dé-
livrées pour les principaux pro-
jets de Fribourg et Vaud.
Ecrire sous chiffres
AS 10,0-14 F aux Annonces Suis-
ses S.A„ « ASSA », 1701 Fribourg.

TRACEROUTE S.A.
Marquage des routes

et des parkings

DEVIS et ÉTUDES
SUR DEMANDE

2525 le Landeron — Tél. 7 80 22

^udlek^
Serre 9 (1er étage). Tél. 5 57 65 |
Ensembles , robes selon vos I

mesures i
SPÉCIALISTE

DU BEAU JERSEY

mm ___ mmmm
Plaire et de bon goût ! C'est
la garantie que vous offre
la qualité de nos viandes
tendres et savoureuses.
Une entrecôte... quel délice!
Toujours chez BELL.

Contiez au spécialiste

la réparation z
| de votre appareil «

* NOVALTEC I
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

POUR VOTEE JARDIN
Avec nos engrais naturels aux algues marines, vous avez la certitude do
récolter des légumes sains et savoureux qui se conservent mieux.

LITHOTALGUE
algues marines pures, tamis 400 pour les poudrages
et pulvérisations Fr. 15.— le sac de 50 kg

UTHOPHAZ
engrais de fond qui apporte les principaux éléments
indispensables à l'alimentation des plantes sous une
forme toujours disponible et naturelle, il est aussi
utilisé avec succès pour composter les déchets
Fr. 30.— le sac de 50 kg

LITHOFLOR
engrais organique naturel à base de poudre de corne
et d'os. (La poudre d'os a fait la réputation des gazons
anglais), son action est soutenue et de longue durée
Fr. 35.— le sac de 50 kg

^_£__Cl*̂ _JIH^»J demandez-nous le prospectus de cet insecticide non
toxique.

Notre camion passera très prochainement dans votre localité (ou
quartier)
Inscrivez-vous sans tarder

Une carte postale suffit.

ALMAR & CARBO L. Pollen 30, Reymondin, 1009 PULLY
Agence agricole DUBOIS BEVAIX

Casino de la Rotonde, Neuchâtel
Samedi 22 mars, à 20 h 15

GRANDE SOIRÉE des AMIS-GYMNASTES

A l'occasion du 75me anniversaire

Un programme de variétés
DANSE dès 23 h avec l'orchestre

LEANDER'S
(6 musiciens)

B 

lampadaire 85.- lampe de table 48.-

pied en fonte , tige chromée régla- p ied en fonte, ti ge en bois, le
ble. Abat-jour en velours rouge. tout laqué blanc abat-jour en tissu

uni , rouge, jaune ou vert.

•
¦

MM // n'est pas nécessaire de déménager pour donner un nouvel

*fe 4|8wB aspect à votre intérieur, mais prof i tez  des grands nettoyages

Ê̂MmmammmWm̂Ê 
de 

printemps pour rajeunir votre salon, votre chambre d'enf ant
ou une autre pièce...

^^^^Bm^Bmmmmm^^^Ê ¦___¦___ ^ ______________

^̂ mmmmmmmmmmss®  ̂ ^Hà___1 HKJ_______ beau choix de lustres,
s fil

BkaH lampadaires, etc..
classiques ou modernes

lustre 75.- / . '3 1 I I Wk â I IBL TOli î ™Niiuwjiitf_É 
!

verre moulé avec garniture en L—-—^. ÉH S 1 »« _. - UUUM I I,..« ¦. ¦ _ ,.
«_.u.,« ,«,,-_ „.-„.„ ,. _„ -_ „._ ] Marche MIGROS, rue de l'Hopita , au 1er étage
velours rouge, armature en métal : : ' :;ï :̂ 8§: mV^
laqué noir. L 

^ m̂mwv Marché MIGROS, av. des Portes-Rouges, à la galerie



j Joie, force et santé grâce au bon pain du boulanger ! i
< > Société des patrons boulangers A

3̂-__0n_K < _̂^
SÉ_ 

- *i$&&mmm ^BmammmmmmWK

BW__iM i HHlffiifB Jnifi

' j nosité de l'acajou. Elle mérite bien son ®®®@®®®®®®®®@@@®® H^BiS_________i_B_____i; ¦ nom : "Marie-Antoinette". &* , „ _ „__ gh, !:I ; "̂  TBJB)>/JÏ»»V l/gïm Découpez ce bon et envoyez-le S$J  ̂ '¦ i
; ¦ Cet ensemble "royal" a été conçue  ̂ «@» i#^M. :, . .,; | tion des appartements modernes. Il n'est 

 ̂  ̂
LEIDI iak. IJH HUBaH_J_B_i

J pas seulement prestigieux. Il est pratique. 
 ̂

Nom ¦ 
 ̂

Fabrique de meubles [̂  mk j Qf jfl I " î
i Notre ravissante "Marie-Antoinette" vous <@> Adresse 

N.<@> Magasins - Exposition» l . ___^B_B_J_B__MMIi; I Invite à venir l'admirer dans nos salons <@> o:@ Lausanne St-Martln 34, Ë m*M
j ; 1 d'exposition. Ne la décevez pas. 

 ̂
Noû vou^ferons parv

eni

r 

not

re spla
mflds bromure ï£

,g, 
César-Roux 14 I 'M

I Se fait également en noyer. ffi®®®®®®®®®®®®®®®® G6"èVa 
R̂ Ti^be^4 tv: î  -. : i

????????????
A donner contre
bons soins plusieurs

CHATS
Amis des Bêtes,
tél. 9 00 69.
????????????

__ _̂-_^ ___^ '̂*5*BWW^̂ B H_SF^̂ _̂_^____H__ *

<j _„i_it_-j_JÉ3___ __P™ l.ntc-t. ^^^ sl̂ M̂ B sKh__Q& ^_» ___SB8?^^^* : __W__PBV^ _̂___I_____ "' î Bt\_ L _ ';'̂ ^̂ r̂ * :̂ ^̂ rf**^ "' ._____! ¦ ¦ _

< .ll̂ î *sS__(̂ ^T_^____ri_____ïfl !__SB ^^:i_l̂ _^^^^ '̂H_SI__l Sw _s_9 «I ^> _
> §̂^&_ B̂ ____t^Sj^ ĵMj|iBBp'p-l--' ___llj _̂_!.̂ i_£Sjj^M^M H?_É9 sjjl B- .* _
«T >$.y _ '_V^̂ !5̂ ____^__M^_______^_________1 -̂B̂ Ma^̂ ^̂ Ŝ!5? .̂ r^_ '.?_uâ f̂f&l38l Hu^̂^̂ ^RHi_lP ^
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i ~~-—3, —-, «r~i» ,-¦ i\ n - -__. _________ 3__B -l-l __S_< _

I '! %3 ' __! I_W- '̂  ̂ ''

1 Une petite gffinde: j
S ' ' - ^̂ ._ff ft ./si 

pour 
le constructeurplacé devant !;

_ m\6m\ F m Hx P' la quadrature du cercle. |
'! ll__ f̂i f i -M _f™M Et Pourtant ' ce d1-" éta it une ;;
| JH.® '̂ AV __T gageure a vu le jour sous l'appel- £
!; La conception de la 204 ré- lation 204. ;!
j ; pond aux exigences formulées Mécaniquement ultra-moder- '.\
;; par les automobilistes. Quelles ne, avec un rendement excep- ;;
!; sont ces exigences? tionnel pour une 6 CV, la 204 j l
|; Grande habitabilité intérieure, apporte les solutions exigées ||
ï> un bon coffre, mais voiture très par les usagers depuis des an- ;:
<; courte pour permettre un par- nées,ycompris l'assuranced'une !>
j! cage facile, traction avant mais grande longévité. La 204 n'est <;
| rayon de braquage très court pas une voiture ordinaire. C'est S
•î pour la maniabilité, 6 CV au plus une petite grande. Ne vous y |
;! pour les impôts et la consom- trompez pas. Comparez soi- ;:

j ;; mation, mais puissance et ner- gneusement. <;
vosité d'une voiture de cylindrée ¦-> F 11 f_ F Ç")T

! !; supérieure. ZZ^zZm t JSQ _T<V I
j î Problèmes difficiles à résoudre _^0*-*/ 3o L. V ;:

I Nouveau prix: dès fr.7775 - !
][ Venez la voir et l' essayer auprès de l'agent Peugeot depuis 1931 { ',

I SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTO RAL - NEUCHÂT EL I
;> Pierre-à-Mazel 51 — Tél. 5 99 91 \ \ii !;
!; 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. S

Î !

I SUGGESTION
1 POUR LE SAMEDI DE LIBRE
j Faites une inspection générale de votre appartement —
\ . i vous découvrirez ici une tap isserie noircie par la

i fumée, là une tapisserie jaunie par le soleil, ou encore
des encadrements de portes défraîchis... Vous prenez
alors une bonne résolution i l'appartement doit être

. rajeuni , il doit redevenir clair et attrayant, les meubles
:] doivent être mis en valeur.

; ! Vous choisissez la « tapisserie liquide > SUPER KEM-
[ | TONE et émail KEM-GLO durable, à l'éclat soyeux,
' ; employé pour les objets en bois, en méta l, etc. Ces

I deux produits s'appliquent très facilement, ils sèchent
f j immédiatement et durent très longtemps.

Nous vous conseillons judicieusement

àW H A S! Il 11 C\ IC  ̂S^
Il 1 Oontor I
 ̂S ^i 9 vA5l i Iwï

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi ferme' toute la journée. _ i

Avec « REKA »
pas de problème.
Je prends mes repas
au < Café du Théâtre »

GROS ARRIVAGE DE I

POISSONS EXOTIQUES
ET PLANTES

visitez „ £e Jfûkiicnotre installation : e^̂ w  ̂w w m w w v w

Seyon 23 NEUCHATEL Tél. 5 32 73
__^-_____*i»ii__Li ¦¦¦¦¦._». mm—ÊiMMKM *ammxi *mM *miuamux *L- *?>mm

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier

Match au cochon
Vendredi 28 mars 1969 à
20 heures.

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

HÔTEL
RESTAURANT DU RUCHER

© ses spécialités
m sa cave
m sa cuisine
9 chambres tout confort
# prix modérés

Hervé Gerber. tél. (038) 5 27 74. Neuchâtel

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier (NE)

Samedi 22 mars, à 20 h 30

grand bal
du printemps

AMBIANCE DU TONNERRE.
DANSE
conduite par le célèbre orches-
tre Tony Huache, (5 musi-
ciens).

I An restaurant
i I des (havannes, à Neuchâtel I
ES Chaque matin

I LE BDN CAFÉ CRÈME I
i ! avec le croissant. jg!

Suivent.. |
ËI. .. . . i- ' -tv p  .'i bitKi



RAPIDITÉ - CONFORT ¦ ÉCONOMIE

BAINS DE MER
par

EXPRESS BALNÉAIRE
ADRIATIQUE

direct de Milano-Marittima à Senigallia

RÉDUCTIONS EXCEPTIONNELLES
pour enfants

Programme HOTEL PLAN chez

5, fbg de l'Hôpital — NEUCHATEL
Tél. (038) 5 80 44

^
TJWVWtf__W___WVWA^X^^^^V^̂

J Nos expositions permanentes de voitures d'occasion constituent le véritable îj

¦¦ ^¦_ ¦_____¦_____________¦ .,..,..«< Î ^™^,̂ K2________________ IIIBI___IIII I __¦¦_______«¦__-_- 
B
^

m Cornet 1964 i Cortina GT 1968 ra
Jaguar E, 3,8 I 1964 J<0^ÊÊÊÈÊÊÎÊÊÊÊÊÊÈ .̂ Taunus 12 M 1967 j B

al Volvo 144 1967 J^̂ ÀW V̂^̂ ^^̂ . Taunus 15 M TS 1967 ||
' Coupé GLAS 1967 j f  \ Jg III éÎ . <>̂ ^̂^ î  

Taunus 20 M 1966
3» Ford Mustang GT 1967 f@&** "̂ ?,,':,<?

 ̂
Corsair 

GT 1967 »g|

WM Triumph MK II 1965 &̂ ^̂ _Jiff !l^̂  Ford Zép hyr 1967 tw
a Flavla à ln|ection, berline 1966 Êjj; ,' . WÊtWmW ' ^̂ È̂ '- 

'
*__^*^S> °pel Rekord t900 1966

^
1 Fiat 850 1965 .. K^Klf 

' 
l̂S_! ^KB_^Wr Rover 200° 1966 ^R

„ Morris Cooper S 1965 "" f̂l!sJa _!B̂ KIilll ^̂  VW 1300 1966 _.
M® Peugeot 404, injection 1967 \fs*WiMr ĵpSJâr Renault R8 1967 mM
_g Fiat 124/125 ^&P̂  •̂>|Pr 

simca 1301/1501 §g„

gii ainsi qu'un grand choix de voitures révisées de toutes marques aH
_L Facilités de paiement — Reprises %
B" Visitez nos expositions : ¦"

J A NEUCHÂTEL, au 1er étage de notre garage, tél. (038) 5 83 01 ïj¦¦ A LA CHAUX-DE-FONDS, au PavillonduCrêt-du-Locle,tél.(039) 36565 ainsi qu'à notre garage, tél.(039) 2 3505 Ji
la AU LOCLE, à notre garage, tél. (039) 5 24 31 "!
S A LA CHAUX-DE-FONDS, maison affiliée, Garage Métropole, tél. (039) 2 95 95 î"

5 GARAGE DES 3 ROIS | mods '~T «*- ¦:
¦¦ , i  " vofre service "¦¦¦ J.-P. et M. NUSSBAUMER Le Loc,e "¦¦
* !¦

__________ * 5_5__.^™̂ ___________
^^^

__________^̂ 5̂3___^^ i__________ ^^ iï^___^^̂ __________.^^ B̂ ____f^^̂ __E _̂___^^^______^^̂ __. _̂__ ^^ _̂_________f^^̂__________r^^^__________r^^^______B ___B i >~ ~~ î& n?¥^ H-
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A vendre pour
cause de décès

OPEL
KADETT

CARAVAN
DE LUXE

2 portes, 1968,
23,000 km,

de première main.
Tél. (038) 5 34 32,

entre
8 et 9 heures.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL I
Sixième concert d'abonnement

Jeudi 27 mars 1969, à 20 h précises M
Grande salle des conférences

Orchestre de la Suisse romande
Direction : PAUL KLECKI

Soliste : ISAAC STERN violoniste
Au programme : Mozart , Alban Berg, Prokofieff

. Location à l'agence Strubin - Librairie Reymond r"
Tél. 5 44 66

ï OU VOUS ADRESSER POUR LA |
GESTION DE VOS
D ETTES ?

