
SUEZ S'EMBRASE SUR
UN FRONT DE 100 KM

Pendant des heures le canon a tonné

Comme à l'ordinaire le Caire annonce
une liste impressionnante de «succès »

TEL-AVIV (ATS-AFP). — L'artillerie égyptienne a ouvert le feu dans la région du pont de
Firdan et d'EI-Kantara, par-dessus le canal de Suez, apprend-on de Tel-Aviv.

Le duel d'artillerie qui avait commencé un peu plus tôt dans la zone de Port-Tewfik s'est
étendu sur un front de près de 100 kilomètres.

On apprend , d'autre part , que les
troupes israéliennes ont découvert des
mines dans la région de Mittleh ainsi
que dans celle de Port-Tewfik. Enfin,
quelques obus de bazooka ont été tirés
contre les forces israéliennes dans la
région d'EI-Kantara, probablement par
des commandos infiltrés sur la rive du
canal qu 'elles contrôlent.

Cause d'une accalmie

Le violent duel d'artillerie qui a écla-
té dans la région du canal de Suez sur
un secteur de quelque 25 km près du
petit lac Amer à Port-Tewfik suit une
période de calme qui- a duré quelques
jours et qu 'il faut , semble-t-il , attri-
buer essentiellement au mauvais temps.
Les intempéries et les tempêtes de sa-
ble dans la région de Suez ont empê-

ché les Israéliens de continuer leurs
travaux de fortifications et ont d'autre
part réduit la visibilité.

Le confident

Hier matin , les travaux ayant repris
et la visibilité étant bonne, les Egyp-
tiens ont ouvert le feu dans le secteur
sud du canal où leurs concentrations
de troupes et d'artillerie sont particu-
lièrement importantes. Dans les milieux
militaires israéliens, on rappelle égale-
ment l'éditorial pub.lié vendredi par
Hasanein Heykal , le confident de Nas-
ser, dans « Al Ahram » : « La tension
doit régner le long des lignes du ces-
sez-le-feu , sinon le monde se désinté-
ressera de la situation au Moyen-
Orient.

(Lire la suite en dernière page)

Lors des derniers incidents à Suez :
c'était  le 10 mars. Une raff iner ie  de

pétrole en feu à Suez
(Photopresse)

NATHALIE ET
LE D E R N I E R
RENDEZ-VOUS

Confidences au juge d'instruction

C est en septembre 1968 qu elle vit
Stevan Markovic pour la dernière fois

PARIS (ATS-AFP). — Nathalie Delon a été entendue, lundi
à Versailles, par le juge d'instruction René Patard , chargé de
l'affaire Stephan Markovic dont le cadavre a été découvert
dans un sac, près de Paris, il y a près de six mois.

Nathalie Delon, qui était vêtue d'un pantalon noir et d'un
manteau de fourrure sport de couleur beige, est arrivée à
bord d'une voiture grise.

Comme on lui demandait si elle avait des révélations à
faire au juge d'instruction, l'actrice a déclaré : « J'espère pou-
voir lui apporter quelques éléments nouveaux ».

Au terme de son audition, qui a duré trois heures, l'actrice
s'est refusée à toute déclaration. Se frayant difficilement un
chemin parmi les nombreux journalistes qui l'entouraient, elle
est montée à bord d'une voiture conduite par Georges Heaume,
l'imprésario d'Alain et de Nathalie Delon, qui a démarré aus-
sitôt.

Le juge Patard n'a guère été plus prolixe, se bornant à
dire aux journalistes : « Notre conversation a été très variée.
Nous avons parlé d'un tas de choses et, bien entendu, des
rapports existant entre Mme Nathalie Delon et Stephan Mar-
kovic. Il a été surtout question du dernier rendez