§ 

Chargez-nous de leur règlement
(pas de prêt)
Notre expérience en la matière est à ;_
votre disposition et nous permet d'ob-
tenir la confiance des créanciers.
Action rapide
Discrétion absolue
Tarifs modestes
Bureaux ouverts le samedi matin.

Office de Gestion de Dettes
|j 1005 LAUSANNE - Villamont 19 - Tél. (021) 22 54 67
^¦¦¦̂ ^¦B_-----_-_--------_-_HH--_----------H_n____^__i

S' Agaro
Costa-Brava
(Espagne)
Casa « Esperanza •,
maison suisse, con-
fort . Idéal pour
toute la famille.
Cuisine au beurre ,
pension complète,
prix modérés, dès le
16 août.
Renseignements et
prospectus :
Mme N. Baumann ,
8306 Briittisellen.
Tél. (051) 93 06 80.

POUR LE PHOTOGRAPHE
_-_------- ^-------B__________________________________________________________ i

Reflex MAMY1A avec pose-
mètre CDS automatique
derrière l'optique pour seu-
lement Fr. 298.— avec

! l'étui !

UNITEX S.A. Av. de la Gare 39

Mesdames...
Pour être vite

et bien servies,
téléphonez au

519 42
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDAN
j avenue

du Vignoble 27
la Coudre-
Neuohâtel

les + rapides
les . chers

I RIVAZZURRA
i RIMINI
f\ Hôtel construit en 1968 à 100 m
'I de la plage, chambres avec dou-
j I ohe et W.-C, balcon, téléphone,
\M ascenseur, jardin, parc à autos,
i l  terrasse pour héliothérapie, bar
ici téléivision.
i'\ 1er mai au 30 iuin Fr. 16.—
1 1 1er juillet au 20 juillet Fr. 22.—
i l  21 juillet au 25 août Fr. 25.—
I 26 août au 5 octobre Fr. 16.—

I PENSION
I Ire classe, au bord de la mer,
I chambres tout confort, jardin,
I parc à autos, téléivision. |

11 1er mal au 30 Juin Fr. 13.50
il 1er juillet au 20 juillet Fr. 19.—

A 21 juillet au 25 août Fr. 21.—
[ 1 26 août au 5 octobre Fr. 13.50
f I Y compris : 3 repas, taxe de sé-
rl  jour, cabine de plage et service.

1 1 Réservation : M. BAGATTINI, 1004
Il Lausanne, Aubépines 6. '
tl  Tél. (021) 25 6113.

n̂m-Kmvtm t m '§mB:mmmmwmjmMmmt

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Côtelettes et gigot
d'agneau

| de Nouvelle-Zélande
Viande de 1er choix _

% JAMBON A L'OS
;i On porte à domicile

W ^B-BffPICTBflTi'ifHaWIlillli llHiir*"

A vendre Citroën

Dyane 6
Tél. 4 06 17.

Nos belles occasions

Alfa Romeo
Giulietta Sprint,
modèle 1961.

Austin Sprite
modèle 1962.

Lancia Flavia
1500, modèle 1961.
Toutes expertisées.
Garage Mario Bardo,
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
TéL (038) 4 18 43.

A vendre

DKW junior
de luxe
49,000 km, 1964, par-
fait état. TéL 3 22 80.

Particulier cherche

AMI 6
BREAK
ayant peu roulé.
Tél. (038) 8 72 57,
le soir.

Particulier vend

COMBI VW
modèle 1966, aveo
sièges, 26,000 km.
Tél. 5 34 69.

A vendre

HAT 850
1964,
expertisée,
46,500 km, 2000 fr.

CORTINA
STATION
modèle 1963,
expertisée,
84,000 km, 2100 fr.
S'adresser à la
STATION MOBIL,
quai Perrier,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 55.

A vendre

FIAT 125
très peu roulé,

teinte gris fumée,
intérieur simili

rouge, voiture à
l'état de neuf.

Tél. (037) 71 29 79.
Echange - Faci-
lités de paiement

A vendre autos d'occasion
ALFA ROMEO SPIDER VELOCE

avec hard-top, 35,000 km, 1967.
PEUGEOT 404 INJ. SUPER LUXE

33,000 km , 1968
PEUGEOT 204, BREAK , 77,000 km ,

1966.
AUSTIN 1100, 70,000 km, 1966
FIAT 850 COUPÉ, 52,000 km, 1964.
PICK-UP Taunus , 1964.
VW 1200, 1960, prix Fr. 1500.—
PEUGEOT 404, 70,000 km avec pla-

ques et assurance payées pour 6
mois. Année 1964.

Liquidation :
1 SIMCA CHAMBORD avec 4 pneus

clous expertisée, Fr. 600.—

Achat - vente - crédit.

Agence Peugeot Alfa Romeo, DAF.
Garage du Château Richard

& fils
la Neuveville. Tél. 7 91 90.

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
t\ de 1963 à 1968 |

à partir de Fr. 2500.—

WSS IM FMfflMIlm g M &mÈ

wffcW'foÊf ^B_tfB*jM^Kii/aZZ3i__£_Lfc - TS

A vendre

DKW junior
expertisée, 900 fr.
Tél. (038) 5 06 32,
après 19 heures.

A vendre

AUSTIN 850
modèle 1967, 20,000 km, cou-
leur rouge foncé.

VW 1300
modèle 1967, 20,000 km , cou-
leur blanche.
S'adresser au Garage Pierre
Wirth, Dîme 55, Neuchâtel.
Tél. (038) 3 36 50.[¦¦ Si

Expertisées
j AUSTIN 1100 1966 6 CV, beige,

. portes, intérieur simili. i
TRIUMPH HERALD 1964 6 CV,
blanche, 2 portes, intérieur si-

mili.
CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,

bleue, 4 portes, intérieur si- i
mili.

SIMCA 1500 BREAK 1965 8 CV,
rouge, 5 portes, intérieur si- F
mili.

FIAT 1800 1960 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili. .

Facilités de paiement.
Essais sans engagement. 

^
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A vendre

PEUGEOT
403
en parfait état
Expertisée.
Bas prix.
Tél. (039) 6 74 27.

A vendre

2 AUSTIN
850

gris et vert,
bon état général.

Bas prix.
Tél. (037) 71 29 79.

A vendre

TRIUMPH
SPITFIRE
MK III
1967, 23,000 km,
excellent état,
5900 fr. Tél. 9 71 30,
dès 18 heures.

A vendre

GIULIA 1600 Tl
60,000 km, en parfait état de
marche. Peinture neuve. Voi-
ture de première main.
Fernand Chapatte, ch. de la

Plage 24, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 3 29 21.

A vendre

OPEL 1700
occasion impeccable.
Expertisée.
Bas prix.
Tél. (039) 6 74 27.

A vendra

bateau cabine
6 m x, 1 m 75. Moteur Johnson,
40 CV, électroimatic. Bâche et
bâche soleil, 2 réservoirs à ben-
zine. Batterie 12 V, neuve. On
prendrait éventuellement en paie-
ment bateau en polyester pour la
pèche.
Prix Fr. 7500.— comptant.
Tél. (032) 21911 - 3 93 28. .

Particulier vend

Alfa Romeo
Giolia 1600
fin 1966,
première main,
moteur révisé,
68,000 knL 6250 fr.
S'adresser a la
STATION MOBIL,
quai Perrier,
Neuchâtel.
Tél. (038) 5 93 55.

A vendre

AUSTIN
1100

modèle 1967. i
20,000 km, voitu-
re garantie sans
accidents. Teinte
gris bleu. Inté-
rieur simili gris.
Facilités de paie-

ment Reprise.
Tél. (037) 71 29 79.

Offre exceptionnelle

Datsun 1300 d'exposition
modèle 1969.
Rabais intéressant.
Garage Mario Bardo, agence
Datsum, Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. 418 43.

Ford Taunus
17 M Super de Luxe
1965, 50,000 km,
blanche, intérieur
rouge, 2 portes,
impeccable ;
de première main.
Prix à discuter.
Tél. privé : (038)
3 27 51.
Tél. (038) 5 73 01
(interne 67),
heures de bureau ,
Neuchâtel.

A vendre

GLAS
1204

moteur revisé
garantie 3 mois
expertisée ¦
Fr. 5300.—
Grandes
facilités
de paiement
Garage R. Waser
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

Peugeot nu*
injection
1965, 72,000 km,
blanche,

Citroën
Ami 6
1964, 73,000 km,
beige,

Fiat 2100
i960, 100,000 km,
grise.
Prix avantageux.
Reprises.
Facilités de paiement
Garage du Stand,
le Locle
Tél. (039) 5 29 41.



DERNIER MATCH AU LOTO £££££
halle de gymnastique, samedi 22 mars 1969, à 20 h 30

Abonnements à 20 fr., et 10 fr., avec tombola. 1er prix : une corbeille garnie valeur 100 fr. Tous les quines gagnent

. ., , - 69.5.1.4f

lachemise sport toutes saisons (x\
La chemise de loisirs légèrement cintrée, 65% trévira et 35% coton. K K. \ r IÀ h
modèle «Pavia» de Lutteurs Chemisier. C'est pourquoi - agréable à porter et I \ / \ f \ / 1
Rayures dans de nouvelles combinaisons naturellement d'entretien facile. Êm-~l_y  g M-LI V_>-^
de couleurs. Col court de forme actuelle. Emballage sans épingles. M M S Tf]f ~É$Mff if ' m*
Poche de poitrine. Les Fils Fehlmann SA, 5040 Schœftland Mea&Lf âStb%f lC/ %/%^ BJP

CHEMISIER

] h\ AU Sf îoaxJwr W
(\^ I \ Sainl-Blaise
% ^̂  y Deuxième grande période de la gastronomie italienne

^̂  ̂
ENCORE QUELQUES JOURS !

^¦'¦̂  Réservez par tél. (038) 3 36 80 ou 3 15 98
Q privé

Votre région$t
Télésiège

Schwandfeldspitz
Skilift Tschenten
POUR ALLONGER

ET ELARGIR toutes
chaussures, not re
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P. Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi , prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

75 ans
machines
à coudre
Fr.ûepuf
nouveau:
A l'achat d'une nouvelle
machine à coudre Bernina,
nous vous offrons un sac à
main que vous pouvez aussi
utiliser comme corbeille à
ouvrages.
Votre ancienne machine à
coudre sera reprise au plus
haut prix à titre de paie-
ment partiel. Vous pouvez
aussi louer une Bernina
sortant de fabrique.

BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25

NEUCHÂTEL

pÉSÂUX
Choisissez, parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre

J comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente. Envois au choix.

Fabrique FLORIMONT S. A., (MM. Schalden-
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du

A! Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS
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BAUX A LOYER
à vendra à l'impri-
merie de ce journal

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

C O U R S
AUGMENTEZ VOS REVENUS
ET ASSUREZ-VOUS UNE VIE
MEILLEURE par une augmen-

! tation de vos connaissances,
car Mercurius c'est 210 cours
qui couvrent tous les domai-
nes de l'horticulture et de Pa-
griculture.
CADRES : Ingén. Agric. et
Hortic. S. Ingén. - Technic,
Super. - Archit. Pays. - Entre-
preneur de parcs et jardins.
MOYENS CADRES - PRO-
FESSIONNELS : Dessinateur
Pays. - Maître Jardinier - Fleu-
riste - Pépiniériste - Art flo-
K_ - Culture des fleurs, des
essenc. fign-, des arbres frui-
tiers - Devis et prix en archi-
tecture paysagiste - Urbanisa-
tion - Aménagement des jar-
dins - Dessin du jardin.
45 années d'expériences. Les
cours renommés en français
par correspondance recom-
mencent
Demandez la brochure gratuite
d'information.
Direction pour la Suisse : !

INSTITUT MERCURIUS !

1260 NYON (VD)
Serv. X 117

!

¦ mm nKCOUNT PorteS-Rou9es î0 II
M tterrier ,ab;ull de WemL«l ,_ , â 1H
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Accord scolaire ratifié ...pour être résilié !
ENTRE LES DEUX BÂLES

De notre correspondant de Bâle :
Le Grand conseil de Bâle-Ville vient de

ratifier , dix mois après le « Landrat » dt
Bâle-Campagne, un accord scolaire en vi
gueur depuis... 1966.

La discussion n'en fut pas moins ani-
mée, au parlement citadin , et les non l'eus-
sent probablement emporté sur les oui s;
le chef du département de l'instruction pu-
blique , le conseiller d'Etat Schneider, n'avail
tranquillisé chacun en annonçant que l'ac-
cord serait résilié l'été prochain déjà.

Les Bâlois citadins trouvent en effet que
la formule actuelle favorise exagérément
les écoliers campagnards fréquentant les
collèges de la ville. Si Bâle-Campagne de-
vait pourvoir lui-même à leur instructio n ,
a même prétendu un député , il devrait
débourser chaque année 4,6 millions au
lieu de 1,8... Bâle-Ville ferait ainsi un ca-
deau annuel de trois millions à son voi-
sin ! L'accord n 'en fut pas moins finalement
ratifié , grâce à l'annonce de cette résilia-
tion prochaine , par 58 voix contre 29.

Relevons qu 'il implique malgré tout une
substantielle augmentation des écolages payés
par Bâle-Campagne à Bâle-Ville, qui sont

passés en dix ans de 820 à 1345 francs
par élève des classes ordinaires et de 240
à 375 francs par élève des écoles profes-
sionnelles. L'addition , pour les 2039 jeunes
campagnards fréquentant les écoles citadi-
nes, a été de 1,766,455 francs en 1968.

OFFICE DE PLANIFICATION
COMMUN

Les gouvernements de Bâle-Ville et de
Bâle-Campagne, après s'être livrés à des
études approfondies , ont décidé la créa-
tion d'un office de planification commun ,
avec siège à Liestal. Cet office, si sa créa-
tion est ratifiée par les deux Grands con-
seils, collaborera également avec les can-
tons limitrophes d'Argovie, de Soleure et
de Berne, de même qu 'avec le groupe de
travail de la « Regio basiliensis » qui s'oc-

cupe depuis plusieurs années de l'aména-
gement du territoire.

Il était grand temps que le développe-
ment extraordinairement rapide de la ré-
gion bâloise , et notamment des communes
campagnardes proches de la ville, ne soit
plus laissé au hasard et se fasse d'après
des données précises et acceptées par tous
les intéressés. Comme le relève un confrère
bâlois , ces ententes régionales librement
consenties sur des problèmes dépassant le
cadre étroit des cantons , témoignent du
meilleur esprit fédéraliste et pourraient être
étendues à de nombreux domaines. En ce
qui concerne les deux Bâles, elles appa-
raissent à beaucoup préférables à une hy-
pothétique fusion aux conséquences incer-
taines.

NEUCHÂTEL
Temple des Valangines : 20 h 30, œuvres

de Vivaldi , Haendel et Mozart.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h 15,

conférence du Dr Préaut de Paris.' '
Salle des conférences : 20 h 30, La Faune

sauvage.
EXPOSITION. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
Centre de loisirs : Exposition J.-P. Bregnard.
TPN, centre de culture : Exposition Edouard

Pignon. 20 h 30, Les Histoires de Ruz-
zante .

Galerie Numaga, Auvernier: Exposition Ung
No Lee.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Guerre
et paix. 16 ans.

Rex : 20 h 30, Le Bossu de Londres. 16 ans.
Studio : 20 h 30, Barb arella . 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 : 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 a 2 n.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue.

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

EXPOSITION. — Galerie 2016 : Rémy
Zaugg.

Pharmacie de service : Marx.

SAINT-AUBIN
THÉÂTRE. — La Tarentule, 20 h 30 :

Multipack , création collective.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : La Mariée

était en noir.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château , 20 h 30 :

Boeing-Boeing.

De tout pour faire un monde
C'est le milieu environnant

qui nous rendrait obèse
Selon un professeur américain , les per-

sonnes obèses mangeraient de manière exces-
sive , non parce qu 'elles ressentent le besoin
physique ou psychique de manger , mais
parce qu 'elles y sont poussées par divers
facteurs du milieu environnant. Des étu-

des ont montré que 47 % des individus
obèses ressentent les contractions de leui
estomac qui est prêt pour digérer de nou-
veaux aliments. La peur stimule l'appétit
die nombreux sujets , même si ce sentiment
de peur est très affaibli. La luminosité du
jour exerce également une influence sur
l' appétit , sans doute par réflexe conditionné
déterminé par l'heure des repas habituels.
La solitude déclenche immanquablement le
besoin de manger , chez 87 % des obèses
examinés.

JUJJ) BIBLIOGRAPHIE
UN BOUQUET DE PRINTEMPS

Le numéro spécial de « Bouquet » est
réservé au printemps. On y découvre une
mode ravissante , des reportages passion-
nants , une enquête... sur les scènes de mé-
nage , l'histoire du camping en Suisse ro-
mande, un reportage sur les enfants de
l'impératrice Farah Diba, les rubriques tra-
ditionnelles , le tout s'étalant sur plus de
cent soixante pages qui sont autant de
fleurs ravissantes pour composer le bou-
quet printanier qu'offre Charles-André Ni-
cole à toutes ses lectrices.

Milfred Savage
IN VIVO

(Fleuve noir)
Pour écrire ce roman, Milfred Savage

est allée aux sources : dans des grands la-
boratoires américains . Pendant des mois,
aile a assisté à des expériences , posé des
questions... Mais elle a surtout voulu s'im-
prégner de l' atmosphère si curieuse de
ces endroits où. des chercheurs passent
leur existence à tenter de percer les se-
crets de la vie. Cette atmosphère, Milfred
Savage nous la rend admirablement dans
In Vivo.

LES JARDINS REVERDISSENT...
C'est toujours avec plaisir que, chaque

année , nous saluons le retour du prin-
temps. Les pensées de l'ami des jardins se
:oncentrent alors davantage sur la nature
lui commence à se vêtir de vert. C'est
ie vert aussi que se pare la page titre
du cahier de mars de Das Idéale Heim
éditions Schônenberger S.A., Winterthour) .
Ce numéro présente , richement illustré , un
jardin sur terrasse créé par l' architecte pay-
tagiste A. Bachmann . Ce jardin enchanteur
trouve qu 'il n 'est pas nécessaire de déparer
e paysage par des constructions faisant
taches.

J.-P. Conty
M. SUZUKI JOUE SON VA-TOUT

(Fleuve noir)
Vous voyez une troupe de cinéastes ré-

péter sans cesse la même scène sans faire
tourner la caméra , vous êtes intrigué. Mai;
si vous les voyez ensuite se battre et mou-
rir pour le décor qu 'ils ont planté, vou s
serez consterné. Curieux de savoir ce que
représente ce décor, M. Suzuki se trouve
entraîné sur le devant de la scène et mêlé
à un complot qui doit ébranler l'Améri-
que latine et horrifier l'univers.

« JMF MUSICA »
Mars 1969

Jacques Brel fait triompher à Paris
une comédie américaine sur le légendaire
héros espagnol Don Quichotte : « L'Hom-
me de la Manche ». Le « Journal musical
français - Musica-Disques » de ce mois
rend natu rellement compte de ce très beau
spectacle et profite de l'occasion qui lui
est offerte pour consacrer une importante ,
pittoresqu e et passionnante étude sur l'his-
toire de la comédie musicale américaine dont
Broadway est depuis un siècle la capitale.

Louis Rcau
L'ART RUSSE

3. Le classismc, le romantisme,
le XXe siècle.

(Marabout Université)
Avec ce troisième tome , nous restons à

Pétersbourg où , sous Catherine II et grâce
à l'impulsion de l'Académie des beaux-arts ,
le Rococo fait place au classicisme qui se
prolong era jusqu 'au milieu du XIXe siècle.
La sculpture sort du néant. Le romantisme
déchaîne un retour aux sources slaves et à
la sève populaire. Les partisans de l' art pour
l' art sont à nouveau branchés sur l'Occi-
dent lorsque la révolution vient mettre
un terme à l' art bourgeois de Pétersbourg.

Une bonne soirée
LE POINT (Suisse romande). — A'ous avons retrouvé une édition du «Point »

dans le genre de celles qui ont fa i t  la renommée de ce magazine d 'information
politi que. La nouvelle équi pe s'est enf in  attardée à la situation exp losive créée
par les incidents qui ont éclaté à la fron tière sino-soviéti que. Bien que n'étant
pas essentiellement un journaliste p olitique. Jean-P ierre Goretta semble vouloir
donner un style nouveau aux échanges d'idées qu 'il a avec les invités du jour.
Jean Dumur s'engageait , essayait de "faire  valoir une opinion par ses choix et sa
manière. Au contraire , Jean-Pierre Goretta nous donne l'impression de vouloir
laisser une entière liberté aux téléspectateurs. Les invités répondent à ses ques-
tions , mais le dialogue s 'engage rarement. Cependant , l ' information est étendue
et elle perme t à chacun de tirer ses propres conclusions en fo nction de ses con-
ceptions personn elles. Cette nouvelle attitude , si elle se confirme , ne peut être
que béné f i que à l'émission.

Le deuxième volet de l'édition, un reportage de Jean-Pierre Moulin , réalisé
par Raym ond Vouillamoz sur des images d'André Gazut , était consacré au mou-
vement gauch iste de l' université et les l ycées f ran çais.  Nous n'évoquerons pas ici
les ob jec t i f s  de ce mouvement. Une seule impression demeure et le reportage l' a
f a i t  nettement sentir : toute cette ag itation a obéi à des mobiles mal dé f in i s
par les intéressés et est incohérente. Cependant , nous avons regret té que le docu-
ment n'ait pas mieux rendu l'atmosphère régnant dans les divers établissements
visités. Les images d'André Gazut n'étaient pas aussi révélatrice que lors de la
campagne de Bob Kenned y ,  par exemp le. Un reportage de cette nature , object i f
et riche en informations , intéresse p lus et atteint mieux un large public. Nous
verrions f o r t  bien de telles méthodes appl i quées à nos actuali tés politi ques.

SHOW BRIGITTE BARDO T (Suisse romande). — L' on peut  aimer ou ne pas
aimer sa voix et ses chansons, il n'en demeure pas moins que Brig itte Bardot
est une vedette aux mult i p les visages qui tous nous séduisent . François Rei-
chenbach le savait et il n'a pas hésité à utiliser toutes les ressources techniques
du cinéma pour réaliser une émission exp loitant au maximum ses p hysionomies
et ses attitudes. U y est parvenu et l'émission est une réussite visuelle. Cepen-
dant , vouloir nous imposer pendant près d' une heure la voix, le sty le de Bri-
g itte Bardot était un pa ri s tup ide . Toute sa présence p hysi que , les remarquables
astuces techniques et les qualités esthéti ques ne su f f i sa ien t  pa s à empêcher la
chute de noire intérê t. La monotonie n'a pas été vaincue au niveau des sons.
Or, une émission de var iétés est un ensemble audio-visuel .

Cependant , ce show devrait être un exemp le pour les réalisateurs romands
car François Reichenbach a cherché des solu tions visuelles et s'est e f fo rcé  de
créer un ensemble cohérent. Depuis quelques années , notre chaîne a abandonné,
un tel esprit dans ses p roductions de variétés. Pourtant , une telle poli t iqu e
aboutit à de meilleurs résultats.

J .-Cl . Leuba

VENDREDI 21 MARS 1969
Peu d'aspects notables à signaler le matin . La journée sera calme et sans nuage,
Naissances : Les enfants de ce jour seront batailleurs , emportés , idéalistes et très inventifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Soignez rapidement votre cuir che
velu. Amour : N'écoutez pas tous les ra
gots. Affaires : Vous pouvez améliorer vo-
tre situation.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez un oto-rhino-laryngologis-
te. Amour : Sachez découvrir les amitié-
sincères. Affaires : Vous aurez des opposi-
tions à vaincre.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Bronches et poumons vulnérables.
Amour : Sachez reconnaître vos erreurs .
Affaires : N'engagez pas de nouveaux capi-
taux.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Suivez un régime pour votre ligne.
Amour : Ne confondez pas sensibilité et sen-
siblerie. Affaires : Attachez-vous aux réalisa-
tions constructives.

LION (23/7-23/8)
Santé : Essayez l' acupuncture pCu r vos
nerfs. Amour : Faites part de vos désirs.
Affaires : Tirez le maximum des circons-
tances.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos reins fonctionnent très mal.
Amour : L'être cher est très susceptible.
Affaires : Vous obtiendrez des résultats
tangibles.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Poursuivez votre traitement jusqu 'au
bout. Amour : Faites preuve de plus de
patience. Affaires : N'entretenez pas les dis-
putes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Vous êtes à la limite de votre résis-
tance. Amour : N'exagérez pas les petites
contrariétés. Affaires : Méfiez-vous d'une
entreprise peu sûre.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Vous devez perdre les kilos super-
flus. Amour : Ne jouez pas avec les senti-
ments. Affaires : Voyez grand dès le dé-
part.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez le temps de vous détendre.
Amour : Une explication est devenue néces-
saire . Affaires : Demeurez ferme dans vos
intentions.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Evitez les gros travaux manuels.
Amour : Les sentiments de l'être cher sont
sincères. Affaires : Vou s aurez des difficul-
tés à surmonter.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Votre forme est excellente. Amour :
Vous retrouverez des amis perdus de vue.
Affaires : Relancez certaines affaires qui
sommeillaient.

HOLIZONTALEMENT
1. Un degré pour monter. 2. Des solitaire ;

les redoutaient. — L'homme est celui de la
création. 3. Beau bleu. — Dans le nom
d'un petit chien. 4. Interjection. — Rat pal-
miste. 5, Vit. — Ville du Chili central. 6.
Maréchal britannique. — Symbole. — Ini-
tiales d'un chirurgien célèbre. 7. Physicien
anglais , prix Nobel 1904. 8. Son château
fort servit de prison d'Etat. — Roi pour
rire. — Sur les timbres roumains. 9. Vo-
guaient autrefois sur l' onde. — Acclnmc.
10. Prononcer certaines lettres du fond de
la gorge.

VERTICALEMENT
1. Pronom. — Chimiste allemand. 2. Fit

cesser de fumer. — Se croisait sur le pré.
3. Sa poudre est parfumée. — Est exécuté
par le peloton. — Note. 4. Démonstratif.
— Unité d'induction magnétique. 5. Têtes
d' animaux. — Symbole. 6. Préfixe. — Qui
ne sort jamais. 7. D'un pays d'Asie. — Sur
la Marne. 8. Donne de multiples couleurs.
— Petite rivière de France. 9. Curieux per-
sonnage. — Pratique un sport. 10. Comp-
tabilité en partie double.
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16.00 (C) Eurovision Stockholm
Championnats du monde de hockey
sur glace. Canada - Suède.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Un taxi dans les nuages

Feuilleton.
19.40 TéléjournaL
20.00 Carrefour.
20.20 Caméra-sport.
20.40 Spectacle d'un soir

Le Chant du cygne , d'Anton Tché-
khov.

21.00 (C) Eurovision Stockholm
Championnats du monde de hockey
sur glace . Tchécoslovaquie - URSS.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-informations.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 15.06 et 17.50, télévision scolaire.
18.20 Dernière heure.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Vivre chez sol.
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 Liberté provisoire

Pièce.
22.30 Intermezzo.
23.05 Continent pour demain.
23.35 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

16.00 Championnat du monde de hockey
sur glace.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir, sports.
20.00 Cinéma-critique.
20.30 Les Shadoks - Leur courrier.
20.40 Toni

Film.
22.05 Dim Dam Dom.
23.05 On en parle.

14.15, 15.15, télévision scolaire . 16 h, ho-
ckey sur glace. 18.15, télévision éducative .
18.44, fin de journée. 18.50, téléjournal.
19 h, l'antenne. 19.25, Alice où es-tu, feuil-
leton. 20 h , téléjournal. 20.20, hockey sur
glace. 22.15, téléjournal. 22.25, Balcun tort.

16.35, téléjournal. 16.40, esquisses et notes.
17.50, les programmes d'après-midi. 17.55,

j Hockey sur glace (Suisse, 16 h et 21 h) :
j Les premières de plusieurs retransmis-

sions.
Caméra-Sport (Suisse, 20 h 20) : L'émis-
sion magazine d'un service bien dirigé.
Liberté provisoire (France, 20 h 30) :
Une théâtrale de Michel Duran.

J.-Cl. L.

téléjournal. 18 h , programmes régionaux.
20 h , téléjournal , météo. 20.15, esprit et
démon. 21 h, nouvelles de Bonn. 21.15,
Cherchez la femme , film. 22.05, téléjournal,
météo. 22.20, Les hommes de demain , film.
23.35, téléjournal.

17.30, informations , météo. 17.35, télé-
sports. 18.05, plaque tournante. 18.40, pro-
gramme de cirque. 19.10, Un été avec Ni-
cole, film. 19.45, informations , actualités et
météo. 20.15, Le commissaire , série. 21.15,
les chefs de partis. 21.45, nouvelles du mon-
de chrétien. 22.10, hockey sur glace .

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h, informations. 9.05, œuvres de
Joseph Bodin de Boismortier et Jean-Marie
Leclair. 9.15, émission radioscolaire . 10 h
informations. 10.15, émission radioscolaire.
11 h, informations. 11.05, spécial-salon '; in-
formations , ski. 11.50, bulletin d'enneige-
ment. 12 h, informations. 12.05, au caril-
lon de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35,
quatre à quatre. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, Le Vicomte de
Bragelonne. 13.05, musicolor. 14 h, informa-
tions. 14.05, chronique boursière. 14.15, re-
prise radioscolaire. 14.45, moments musi-
caux. 15 h, informations. 15.05, concert chez
soi.

16 h, informations. 16.05, Sincérité. 17 h,
info rmations. 17.05, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.40, chronique boursière. 18.45, sports.
18.50, trésors du pays Maya , concours des
jeunes. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
la situation internationale. 19.35, bonsoir
les enfants. 19.40, gros plans. 20 h, maga-
zine 69. 21 h, concert par l'Orchestre de
chambre de Lausanne, direction V. Desar-
zens , soliste : Bêla Siki, pianiste. 22.30, in-
formations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik _____

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, perspectives. 21.15, actualités
universitaires. 21.45, variétés-magazine. 22.30,
idoles du jazz. 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. info rmations. 6.10, bonjour
champêtre . 6.20, musique populaire . 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, pages de
Schubert. 10.20, radioscolaire. 10.50, quin-
tette, Schubert. 11.05, Schweiz-Suisse-Svizze-
ra. 12.40, rendez-vous de midi . 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, mosaïque sonore.
15.05, conseil du médecin.

15.15, disques pour les malades. 18.05,
Josseron , avocat et notaire (reprise). 17.05,
intermède. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations , météo, actualités . 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités, chronique mondiale. 20 h, orches-
tre J. Fehring. 20.15, vedettes viennoises en
visite à Zurich. 21.45, ensemble Willy
Boskowsky. 22.15, informations , commen-
taires, revue de presse. 22.30, spécialités et
raretés musicales; 23.20, championnats du
monde de hockey sur glace.
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soignée au bureau du j o u r n a l , |
qui la vend au meil leur  prix

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 19 mars 30 mars

3 % Fédéral 1940 . . 93.75 d 93.75
2 %.% Féd. 1954, mars 96.25 d 96.25 d
3 % Féd. 1956 juin 92.25 92.25
4 &% Fédéral 1965 . 99.25 d 99.25
4 Vi% Fédéral 1986 . 99.— d 99.— d.
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 102.75 d

ACTIONS
Swissair nom 765.— 765.—
Union Bques Suisses . 4805.— 4840.—
Société Bque Suisse . 3015.—* 3040.—
Crédit Suisse 3360.— 3370.—
Bque Pop. Suisse . . 2050.— 2060.—
Bally 1465.— 1475.—
Electro Watt 1645.— 1645.—
Indeleo 1230.— d 1230.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1350.—
Italo-Sulsse 210.— 211.—
Réassurances Zurlcb . 2075.— 2075.—
Winterthour Accld. . 1100.— 1100.—
Zurich Assurances . . 6100.— 6175.—
Alu. Suisse nom. . . . 1630.— 1650.— d
Brown Boverl 2320.— 2350.—
Saurer 1420.— 1415.— d
Fischer 1260.— 1280.—
Lonza 1950.— 2000.—
Nestlé porteur . . . .  3450.— 3475.—
Nestlé nom 2185.— 2200.—
Sulzer 4100.— 4150.—
Ourslna 7325.— 7375.—
Alcan-Alumlnlum . . 120.— 120.—
American Tel & Tel 223-— 225 Vi
Canadlan Pacific . . . 327.— d 328-—
Chesapeake & Oh!o . 289.— d 289.— d
Du Pont de Nemours 663.— 659.—
Eastman Kodak . . 300.— 305 —
Ford Motor 215.— 215 Vi
General Electric . . . 374.— 376—
General Motors . . . 344.— 343.—
IBM 1298.— 1311.—
International Nickel . 159.— 156.—
Kennecott 215 Vi 215 Vi
Montgomery Ward . . 222.— 227.—
Std Oil New-Jersey . 333.— 338.— '
Union Carbide 186 '.» 186.—
U. States Steel . . . .  187.— d 190 —
Machines Bull 92 Vt 96 —
Italo-Argentlna . . . .  42 Ht 43.—
Philips 201 Vi 203 '/_
Royal Dutch Cy . . . 212 Vi 212 '/ _
Sodec 164 Vt 166 '/_
A. E. G 257 '/• 259.—
Farbenfabr. Baver AG 219 '.'_ 219 —
Farbw. Hoechst AG 276.— 276.—
Mannesmann 168 'It 169 '/.
Siemens 327.— 329.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8825.— 9000.—
Ciba , nom. . . . . . .  7220.— 7300—
Sandoz 9325.— 9385.—
Geigy, porteur . . . .14550.— 14400.— d
Geigy nom 8985.— 9050 —
Hoff.-La Roche (bj) 170700.— 172000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1200.—
Crédit Fonc. VauJolB 950.— d 950.—
Innovation SA . . . .  345.— 345.—
Rom. d'électricité . 430.— 435.—
Ateliers constr . Vevey 640.— d 625.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3300.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mars 20 mars

Banque Nationale . 565.— d 565.— ri
Crédit Fonc. NeuchiU. 780.— 775.— d
La Neuchâteloise us. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250— o 250.— o
Câbl élect. Cortaillod 9500.— d 9200.— d
Câbl. et tréf. Cossormy 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 495.— d 500.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1825.— 1825 —
Ciment Portland . - 4500.— o 4400.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1500.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. <rB» 8600.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel 380.— 390.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2^ 1932 93.50 93 50 d
Etat de Ntel 4\ 1965 98.25 d 98.— d
Etat Neuch 3% 1849 92.— d 91.75 d
Com. Neuch 3M i«47 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 a
Chx-de-Fds 3> _ 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3 H 1947 99.75 d 99.75 d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 99.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96— d
Tram. Neuch. 3Vfe 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3Mi i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 101.— d 100.— d

ilOKS-ltOCItSE
du 20 mars 1969

Fund of funds . . . .  23.80 24.11
Int. inv. trust . . . . . 9.25 9.33

Cours des billets de banque
du 20 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie —.67 V4 —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.10 10.40
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117.— 120 —
Autriche 16.45 16-80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 58.— 61.—
Pièces françaises . . . 56.— 59.—
Pièces angl. anc. . . . 53.— 56.—
Pièces angl. Elisabeth 47.— 50.—
Pièces américaines 295.— 315.—
Lingots, 5900.— 6000.—

Cours des devises
du 20 mars 1969

Achat Vente
Etats-Unis 4.29 "/. 4.30
Canada 3.97 "i 4.00 '/i
Angleterre 10.26 10.30
Allemagne 106.75 107.15
France 86.50 86.80
Belgique 8.53 8.56 Vi
Hollande 118.30 118.65
Italie —.6820 —.6845
Autriche 16.59 16.64
Suède 83.— 83.25
Danemark 57.15 57.45
Norvège 60.05 60.25
Portugal 15.04 15.13
Espagne 6.13 6.19
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et votre tablée se régalera de délicieuses

"paupiettes de porc palazzo'
qui changeront des habituelles tranches de porc
(Apprenez ici comment vous
procurer cette recette ainsi que f) AIT Envoyez ce bon, sous enveloppe affranchie,
/ /  autres.) ftÇK |gftg ^ |'Union suisse du commerce de fromage SA,
Que le fromage enrichisse ou M Vil case postale 1762, 3001 Berne.
affine beaucoup de plats, vous
ne l'ignorez pas. Mais comment Je désire recevoir les brochures suivantes et vous
l'utiliser d'une manière raffinée, remets, ci-joint, par exemplaire commandé
à l'image d'un gourmet, vous Fr. -.80 en timbres-poste:
le saurez en lisant la brochure
« Le fromage... bon génie de la ex. Nouveau! «Le fromage... bon génie de
gourmandise». Elle contient la gourmandise»
78 recettes et ne coûte que 80
centimes. Vous pouvez l'obtenir ex. «Pain, fromage... et fantaisie»
auprès de votre marchand de
produits laitiers ou, avec ce bon, ex. « Le fromage suisse sur un plateau»
directement à I Union suisse

: ,,.. du commerce de fromage SA. eX- <{Le fromage à l'heure du four»
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Gala d'interventions personnelles au National !
Après l'adoption des dispositions sur la réorganisation des PTT

(De notre correspondant de Berne)
Ayant voté par 84 voix contre 5 l'ensemble des nouvelles dispositions

de la loi sur l'organisation des PTT, le Conseil national n'a plus le moindre
projet législatif à se mettre sous la dent. Aussi verrons-nous défiler à la
tribune, tout au long de la matinée , une série de députés — l'ordre du jour
en annonce 14 — venant chacun déposer dans le corbillon gouvernemental
un vœu dont la réalisation doit contribuer au bien de la communauté.

C est M. Allgœwer, indépendan t de Bâle-
vllle,, qui ouvre les feux. Lui aussi, com-
me l'avait fait son collègue Hofer , quelques
jours plus tôt, attend des autorités qu'elles
tirent les leçons de l'affaire tchécoslovaque
et prennent toutes les mesures permettant
de développer le service de renseignements
et de lui donner le maximum d'efficacité.
A cette fin , il a déposé une motion.

Telle est bien notre intention, répond
M. Gnaegi, chef du département militaire
et le Conseil fédéra l va présenter une de-
mande de crédit pour doter ce service d'un
personnel plus nombreux , comme il se pré-
occupe aussi d'assurer une plus étroite coor-
dination entre tous les services intéressés à
la recherche et à la mise en valeur des
renseignements devant mettre les autorités
responsables, tant civiles que militaires, de
prendre assez tôt les dispositions qu'exige
la situation politique internationale.

Puisque le train est en marche , point n'est
besoin d'une motion impérative pour lui
donner le branle. M. Allgœwer , après les
explications données, se contente d'un sim-
ple « postulat » que M. Gnaegi s'empresse
de prendre en considération.

Le chef du département politique se mon-
tre aussi accueillant pour deux autres « pos-
tulats », l'un qui demande la réorganisation
du service vétérinaire de l'armée , l' autre qui
invite le gouvernement à préparer la revi-
sion de l'organisation et de la procédure
pénale militaire .

A son tour , M. Celio accepte un «postulat>
de M. Sauser, évangélique zuricois , inquiet
de l'ampleur que prend la consommation
des spiritueux , et qui attend des mesures
propres à endiguer cette nouvelle vague. A
côté des droits de monopole frappant les
importations et qui viennent d'être augmen-
tés, il y a les impôts sur les spécialités qui
sont les produits de la distillation indigène.
Une augmentation de cette charge fiscale
est à l'étude mais, il s'agira aussi de ren-
forcer les mesures qui tendent à assurer
l'utilisation des fruits sans distillation.

LE CAS DES PÊCH5URS
PROFESSIONNELS

En 1951, les pêcheurs professionnels ont
adressé une pétition aux Chambres pour at-
tirer l'attention des autorités sur leur situa-
tion précaire et pour demander l'aide des
pouvoirs publics. Transmise au Conseil fé-
déral en 1953, cette requête est toujours
pendante et les signataires attendent encore
une réponse. M. Tschudi, chef du dépar-
tement de l'intérieur, reconnaît que les af-
faires n'avancent pas aussi rapidement qu 'on
peut légitimement le désirer. Il faut régler
certains problèmes de coordination entre
différents services administratifs, mais aussi
— et c'est parfois plus malaisé — s'assu-
rer la collaboration des cantons. Tous ne
font pas preuve d'un zèle particulièrement
expéditif. En attendant, la Confédération a
pris diverses mesures concernant par exem-
ple la lutte contre certaines maladies des
poissons, contre la pollution des eaux, ou
encore en réduisant les droits sur les car-
burants destinée aux moteurs des canots de
pêche, etc. Une commission d'experts est
actuellement chargée de préparer une nou-
velle loi sur la pèche en tenant plus large-
ment compte des aspects économiques de
la question. Le Conseil fédéral accepte donc
le « postulat ».

Le domaine sur lequel M. Tschudi exerce
la haute gestion gouvernementale est vaste.

Aussi n 'fs t - i l  pas surprenant de le voir pas-
ser de la pêche à l'université.

En effet, M. Henri Schmitt , radical ge-
nevois, voit venir avec inquiétude le moment
où chaque canton universitaire aura sa pro -
pre loi concernant « sa » haute école, ce
qui rendra d'autant plus difficile l'indispen-
sable coordination. Il se fait aussi l'écho
des craintes exprimées à ce propos par le
professeur Imbodeu dans le dernier « bul-
letin du Conseil suisse de la science » et qui
signale encore tous les obstacles qu'un cer-
tain particularisme oppose par exemple au
libre passage d'une université à l'autre sans
perte de temps pour l'étudiant.

Le député , estimant avec, raison , que la
coordination suppose une information et une
documentation aussi complètes que possible ,
invite donc le Conseil fédéral à « fournir
un bilan général sur toutes les mesures qui
ont été prises ou celles qui sont prévues ,
de même que sur les études en cours, afi n

que la discussion sur les réfo rmes internes
des universités puisse être poursuivie effica-
cement. A présenter en outre un rapport
complet au Parlement sur la position et
l' organisation des deux hautes écoles fédé-
rales qui pourrait favoriser la coordination
des mesures envisagées par les universités
cantonales. » \

M. Tschudi rappelle que la coordination
sera l'une des tâches principales de la Con-
férence universitaire instituée par la nouvelle
loi sur l'aide fédéral e aux hautes écoles can-
tonales. Il admet que les discussions au
sein de cet organisme devront se fonder sur
une connaissance précise de ce qui a été
fait et de ce que l'on se propose de faire.
C'est donc sans hésitation qu 'il accepte le
« Postulat ».

RETOUCHES AUX LOIS SOCIALES
Le même conseiller fédéral accueille avec

bienveillance une série d'autres « postulats »
qui tous tendent à corriger et améliorer, sur
certains points particuliers ou la loi sur l'as-
surance-maladie ou la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants. Il s'agit surtout d'éli-
miner certains cas de rigueur qui sont ap-
parus à l'expérience.

Il est également disposé à faire rapport
aux Chambres et à présenter des propo-

sitions pour améliorer la coordination des
efforts entrepris afin de lutter contre les
dangers de la « technisation » (sic) notam-
ment ceux de la pollution des eaux et de
l'air, de l'utilisation des produits chimi-
ques , et contre les effets nocifs du bruit.

Pendant ce temps, les journalistes qui
travaillaient à leur machine dans la salle
qui leur est réservée devaient quitter les
lieux ne pouvant plus supporter le tinta-
marre d'une perforatrice que des ouvriers
utilisent pour ravaler la façade de l'au-
guste palais.

LE ROLE DES PARTIS
ET DES ASSOCIATIONS

ÉCONOMIQUES
Enfin , n'ayant pour auditeur au banc

du Conseil fédéral que le chancelier de la
Confédération , M. Schuermann , conserva-
teur chrétien-social soleurois , développait
Une motion fort intéressante invitant le
Conseil fédéral à examiner l'opportunité de
légiférer pour préciser le rôle des partis
politiques et des associations économiques
dans l'élaboration des décisions et des ac-
tes politiques.

Le Conseil fédéral répondra dans une
prochaine session. Nous aurons donc l'oc-
casion de revenir sur ce problème. G. P.

Plus de 34,000 épaves de
voitures finissent leurs

jo urs un peu partout ! . . .

Une enquête qui souligne l'urgence d'une solution

ZUR ICH (ATS). — Les organisations
compétentes de l'industrie automobile et
des fédérations routières, du commerce
de la ferraille , ainsi que de la protection
de la nature, du patrimoine national et
des eaux ont fondé il y a près d' une an-
née la « Société suisse d'étude pour l'éli-
mination rationnelle des voitures à démo-
lir , (SRBA).

INCROYABLE
Une de ses premières tâches a été de

déterminer par une enquête , à laquelle ont
participé quelque 85 % des 3078 commu-
nes de la Suisse, combien d'épaves de voi-
tures se trouvent dans notre pays. Cette
statistique — la première de ce genre —
qui a été établie en collaboration avec
l'Office fédéral de statistiques à Berne, a
permis d'établir que , dans 900 communes
sont déposées plus de 34.400 épaves de
voitures sur quelque 2540 emplacements.
Il va de soi que ces dépôts n 'embellissent
pas le paysage. 336 communes ont édicté
des règlements qui permettraient d'éliminer
ces épaves de voitures , mais des mesures
effecti ves n 'ont cependant été prises que
dans des cas assez rares. A peu d'excep-
tions près —¦ nous citons les cantons de
Suisse romande et le Tessin — aucunes
dispositions légales n 'ont été prises sur le
plan cantonal afin d'éliminer les véh icules
hors d'usage.

Si l'on considère que 167 ,606 voilures
particulières ont été immatriculées a'u cours
de 1968 et qu 'en Suisse la longévité d'une

voiture est en moyenne de 10 ans , il est
aisé d'imaginer les conditions qui régne-
raient en 1969 si l'on ne s'efforçait pas
de toute urgence à trouver une solution
à ce problème.

La SRBA — due à une initiative pri-
vée — s'est assigné pour tâche de présenter
aux autorités une étude indiquant la pos-
sibilité d'éliminer rationnellement les épaves
de voitures. A cet effe t , ce problème com-
plexe sera étudié sur le plan juridique ,
technique et économique en collaboration
avec les milieux intéressés.

Protection des locataires: le Conseil des Etats
approuve la revision du Code des obligations
Mais la version adoptée atténue le proj et du Conseil fédéral

BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats
a mis au point le texte des nouvelles dis-
positions du Code des obligations sur la
limitation du droit de résiliation des baux
à loyer, en suivant les propositions de sa
commission, alors que M. von Moos , pré-
sident de la Confédération, renonce à dé-
fendre In rédaction plus sévère du Con-
seil fédéral pour la reprendre , au besoin ,
devant le Conseil national.

M. Amstad (CCS - NW), au cours du
débat par articles , expose les raisons qui
ont incité la commission à amender dans
le sens d'un affaiblissement les propositions
du Conseil fédéral. Le Conseil des Etats
décide sans discussion de renoncer au
droit du juge à l' annulation de la résilia-
tion d'un bail , et de n'admettre des pro-
longations de bail que pour six mois pour
les logements , et d' une année pour les baux
commerciaux. Il précise les dispositions
réglant les résiliations licites de baux , et
exclut de la prolongation de bail les cham-
bres meublées.

Faut-il autoriser les cantons à prolonger
les baux de logement d'un an au plus , ou
de deux ans au plus pour les locaux
commerciaux ? La commission est d'avis
— quelles que soient les dispositions pra-
tiques qui vont naître du postulat Debé-
taz qui demande des mesures permettant
de continuer la surveillance des loyers —
qu 'il -faut accepter cette clause. M. Ho-
negger (rad-ZH) voudrait limite r dans le
temps l'application de cette mesure. M.
Clerc (Iib - NE) estime peu opportun de
fixer des compétences cantonales particu-
lières dans le Code des obligations. Il
voudrait que l'on en limite la validité jus-
qu 'à fin 1974. M. Hefti (rad-GL) recon-
naît que la protection du locataire ne nous
vaut pas un allégement du marché des
logements , et que seules des mesures ac-
tives nous rapprochent de ce but. M. Bo-
denmann (CCS - VS) appuie la proposi-
tion Honegger. M. von Moos , président
de la Confédération , souligne la diversité
des conditions prévalant sur le marché des
logements selon les cantons. Le Conseil
fédéral accepte la proposition de laisser
aux cantons le soin de décider de la pro-
longation des mesures du droit fédéral
au-delà des stipulations du Code des obli-
gations. Le canton de Vaud a déposé une
initiative cantonale demandant — comme
le postulat Debétaz — que les cantons
puissent disposer de la compétence de pro-
longer , selon leurs besoins , la surveillance
des loyers. C'est dans ce sens que le Con-
seil fédéral songe de soumettre aux Cham-

bres des propositions concrètes. Celles-ci.
si elles sont acceptées , affaibliront quelque
peu la portée des mesures de protection
du locataire prévues dans le Code des obli-
gations.

LE VOTE
Une proposition Borel de préciser dans

le Code des obligations le pouvoir de con-
cilier les parties est repoussée par 22
voix contre 11. En revanche, la proposi-
tion Honegger est acceptée par 33 contre
5. Au vote d'ensemble, le Conseil des
Etats adopte la loi par 35 voix sans oppo-
sition.

La commission propose de classer la mo-
tion Borel de 1965 sur les baux commer-
ciaux , car il ne lui semble pas opportun
de favoriser ces derniers encore davantage
par rapport aux baux à loyer ordinaires.
M. Borel demande le maintien de sa mo-
tion qui n'est pas satisfaite par les décisions
que le Conseil des Etats vient de prendre.
La révision du Code des obligations et de
ses dispositions sur le bail commercial res-
te nécessaire, bien qu 'il n'y ait pas urgen-
ce. M. von Moos , président de la Con-
fédération , comprend fort bien les raisons
qui ont prévalu dans les cantons de Vaud
et de Genève pour l'introduction de dispo-
sitions particulières en cette matière afin
d'assurer une meilleure protection des lo-
cataires commerciaux. L'initiative cantonale
du canton de Genève a été repoussée par
les Chambres et la majorité des cantons
n'ont montré que peu d'intérêt pour cette
nouveauté.

Par vingt voix contre dix , la motion est
classée.

Par une motion acceptée au Conseil na-
tional , la protection des droits inhérents
à la personne contre les petis appareils
d'écoute et contre la presse à sensation a
été demandée. Au Conseil des Etats , M.
Bolla (rad - Tl) recommande , lui aussi ,
qu 'en raison de l' exploitation toujours plus
éhontée du goût du sensationnel , on ren-
force les dispositions du droit civil et de
la procédure civile pour mieux protéger
l'individu. Il faut que le droit de réponse
par la voie de la presse soit précisé dans
la loi et les droits de la personnalité revus
et étendus. La motion est transmise au
Conseil fédéral pour qu 'il y donne suite.

L'ATTENTAT DE KLOTEN
Dans une interpellation , M. Lcu (CCS-

LU) s'inquiète des mesures à prendre, après
l'attentat de Kloten , sur le plan national
et international , pour une meilleure protec-
tion contre de tels actes de piraterie et

contre leurs auteurs. Dans sa réponse, M.
Spuhler, conseiller fédéral , répète , devant
la Chambre haute , les déclarations qu 'il
a déjà faites au Conseil national. En ce
qui concerne l'activité du bureau du repré-
sentant du comité de liaison de l'organi-
sation palestinienne de libération en Suisse,
il s'agit d'un Suisse qui aurait agi de sa
propre initiative. II n'y a pas d'indication
que des gouvernements arabes ou des or-
ganisations palestiniennes de libération par-
ticipent à cette action. Les autorités suisses
intéressées vouent l'attention nécessaire à
son activité ainsi qu'à celle des bureaux
d'information semblables existant dans no-
tre pays.

M. Luder (rad - SO) interpelle le Con-
seil fédéral à la suite de l'attentat de Klo-
ten et de l'incendie du central télépho-
nique à Hottingcn-Zurich sur les mesures
de sécurité pour le fonctionnement des
communications vitales. iU. Bonvin , conseil-
ler fédéral , répond comme il l'a fait au
Conseil national. En ce qui concerne les
oints-majors civils fonctionnant en cas de
catastrophe, M. Bonvin précise que les
mesures de secours sont l'affaire du dépar-
temen t politique ou du département de jus-
tice et police (office de protection civile)
selon que les bénéficiaires se trouvent en
Suisse ou à l'étranger. Il incombera au
département militaire d'étudier si une par-
tie des troupes de protection civile pour-
raient se trouver constamment en service,
grâce à un plan de relèves approprié.

Démarche socialiste
genevoise

BERNE ( A T S ) .  — Une délégation
du parti socialiste genevois diri-
gée par M.  Louis Pignei , président ,
a été reçue jeudi  après-midi à Ber-
ne par les conseillers fédéraux  von
Moos et S c h a f f n e r , auxquels elle a
exp osé son point de vue sur le pro-
blème du logement. Le parti socia-
liste genevois demande que la sur-
veillance des loyers soit prolongée
dans les cantons où la nécessité s 'en
fa i t  sentir. Il prie le Conseil f édé -
ral d' user de son influence pour
que les nouvelles disj iosilions du
code, des obli gations soient adoptées
dans ia première version. Il deman-
de que l'initiative sur le droit au
logement soit soumise rap idement
aux Chambres. En f in , il voudrait
que la Confédération assure un sou-
tien financier accru aux program-
mes de constructio n de logements
des collectivités cantonales et com-
munales.

L'escroc aux millions
remis aux autorités

bâloises
BALE (UPI). —- Selon un communiqué

de la sûreté bâloise , l'escroc Henri Schi-
hin , âgé de 36 ans, qui avaient disparu
peu avant Noël 1965 de Bâle, pendant
qu 'une instruction pénale à son sujet était
en cours , a été remis aux autorités judi-
ciaires de Bâle-Ville mercredi par la po-
lice italienne. Une demande d'extradition
avait été présentée contre lui .

Schihin avait été arrêté le 13 août de
l'année dernière à Trévise. Depuis son éva-
sion, il vivait en Italie avec de faux pa-
piers d'identi té.

Toujours selon la sûreté bâloise , Schihin
s'est rendu coupable d'escroqueries pour
un montant de près de deux millions
de francs. En sa qualité d'associé à dif-
férents commerces de la branche de la
photo et de la radio , il avait commis des
malversations , des faux et des escroque-
ries au crédit.

A son arrestation , il portait une carte
d'identité au nom de Luciano Splano.

Avan t qu 'il ne disparaisse , le 23 décem-
bre 1965, Schihin , qui était domicilié à
Bottmingen , avait fait divers aveux à ses
créanciers dans des lettres qu 'il leur avait
adressées. Ces aveux n'étaient toutefois
que partiels. Avant de s'enfuir en Italie,
il avait pris le soin dè détruire , des pièces "-
compromettantes.

Lausanne : cérémonie en l'honneur des
lauréats d'un concours de reportage

De notre correspondant :
L'Union romande de journaux et la

Chambre vaudoise des métiers avaient con-
vié la presse , hier , en début de soirée ,
à la cérémonie de remise des prix aux
trois stagiaires , lauréats du concours de
reportages organisé Par ces deux associa-
tions lors de l' exposition en faveur de la
relève professionnelle qui s'est tenue au
Comptoir suisse sous l'égide de la Cham-
bre vaudoise des métiers.

Assistaient à cette cérémonie, outre les
dirigeants de l'Union romande de jour-
naux et de la Chambre vaudoise des mé-
tiers , les représentants diplomatiques des
pays membres de la ligue des Etats ara-
bes qui ont invité ces trois jeunes journa-
listes.,

Le premier prix , pour un travail excel-
lent , est allé à M. Maxime Chatenay de
la « Suisse » , le second , à M. Michel Pa-
che , de l'A gence télégraphique suisse, le
troisième ennn à M. Jean-Robert Probst
du . Journal d Yverdon » .

Pour Je premier prix , les pays donateurs
sont la Syrie , la République arabe unie , le
Liban et la Jordanie. Pour le second prix ,
ce sont l'Algérie , la Libye, le Maroc.

Pour le troisième, ce sont le Koweït,
l'Irak et l'Arabie séoudite avec la colla-
boration de la délégation permanente de la
Ligue des Etats arabes auprès de l'ONU
à Genève.

Les voyages d'information des lauréats
se feront en Egypte, en Syrie , au Liban
et en Jordanie.

LE MÉTIER
Pour sa part , M. Jean-Claude Nicole ,

président de la commission mixte de l'Union
romande de journaux et de l'Association
de la presse suisse de formation profes-
sionnelle des journalistes , adressa ses re-
merciements les plus vifs à la Chambre
vaudoise des métiers et aux Etats dona-
teu rs. Le travail récompensé n'a pas été un
ouvrage de laboratoire , mais de journaliste
dans l'exercice de son métier, un vrai re-
portage sur le thème présenté par l'expo-
sition de Beaulieu : . Votre avenir : les
carrières de l'artisanat. »

Assemblée générale
des Editions Rencontre

LAUSANNE (ATS). — La 18me as-
semblée générale des Editions Rencon-
tre , réunie jeudi à Lausanne, a décidé
de porter le capital de la société de 8
ù 10 millions de francs. Cette augmen-
tation se décompose comme suit : 6
millions de francs d'actions réservées
aux actionnaires ù raison de deux ac-
tions nouvelles pour trois anciennes,
750,000 francs d'actions réservées aux
cadres de l'entreprise, 250,000 francs
d'actions réservées à la société Mon-
dadori (Vérone) et un million de
francs d'actions pour la conversion
d'un emprunt auprès de la société
Musexport  (.Genève).

Le bénéfice net de l'exercice 1967-
1!)K8 , s'élevant à 2,087,000 francs
(1 ,215,000 francs en 1!)6(. -1!)67), a été
uti l isé ainsi  : 040,000 francs de divi-
dende (8%),  130,000 francs à la ré-
serve légale, 1,200,000 francs à la ré-
serve générale , 75,000 francs au fonds
de prévoyance du personnel , 42,000
francs reportés à compte nouveau.

Le total du bilan des Editions Ren-
contre a passé de 44,368,000 à 52,609,000
francs , le chiffre d'affaires de 45,115,000
à 60,651,000 francs , le nombre de livres
vendus de 7,208.000 à 8.883.000.

La Société de banque suisse reprend
la direction des fonds de placement

Anfos
BALE (ATS). — Les négociations en

cours depuis quelque temps avec la So-
ciété de banque suisse, relatives à la
vente d'une forte majorité des actions
de la Société Himac S. A, Bâle/Liestal ,
assurant la direction des deux fonds
de placement Anfos , ont été menés à
terme.

Au cours de l'assemblée générale
ayan t  eu lieu le 1!1 mars , ont été nou-
vel lement  élus au sein du conseil d'ad-
min i s t ra t ion  : M. H. Stockniaiin , 1er
conseiller jur id ique  de la Société de
banque suisse, et MM. E. Meyer et K.
Schneider , directeurs de cette même
banque. La Banque cantonale de Bàle-
Compagne continuera à fonctionner
comme banque dépositaire pour les
fonds de placement Anfos 1 et 2.

Nouvelles financières

Arrête, il avoue
plusieurs délits

(c) Dans l'après-midi de samedi, la
gendarmerie et la sûreté ont arrêté en
flagrant délit de cambriolage , dans la
région de Nyon , un jeune Fribourgeois
de 24 ans, qui a reconnu avoir com-
mis  de nombreux déli ts , dont  deux
agressions à main armée . La première
dans la nu i t  du 8 au i) mars , à Nyon ,
contre un c h a u f f e u r  de taxi , qui le mit
en fuite , la seconde, le 10 courant , à
Genève , contre la tenancière d'un dé-
bit de tabac. Il est retenu à la disposi-
tion du juge informateur de la Côte.

Don Juan Carlos et
Sophie de Grèce

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — Don J u a n  Car-

los , prince des Asturies , f i ls  du comte
de Barcelone (prét endant  au trône d'Es-
pagne), et sa femme la princesse So-
phie de Grèce , sont arrivés jeudi à
Lausanne. Ils ont rejoint la ' famille
d'Espagne, qui se trouve au chevet de
l'ex-reine Victoria-Eugénie. L'état de
santé de l'ancienne souveraine, âgée de
82 ans, ne s'est pas aggravé.

(cj Un accident qui aurai t  pu avoir de
graves conséquences .s'est produit hier
mutin , vers t> h 50 , sur la route de
Brigue , au carrefour du Cotterd , com-
mune de Bex. Un automobiliste, M.
François Cadoseh , 29 ans, entrepreneur
à Bex , roulant en direction d'Aigle, fut
gêné par un véhicule débouchant de la
rue du Simplon et qui s'apprêtait à
traverser la route principale. Il fit une
ult ime manœuvre d'évitement mais ne
put  empêcher la collision. Sa voiture
fit  un tête-à-queuc et dévala un talus
après avoir traversé la piste de gauche.

Blessé , M. Cadoseh fu t  transporté à
l 'hôpi ta l  d'Aigle , ainsi que sa passagè-
re, Mlle  Jeanne Warrington , 19 ans, ha-
bi tant  Lausanne , qui avait été éjectée
de la voiture. Mlle Warrington , après
avoir reçu des soins, put auitter l'éta-
blissement.

Le conducteur fautif n'a pas été bles-
sé. Les deux machines ont subi des dé-
gâts.

Violente collision
à Bex : deux blessés
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SION (AÏS) .  — L Union valaisanne
du tourisme vient de publier son 31me
rapport de gestion qui fait le bilan de
l'exercice écoulé. Le canton a connu ,
une fois de plus , un essor réjouissant
sur le plan touristique. Le total des nui-
tées enregistrées dans les hôtels, mo-
tels, pensions et auberges s'est élevé à
3.000,338 soit 96,386 nuitées de plus que
durant l'année précédente. En tenant
compte des sanatoriums et maisons de
cure, on a atteint le chiffre de 3,297,356
nuitées, nouveau chiffre record.

On constate, une fois de plus, que le
tourisme valaisan se développe mieux
en hiver qu 'en été. Pour la seule sai-
son « morte » le nombre des nuitées
a passé de 1,318 million à 1,418 million.
Viennent actuellement en tète des sta-

tions valaisannes, dans leur ordre d'im-
portance : Zermatt , Verbier , Saas-Fee,
Loèche-les-Bains, Montana , Crans, Grne-
chen, etc.

Monthey : le carnaval
laisse un déficit

MONTHEY (ATS). — C'est à quel-
que 5000 fr. que les organisateurs du
carnaval de Monthey, le plus couru en
terre valaisanne , viennent d'estimer,
lors d'un premier bouclement de comp-
tes, le déficit de la manifestation orga-
nisée cette année. Des sommes plus im-
portantes que de coutume, en effet ,
avaient été investies notamment dans
la création des chars destinés au cor-
tège. Les conditions météorologiques ont
été telles que l'on n'enregistra que 4300
entrées pendant le dimanche de carna-
val alors que l'on attendait entre 10,000
et 15,000 personnes pour couvrir les
frais. La vente des confetti  et du four-nit] satirique n 'a pas obtenu également
le succès escompté.

Monthey envisage d'organiser une
manifestation en été pour couvrir les
déficits imputables aux méfaits de l'hi-
ver.

Tourisme valaisan :
record de nuitées

Un début de printemps
fidèle au calendrier

ZURICH ( UPI) .  — Le printemps
1969 a f a i t  son entrée o f f i c i e l l e
jeudi  soir, à 20 h 08 exactement , el
po ur une fo i s , le temps s'est tenu
d' assez près au calendrier. Déjà , la
première moitié de mars avait été
caractérisée par des journées douces
et printanières. Si , comme Ta relevé
la Centrale suisse de météorolog ie.,
le mois de f évr i e r  a été relativement
froid , la température moyenne des
deux semaines écoulées a été de
;. degrés,  c'est-à-dire qu 'elle a été
sup érieure d' un degré à la moyenne
des années dernières.

Mercredi après-midi , le mercure a
atteint un maximum de 15 degrés
Celcius, à Zurich . Au nord des Al-
pes , la durée d'insolation s'est te-
nue dans les normes, tandis que le
Tessin a été très peu ensoleillé . Les
météorologues annoncent pour ces
jours prochains un temps p lus f ra i s ,
mais sec.

BROUGG (UPI). — La caserne de
Brougg a été mise en quarantaine jeudi
matin , à la suite d'un cas de méningite
constaté mercredi soir chez un capo-
ral. Les 300 recrues devront rester can-
tonnées à la caserne , de même que l'ac-
cès à cette dernière est interdite du
dehors à quiconque , même aux offi-
ciers-instructeurs. Si aucun nouveau cas
de méningite ne se déclare ces pro-
chains jours , la mesure de quarantaine
pourra être levée lundi  prochain.

La caserne de Brougg
mise en quarantaine

Bulletin d'enneigement
(communiqué par les CFF)

20 mars 1969
Hauteur de la neige EtatTemp. station Champ de la neige p:,...

Stations 
C Cm de ski du champ

cm de ski
Jura
t_*nis^pr__ï
Mont-Soleil' '. '. ' ' '  pas d 'annon"
Moron • • ¦ - pos d annonce
Prés-d'Orvin pas c ,ann °n™
Saint r_ .rm ,o • ¦ . pas d annonce

t§S?œ: « s 'gît-s»
Vallée de Joux pas d.annonce
Alpes vaudoises

ÏS '̂  +3 
30 80 

printemps bonneLes Diablerets . . . .  n 60 150 printemps bonneLes Pléiades - Orgevaux . . +5 10 30 printemps défavorableLeysin / Col des Mosses . pas d'annonce
Roçhers-de-Naye . . . .  —2 100 150 printemps bonne
Vlllars 0 30 80 printemps bonne
Al pes fribourgeofses
Charmey 0 60 90 printemps bonneLac-Noir / La Berra . . .  +3 10 40 printemps praticableLes Paccots +3 30 60 mouillée praticable
Moléson 0 50 80 printemps praticable
Oberland bernois
Adelboden 0 — 80 printemps bonneGrindelwald +3 ]0 50 printemps bonneGsmd 0 40 100 printemps bonneKandersteg pas d' annonceLenk I- S —3 20 100 printemps born eMurren —1 70 100 printemps bon ne
SaanenmœsenSchœnned . . —1 50 120 print emps bonneWengen/Kleine-Schcidegg . . +2 10 130 printemps be nne
Valais
B™"30 , 0 10 90 printemps bonne
F »? 7 +2 S0 100 printemps bonneLes Marécottes 0 20 120 printemps bonneLeukerbad _i 50 100 printemps bonneMontana/Crans —1 — 60 printemps bonneMorgms -8 60 100 printemps bonneSaas-Fee . . . .. . .  _3 50 120 poudreuse bonneSuper-Saint-Bernard . . .  pas d'annonce
-Yerbler —3 4n 100 printemps bonne
|e™a". ; —* 30 110 printemps bonneZinal/Samt-Luc —2 40 120 printemps bonne
Les Grisons

^
osa 

— 4 
70 70 

printemps bonne
Davfs • - 6 35 85 dure bonneSamt-Montz — 5 30 80 printemps bonne

* L'homme qui avait attaqué, dans la
nuit du 2 mars dernier , un chauffeur de
taxi âgé de 32 ans, à la Gockhausenstrasse,
à Dubcndorf , a été arrêté mercredi et a
passé aux aveux . Il s'agit d'un manœuvre
zuricois âgé de 20 ans.

BERNE (ATS). — M. Gabriel Bon-
neau, ambassadeur de France en Suis-
se depuis 1965, j prend sa retraite. A l'oc-
casion de leur départ de Berne, l'am-
bassadeur et Mme Gabriel Bonneau ont
donné jeudi soir, en leur résidence, une
grande réception à laquelle le Conseil
fédéral était représenté par M. Willy
Spuhler, chef du département politique ,
accompagné de M, Wetterwald , chef du
protocole. On notait également la pré-
sence de la plupart des chefs des mis-
sions diplomatiques accrédités en Suis-
se, de hauts fonctionnaires de la Con-
fédération , des représentants des auto-
rités bernoises et de nombreuses per-
sonnalités suisses.

L'ambassadeur de France
prend congé

GROS VOL DE
MONTRES À MENDRISIO

Trois arrestations
MENDRISIO (UPI). — Dans la nuit

de jeudi , des inconnus se sont intro-
duits par effraction , dans la fabr ique
de montres Engeli , à Mendrisio. Ils ont
volé 895 montres pour une valeur de
25,000 francs. Le vol a été découvert
jeudi matin et la police était sur les
lieux à 8 heures. A 9 heures , la police
de Chiasso recevait une communication
de la douane italienne de Ponte Chias-
so : à 4 heures du matin , les douaniers
italiens avaient en effet fouillé une
voiture suspecte et avaient trouvé les
895 montres. Les trois passagers qui oc-
cupaient la voiture portant des plaques
de police suisses ont été arrêtés. II
s'agit de deux Tessinois , âgés de 21 ans
et d'un Italien de 20 ans , tous trois do-
miciliés à Mendrisio. Ils ont avoué être
les auteurs du vol et ont été écroués.
Les autorités judiciaires tessinoises ont
demandé leur extradition. Les montres
ont déjà été restituées au propriétaire.
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Nathalie Delon
rentre à Paris

PARIS  (ATS-AFP). — Vêtue d'un pan-
talon de velours noir et d'une veste de
cuir, Nathalie Delon est arrivée à Or-
ly venant de Rome. Très détendue, elle
a subi avec le sourire les flashes des
photographes qui la mitraillaient abon-
damment.

Interrogée sur les propos qu'Alain
Delon auraient prononcés à la télévision
ang laise concernant son intimité avec Ste-
f a n  Markovic, Nathalie Delon s'est con-
tentée de répondre : « cela m'étonnerait
beaucoup qu 'Alain ait tenu sur mon
compte de pareilles indiscrétions. Ce
n 'est pas son genre. »

Avant de gagner Paris, la jeune ve-
dette a précisé qu 'elle se rendrait lundi
comme prévu à la convocation du jug e
Patard .

ANGUILLA : LES DIABLES ROUGES
REPOUSSÉS PAR LA CHALEUR ?

Mais les soldats de Sa Maj esté  britannique tiennent tout de même à se rendre
compte de ce qui se passe ...

(Téléphoto AP)

ANGUILLA (AP). — Le calme règne
dans l'île d'Anguilla où _'« invasion » des
troupes britanniques n'a provoqué ni ré-
sistance ni manifestation d'hostilité nota-
ble.

Après leur débarquement sans histoire ,
les « diables rouges » ont commencé à ins-
taller des barrages sur les routes et des
postes de contrôle aux « points stratégi-
ques », mais tout cela sans beaucoup d' ar-
deur en raison de la très forte chaleur qu
règne actuellement sur l'île.

Rassemblés ça et là en petits groupes ,
les autochtones les regardent faire avec plu ;
d'intérêt que d'animosité bien qu 'ils doi-
vent main tenant  s'arrêter à tous les carre-

fours importants pour exhiber leurs pièces
d'identité.

Tout se passe correctement et les ma-
nifestations d'hostilité sont rares. C'est ain-
si que, mercredi soir, un groupe de jeunes
filles criait aux parachutistes : « Le Blanc
n'est pas bon , nous voulons un dirigeant
Noir pour le peuple noir. »

Ce diri geant noir, le « président » Webs-
ter, a adressé un message au Foreign office
pour annoncer qu 'il était prêt à négocier
à deux conditions : le retrait de la force
d'intervention et le retrait du commissaire
de la Couronne , M. Lee. Ce dernier a,
cependant estimé jeudi que la présence
britannique dans l'île pourrait durer « plu-
sieurs années ». Mais , on peut penser que
les parachutistes seront prochainement re-
tirés et qu 'il ne restera plus qu 'un petit
contingent de police métropolitaine pour
assurer l'autorité britannique.

A New-York, devant la commission spé-
ciale des Nations unies sur le colonialisme ,
M. Gumbs, porte-parole du mouvement
d'indépendance d'Anguilla , a déclaré pour
motifs invoqués par les Britanniques pour
justifier leur intervention , à savoir, que la
mafia cherche à s'emparer de l'île, n 'étaient
pas fondés.

10,000 Américains sont morts au Viêt-nam
depuis le début des entretiens de Paris

SAIGON (AP). — Les Nord-Vietnamiens
et le Vietcong se sont livrés à plusieurs
pilonnages dans la nui t  de mercredi à
jeudi , surtout dans la région de Danang,
visée pour la deuxième nuit consécutive.

Une vingtaine de roquettes de 45 kilos
sont tombées sur une base de la marine
américaine, un hôpital de la marine, une
base aérienne des fusiliers-marins et un
autre camp militaire américain. Deux des
roquettes dirigées contre la base de la
marine ont atteint un village , faisant un
tué et cinq blessés. Il y a eu , d'autre part ,
plusieurs blessés américains mais pas de
tués.

Plusieurs autres roquettes de 122mm ont
atteint un camp de prisonniers de guerre,
mais on ignore encore s'il y a eu des vic-
times.

Un détachement d'infanterie sud-vietna-
mien a engagé le combat à deux reprises
contre d'importantes forces communistes à

16 km de Danang. Les Nord-Vietnamiens
ont laissé 66 morts sur le terrain et les
gouvernementaux ont eu deux tués et 12
blessés.

Par ailleurs , depuis le début de la con-
tre-offensive américaine « Atlas Wedge »
dans la région des plantations d'hévéas à
une soixantaine de kilomètres au nord-
ouest de Saigon , les Nord-Vietnamiens et
les Viets ont eu 174 tués, victimes surtout
de l'aviation et de l' artillerie.

Durant  la semaine passée, les Américains
ont eu , de leur côté , sur tout le territoire
350 tués au combat , ce qui porte à
10, 111 le nombre des victimes américaines
depuis que les pourparlers de Paris ont
commencé le 13 mai dernier.

NIXON
On apprend par ailleurs que , au cours

de son voyage en Californie , en fin de
semaine , le président Nixon s'entretiendra

avec l'ambassadeur Bunker et le général
Goodpaster , sur le Viêt-nam.

M. Ziegler , porte-parole de la Maison-
Blanche , a précisé que le président s'arrê-
terait à lndcpendence (Missouri) pour ren-
dre visite à l'ancien présiden t Truman. Il
fe ra ensuite une tournée en hélicoptère
pour inspecte r les plages de Santa-Barba-
ra (Californie) , souillées par le pétrole.

M. Bunker , revenant de Saigon pour
consultation , et le général Goospaster, qui
est commandant militaire adjoint au Viet-
nam, et qui dirigera le commandement su-
prême allié en Europe, arriveront samedi
soir en Californie. Ils rencontreront same-
di matin le président , à sa résidence de
San-Clemente, et reviendront avec lui à
Washington.

... Et nouvelle réunion pour
rien des quatre délégations

PARIS (AP). — Les quatre délégations
aux pourparlers de paix sur le Viêt-nam
se sont réunies, une nouvelle fois pendant
quatre heures à l'ancien hôtel Majestic es-
sentiellement pour se rejeter d'un côté à
l'autre des accusations sur l'intensification
des opérations militaires actuellement en-
registrées au Viêt-nam.

M. Tran Bim-kiem, le chef de la délé-
gation du Front de libération nationale ,
sorti le premier de la salle de conférence,
a déclaré aux journalistes : « Encore une
fois la conférence n'a pu faire de progrès.
Nous avons démontré les manœuvres améri-
caines qui tendent à intensifier la guerre
tout en nous demandant de faire des con-
cessions » .

M. Cabot-Lodge, chef de la délégation
américaine, a ensuite déclaré : « La con-
versation a porté sur les accusations faites
par l'autre côté selon lesquelles l'adminis-
tration de M. Nixon avait intensifié la
guerre. Ce n 'est absolument pas exact.
Je l'ai dit clairement et l'autre côté a
été incapable de réfute r mes arguments. »

M. Xuan Thuy, chef de la délégation du
Viêt-nam du Nord , a ensuite déclaré :

« Nous avons aujourd 'hui  c r i t iqué  l'a t t i tude
manifestée par le président Nixon au cours
de sa conférence de presse du 14 mars, au
cours de laquelle il a refusé de retirer les
troupes américaines. •

M. Pham Dang, chef de la délégation
du Viêt-nam du Sud a déclaré pour sa
part : « Nous avons élevé un vigoureuse
protestation , au cours de la séance, contre
les nouveaux bombardements aux roquettes
de Saigon , de Danang et de Hué. Les
communistes continuent  de porter la res-
ponsabilité de ces actes criminels mais cher-
chent  à rejeter sur nous cette responsabi-
lité. »

M. Lamperti
en observation

à Groote Schuur
LE CAP (AP). — M. Mario Lamperti ,

57 ans, malade cardiaque suisse qui a fait
le voyage du Cap espérant que le pro-
fesseur Barnard lui greffera un nouveau
cœur, a été placé dans une salle d'observa-
tion de l'hôpital Groote Schuur pour que
les médecins se rendent mieux compte
du genre d'opération que nécessite son état.

Jeudi , cet état était considéré comme
satisfaisant et son fils et sa belle-fille , qui
l'ont accompagné au Cap, sont moins préoc-
cupés à son sujet.

Affrontement sino-soviétique
Par ailleurs, l Union soviétique aurait

menacé la Chine de représailles ato-
miques si elle cont inuai t  à provoquer
des incidents sérieux à la frontière,
indique le « Guardian », dans un arti-
cle de première page, sous copyright
de son spécialiste des pays communis-
tes, Victor Zorza.

Cette menace, précise le journal lon-
donien , aurait été formulée dans une
émission de la radio soviétique en lan-
gue chinoise comparant les forces aé-
riennes, terrestres et maritimes de
l'URSS équipées d'armes nucléaires et
les forces chinoises équipées d'un ma-
tériel périmé.

< Les avertissements soviétiques à la
Chine, écrit le « Guardian », montrent
à quel point le Kremlin prend au sé-
rieux le danger d'escalade — mais ils
pourraient également contribuer à pro-
voquer cette escalade. »

Avec l'Amérique
« Russie soviétique », d'autre part , ac-

corde une place importante à une in-
formation publiée par un journal cin-
ghalais, d'après laquelle « les maoïstes
ont conclu une nouvelle sale affaire
en vendant directement au départe-
ment américain de la guerre du maté-

riel destiné à être utilisé dans la
guerre d'agression au Viêt-nam ».

Selon le journa l , la 7me flotte amé-
ricaine a acheté à des sociétés de
Hong-kong, contrôlées secrètement par
Pékin , un lot de marchandises diverses
ainsi Que 15 péniches de transport, qui
ont été expédiées par la suite au Viet-
nam du Sud .

« Russie soviétique » ne donne pas
d'autres détails, mais ajoute qu 'une
« telle convergence » avec les impéria-
listes est « un développement logique
du maoïsme » et que les incidents fron-
talier ont fait faire à Pékin « un nou-
veau pas vers une rupture complète
avec le camp socialiste ».

Radio-Moscou accuse en outre les au-
torités chinoises de créer des difficul-
tés destinées à retarder le transit sur
le territoire de la Chine, des convois
de matériel militaire et de matériaux
de construction soviétiques à destina-
tion du Viêt-nam du Nord.

Frontières sacrées
Des meetings de protestation contre

« la provocation chinoise sur le fleuve
Ouss-uri », se sont poursuivis en Union
s o v i é t i q u e , annonce l'agence Tass.

« Nos frontières sont sacrées et in-
tangibles », « honte à la clique de Mao

lse-toung », tels ont ete les slogans
entendus au cours de ces réunions qui
se sont déroulées no tamment  à Mos-
cou , à Vladivostock, I rkoutski , Astrakan
et Tcheliabinsk.

Après avoir rappelé que l 'Union so-
viétique fourn i t  70 % de l'aide étran-
gère au Viêt-nam du Nord , la radio a
cité le premier ministre nord-vietna-
mien I'han Van-dong qui a déclaré dans
une interview à l'agence Tass : « La
victoire complète du peuple vietnamien
est liée au soutien et à l'aide de
l'Union soviétique ».

La radio d'autre part a accusé la
Chine de mener une « politique d'aven-
turisme » au Viêt-nam, politique qui « a
ralenti la progression de la lutte hé-
roïque du peuple vietnamien » et qui
a eu des répercussions sur les conver-
sations de Paris.

Les grèves en Italie
ROME (AP). — Les employés de ban-

que de Rome ont commencé une grève
de 48 heures pour demander un chan-
gement de leurs horaires de travail.

Vendredi , les médecins et employés des
hôpitaux de la capitale déclencheront eux
auss i -une grève de 48 heures pour obtenir
des bénéfices accrus I

Moshe Dayan: l'Egypte est le
principal ennemi d'Israël

HAIFA (AP). — S'adressant à des étu-
diants , le ministre de la défense israélien ,
le général Dayan , a déclaré : •> L'Egypte
est notre principal ennemi. Jamais aupara-
vant , nous avons été sur une ligne aussi
dure que le canal de Suez ..

La ligne de cessez-le-feu entre nos
deux pays , a-t-il poursuivi , ne peut être
comparée avec aucun autre secteur .
L'Egypte est notre principal ennemi à cau-
se de l' aide militaire et politique qu 'elle
reçoit de l'Union soviétique sur une beau-
coup plus grande échelle qu 'a'iicun autre
pays arabe et qui va jusqu 'à la planification
et l'installation d'un matériel ultra-moderne ,
tout ceci en fait le front le plus du r. .

Faisant allusion au duel d'artillerie de
la semaine dernière qui avait fait cinq
morts et 24 blessés du côté israélien , il

a précisé qu 'Israël « payait le prix » pour
le maintien de ce front mais q'ue l'Egypte
en payait un encore plus élevé.

Le ministre de la défense a souligné
que les Israéliens doivent « rejeter » toute
ini t iat ive des grandes puissances pour impo-
ser un règlement au Moyen-Orient car il
n'y a aucune solution de rechange à des
négociations directes entre Israël et les
Etats arabes.

« AL AHRAM »
De son côté, le journal égyptien « Al

Ahram • écrit : c Les Israéliens font d'im-
portants déplacements de troupes à la fa-
veur de la nuit , en dépit des tempêtes de
sable. Les Israéliens concentrent des blin-
dés, des unités d'artillerie et des rampes
de lancement de fusées derrière leurs pre-
mières lignes.

Brésil : les enfants ont payé un
lourd tribut aux inondations
MACEIO (ATS-AFP). — 313 personnes

au moins ont péri à la suite des inonda-
tions provoquées ces jours derniers par des
pluies torrentielles dans l'Etat brésilien d'A-
lagoas. Cependant ces chiffres sont pro-
visoires. Plus de 600 personnes sont por-

tées disparues, scion les autorités, et on
estime officieusement à 500 le nombre
de morts. Plus de 20,000 personnes sont
sans abri et ce chiffre est également pro-
visoire.

Les crues dans la vallée du Mundau ont ,
d'autre part , causé de sérieux dégâts à l'agri-
culture et à l'élevage : les cultures ont
été pratiquement détruites et des milliers
de têtes de bétail ont péri.

Alors que les eaux commencent à bais-
ser lentement , à Sao-José-da-Laje, les ruines
de centaines de maisons émergent d'une
mer de boue. Cent-cinquante cadavres ont
déjà été enterrés et les recherches se pour-
suivent. Deux cents personnes sont portées
disparues et l'on a signalé trois cas de
typhoïde. Cette localité de 10,000 habi-
tants a pratiquement été détruite par les
eaux.

A Uniao-dos-Palmnres, 300 enfants son.
portés disparus. Le gouvernement fédéral
et les autorités de l'Etat d'AIagoas ont mo-
bilisé des effectifs de la police et de l'ar-
mée pour porter secours aux sinistrés.

Zurich: l ogent israélien
a été libéré sous caution

BULACH (ATS). — Le ministère pu-
blic du district de Hiilach a communiqué
que Mordcchai Rachamin avait été libéré

de la détention préventive contre le ver-
sement d'une caution de 100,000 francs et
en raison d'une déclaration de garantie de
l'Etat d'Israël.

Mordcchai Rachamin avait tué un terro-
riste arabe le 18 février dernier lors de
l'attaque contre un avion de la compagnie
« El Al ». La décision du ministère public
a été prise après que la Chambre d'accusa-
tion de al Cour suprême eut refusé d'accor-
der une prolongation de la détention autori-
sée jusqu 'au 21 mars. La question d'une
inculpation ultérieure n 'est nullement entra-
vée par cette décision.

Mordnchai Rachamin n déjà quitté la
Suisse et est rentré dans son pays.

PROMESSE
Le ministère des affaires étrangères d'Is-

raël a confirmé de son côte, que Racha-
min , avait été libéré sous caution par les
autorités suisses.

Le gouvernement israélien a donné la
garantie qu 'il veillerait que Rachamin, con-
formément à sa promesse, se tienne en tout
temps à la disposition des instances judi ciai-
res suisses. Le gouvernement israélien a
remercié les autorités suisses d'avoir relâché
ce fonctionnaire de la sécurité qui , grâce
à son intervention , a permis d'éviter une
catastrophe.

ACCUEILLI EN HÉROS

Rahamin a été accueilli en héros à
son arrivée à Tel-Aviv.

Plusieurs centaines de personnes,
ainsi que sa famille et M. Gidéon Ra-
faël , directeur général du ministère
des affaires étrangères, l'a t tendaient
pour le congratuler dans les salons
de l'aéroport international de Lod . M.
Rafaël se trouvait à bord de l'avion
d' « El-AI » qui fut  attaqué à Zurich
par un commando arabe, dont Raha-
mim a b a t t i t  l'un des membres.

Moitessier: 2me tour du monde
Bernard Moitessier et son ketch . Joshua »

ont été identifiés , sans doute possible ,
par le capitaine et l'équipage de la ve-
dette avec laquelle le navigateur solitaire
a établi mardi un contact inattendu à
l'extrémité nord-ouest de « Table Bay » (la
baie du Cap) avan t de reprendre sa rou-
te en direction de l'Australie.

Cet te précision a été donnée à un re-
présentant de l'AFP par un porte-parole de
la compagnie propriétaire de la vedette
« Elisabeth R » .

Celle-ci se trouvait , mardi matin , à
deux milles au nord-ouest du phare de
Green-Point , à la pointe extrême de la
baie donnant sur le large, lorsqu 'elle fut
hélée par un ketch se trouvan t à quelques
encablures.

Selon M. Trevor Di Angelo, capitaine
de 1' « Elisabeth R » , l'homme qui se
trouvai t à l'arrière du ketch et qui se
servait d'un porte-voix muni d'un ampli-
ficateur, s'est identifié comme étant Ber-
nard Moitessier à bord du c Joshua » .

ET EN ROUTE
t Moitessier était barbu et fortement hâ-

lé. Mais il nous a paru être en parfaite
condition physique » , a déclaré M. Trevor
Di Angelo dans son rapport à la compa-
gnie.

« Il nous a demandé de nous rappro-
cher du ketch , mais pas trop près, car
il s'était engagé à n 'établir aucun contact
direct avec un bateau.

» Il nous a brièvement in formés ensuite
de sa décision de poursuivre sa navigation
solitaire vers l'est en direction de l'Aus-
tralie et du Pacifique et nous a priés de
remettre un petit paquet de courrier au
Yacht-club du Cap » , poursuit le rapport
du commandant de l'« Elisabeth R ».

A BIENTOT !
• Le < Joshua » se trouvai t encore à une

petite distance de notre vedette lorsque
Moitessier a lancé à la mer un sac en
matière plastique contenant deux lettres et

quel ques rouleaux de films el de photos. »
• Merci beaucoup et au revoir ! »
' Au revoir et lionne chance , mon

vieux... »
Tels furent les ultimes saints échangés

entre le « Joshua » et 1' € Elisabteh R » .
Moitessier barra aussitôt sur le large

après un dernier geste d'adieu , tandis que
la vedette regagnai t la rade du Cap...

AVION
Un avion transportant , selon les pre-

mières indications , 24 personnes s'est écra-
sé hier matin à l'aérodrome international
de la Nouvelle-Orléans. La police annonce
qu 'il y aurait cinq survivants.

Par ailleurs, il y a trois morts et un
survivant dans l' accident du « Viscount »
qui s'est écrasé hier après-midi à Man-
chester.

L'appareil s'est écrasé alors qu 'il décol-
lait pour un vol d'entrainement sans pas-
sagers, précisc-t-on. Il n basculé sur une
aile et a pris feu Immédiatement.

Les parlementaires
de la majorité chez
Couve de Murville

t-AJrUù ( . _ I J ) . — A la demande de
M. Maurice Couve de Murville, pre-
mier  ministre, députés et sénateurs
de la majorité — U.D.R . et indépen-
dants — se sont réunis hier à l'hôtel
Matignon , pour entendre le compte
rendu de M. Jeanneney sur les grandes
lignes du projet référendaire, tel qu'il
ressort après l'avis donné par le Con-
seil d'Etat.

Près de 300 parlementaires étaient
installés dans les trois grands salons
du rez-de-chaussée de l'hôtel Matignon
où un circuit de télévision intérieur
avait  été Installé af in  de permettre
une meilleure audition.

Dans l'assemblée, on remarquai t  la
présence de plusieurs min is t res  et éga-
lement  celle de M. Valéry Giscard-
d'Estaing. prés ident  du mouvemen t  des
républicains i n d é p e n d a n t s .

Monnaie grecque : plus de roi
ATHÈNES (ATS-DPA). — La junte mi-

litaire a remplacé le portrait  du roi qui
figurait sur les pièces de 20 drachmes
par leur symbole de la révolution : un phoe-
nix sortant des cendres et un soldat bran-
dissant un fusil.

Deux criminels
condamnés à mort

à Bordeaux
BORDEAUX (ATS-AFP). — La Cour

d' assises de la Gironde a condamné à
mort Serge Barany. 37 ans , et Noël Mar-
cucci , 26 ans, coupables d' avoir assassiné ,
en ju i l l e t  1966, un employé de banque el ,
en décembre de la même année , un ad-
judant-chef  de gendarmerie.

La Cour d'assises a ainsi  confirmé le
verdict de la Cour d' assises de la Corrèze ,
rendu le 3 octobre dernier que la Cour
de cassation avait cassé pour vice de forme.

Serge Barany et Noël Marcucci debout
dans leur box , ont à peine blêmi lorsque
le président leur  a lu le verdict de la
Cour d'assises. Plus que leurs clients, les
avocats , Me Labrousse et Me Albert Naud,
ont paru bouleversés. On a alors assisté
à un spectacle surprenant : les deux crimi-
nels se penchant  vers leurs défenseurs leur
ont posé la main sur l 'épaule comme pour
les réconforter. . .

DE GAULLE
A TRANCHE'

_ On assure que De Gaulle joue ce
rôle royal. Mais, dans le système
actuel, le chef de l'Etat procède
du suffrage universel. Les présidents
de la République restent en consé-
quence sujets aux vicissitudes électo-
rales. C'est là la grande inconnue de
l'avenir, non dénuée de péril.

Quoi qu'il en soit, le maître actuel
de l'Elysée ne conteste pas la néces-
sité d'une deuxième Assemblée. Celle
ci sera représentative des forces ré-
gionales (décentralisées) et profession-
nelles. En d'autres termes, la partici-
pation — grande idée aussi du gé-
néral De Gaulle — y sera assurée
sur deux plans. Incontestablement ,
cette conception présente beaucoup
d'intérêt. A notre époque, la représen-
tation politique, celle des partis, est
insuffisante. L'homme, dans sa pro-
vince et dans son métier, a d'autres
préoccupations qu'il se doit de mani-
fester. Seulement, la réforme est pri-
vée d'une partie de sa substance en
ce sens que le nouveau Sénat n'aura
qu'un caractère consultatif.

Ces questions, cruciales pour la
France (et pour d'autres pays : chez
nous aussi elles mériteraient examen),
il serait judicieux de pouvoir les con-
sidérer sous tous leurs aspects et sous
toutes les nuances , autrement que par
un oui ou un non, massifs et parti-
sans. Mais, pour De Gaulle, c'est là
un tout qu'il s'agit de prendre ou de
laisser. C'est que, diront ses parti-
sans, à un moment où la France esl
sujette à une contestation permanente
et à une crise économique et sociale ,
l'Etat a besoin d'un nouveau capital
de confiance.

René BRAICHET

Un Beatle s'est marié
à Gibraltar

LONDRES (AP). — Le « beatle »
John Lennon a épousé son amie ja-
ponaise Yolco Ono à Gibraltar, annonce
le siège londonien d'« Apple », l'organi-
sation commerciale montée par les qua-
tre chanteurs.
¦ Lennon et Yoko Ono avaient quitté

Londres à destination de Paris lundi
soir. Ils ont gagné Gibraltar par un
avion privé.

Selon un porte-parole, la cérémonie
ne s'est déroulée qu 'en présence de deux
témoins — Peter Brown, un collabora-
teur des « Beatle's » et Thomas N tttter,
un tailleur londonien.

C'est la guerre du Biafra
NSU (BIAFRA) (AP). — Tournoyant

dans la poussière, une femme dé-
mente danse dans un champ, tenant dans
une main un bâton et dans l'autre une
tasse bleue en matière plastique. Elle
est nue jusqu 'à la taille. Une toile
verte, qui lui sert de robe , soulève la
poussière.

Elle est trop tendue, presque trop
gracieuse, pour être saine d'esprit. Le
médecin (le la Croix-Rouge qui l'ob-
serve avec un visiteur pense que la
guerre l' a rendue folle.

Le Dr Gotbvin Izeora, psychiatre bia-
frais, estime que le conflit a entraîné
des troubles mentaux chez 3 % de la
population.

De nombreux cas sont bouleversants.
Un garçon de 17 ans, qui est en état
de choc depuis un bombardement , chan-

te en vendant des bananes devant un
bâtiment de la Croix-Rouge. Il porte
toujours une tenue de camouflage.

Un petit enfant qui a échappé à
la famine, s'éloigne en courant de peur
que quelqu 'un tente de s'approcher de
lui au centre alimentaire. Il fuit tout
le monde et ne prend la nourriture
que lorsqu 'on la lui donne à l'écart.

A son hôpital, le Dr Izeora qui a
fait des études en Grande-Bretagne, s'oc-
cupe principalement des cas de folie
provoqués par la guerre.

Les hommes assis devant son bureau
portent encore leur uniforme vert . La
plupart ont le regard fixe. Ceux qui
peuvent parier bégaient ou grognent.
Certains tiennent encore à la main des
bâtons parce qu 'ils s'imaginent au front.
Ils croient qu 'il s'agit de fusils et cela
les rassure.

La situation de la
Banque de France

PARIS (AP). — Au 13 mars, les dis-
ponibil i tés à vue à l 'étranger s'établissaicnl
à 15,446 mil l ions  de f.f. contre 15,860
mil l ions  de f.f. la semaine précédente , ce
qui représente une baisse — la sixième
baisse consécutive — de 414 mill ions de
f.f., selon le bilan hebdomadaire de la Ban-
que de France.

La semaine précédente les disponibilités
avaient  déjà accusé une baisse de 114
mil l ions  de f .f.

D'autre part , la valeur  des billets en
circulat ion s'élevait à 69,881 millions de
f. f. au 13 mars , contre 70,696 millions de
f.f. la semaine précédente.

L'encaisse or s'élevait à 4322 millions
de f.f. — sans changement par rapport à
la semaine précédente.Du Nouveau !

Lucien Gétaz , nouveau direc-
teur, vous propose :

— une nouvelle carte , riche
et variée

— une nouvelle formul e — le
snaclc — pour tous les
goûts , de ht grande restau-
ration au casse-croûte.

Tonte la carte de 10 h à 2.'. h.
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MOSCOU-PEKIN
IV.- OUSSOURI

UN FAIT PAR JOUR

Un auteur a réussi à établir le dos-
sier de la controverse sino-soviétique.
Il comprend 25 points principaux, des
dizaines de thèses allant de la « ligne
générale » à la nature  des contradictions
en passant par la « nature de l'impé-
rialisme »... Je n'infligerai ce pensum à
personne.

Il vaut mieux en venir tout de suite
à poser la question : et alors ? Quand
verrons-nous le bouquet du mini-feu
d'artifice tiré sur les rives de l'Oussouri ?

Je puis me tromper, mais je crains
fort que l'Occident ne soit pas prêt
d'assister à un pareil spectacle. Une
guerre sino-soviétique ? Rien que d'y
croire certains en ont l'eau à la bouche !
je suis obligé d'écrire, qu'à mon très
humble avis, tout cela n'est qu'un rêve,
et un rêve impossible. Du point de vue
militaire, politique et aussi communiste.

Certes, il fut un temps, où Staline
pouvait dire de Mao, qu'il n'était qu'un
« communiste en margarine ». Mais,
c'était à l'époque, où tous les Staliniens
dans toutes les démocraties populaires
détenaient tous les pouvoirs. C'était au
temps où tou t ce qui se disait au
Kremlin, était cru avant même d'avoir
été compris.

Que les temps ont changé ! Voilà des
années que Moscou cherche, rien qu'avec
des mots, à faire condamner le schisme
chinois, par tous les biais, en utili-
sant tous les moyens, en lançant M.
« K » avant Kossyguine, et Souslov après
Brejnev. L'URSS n'y est jamais par-
venue. Elle est, au fur et à mesure
que passe le temps de plus en plus loin
d'y parvenir. Et tout cela, c'était encore
avant l'invasion de la Tchécoslovaquie.
C'était au temps où les francs-tireurs du
communisme n'avaient pas encore donné
de la voix à l'Est comme a l'Ouest.
A l'Est, on sait ce qui vient de se
passer, mais dans une conférence mon-
diale, si le PC soviétique s'avisait de
poser la question, ses rhéteurs subiraient
sans doute leur plus humiliante défaite.

Non pas, parce que Waldeck-Rochet
à Paris ou Longo à Rome ont pour
Mao et sa clique une amitié sincère ,
mais tou t simplement , parce que la
querelle sino-soviétique relâche un peu
plus chaque jour , la férule que Mos-
cou faisait peser sur eux. Lénine est
mort expliquions-nous l'autre été. Au-
jourd'hui, les prolétaires de tous les
pays ne s'unissent plus, la contagion so-
viétique ne fait plus d'eux des partis-
robots. Un diable malin au contraire
fait des P.C. de l'Europe de l'Ouest
d'abord , et petit à petit de ceux de
l'Europe de l'Est ensuite, autant de
partis « maoïstes » qui , peut-être, s'igno-
rent encore. Je veux dire de partis qui
tentent , péniblement certes, mais qui
essaient tout de même de raisonner
davantage de Paris, de Rome ou de
Bruxelles plutôt que de prendre le vent
qui souffle aux créneaux du Kremlin.

Et si Moscou enrage, et si le Politburo
voit un peu plus rouge qu'il ne con-
viendrait, c'est parce que le fait
« maoïste » compris en tant que fait
« national » gagne de plus en plus de
terrain , face à l'internationalisme prolé-
tarien promis par Lénine et ses succes-
seurs.

Jamais, au fond, sur le plan politique
l'URSS, dans le contexte du mouvement
communiste international n'a été plus
isolée qu'aujourd'hui. Jamais, elle n'a
davantage dépendu des autres pour pren-
dre sur le plan des faits et de la doc-
trine les décisions qui semblent s'impo-
ser.

Le mini-sommet de Budapest a été une
victoire pour la Chine, dans la mesure
où Moscou n'a pas arraché de con-
damnation. Moscou d'ailleurs se fait-il
encore des illusions ? Le communisme
au fil des années se scinde en tant
d'écoles, s'affuble de tant d'oripeaux que,
ce qui était autrefois la patrie du so-
cialisme, n'est plus qu'un Etat seulement
plus fort que les autres, mais qui,
pour affirmer sa volonté, ne peut, tout
de même pas, chaque année assassiner
une nation.

Les PC sont peut-être frères. Ils ne
sont plus jum eaux. Les PC rêvent en-
core à Marx et ù Engels, mais ils ne
les lisent plus. Ou , s'ils le font encore,
ce n'est jamais , au même moment , le
même chapitre, qui les intéresse.

La chance de la Chine ? C'est qu 'elle
a ouverte une porte que beaucoup de
P.C. veulent franchir à leur tour.

L. GRANGER
(à suivre)

FRANCFORT (AP). — La banque cen-
trale d'Allemagne de l'Ouest va augmenter
son taux de réescompte qui passera de
3,5 % à 4 % à dater d'aujourd'hui.

Cette mesure a pour objectif de ra-
lentir l'économie. Elle a été décidée à la
suite d'une réunion du conseil d'adminis-
tration de la banque.

Le taux d'escompte demeure inchangé à
3 %.

Taux de réescompte
relevé en Allemagne


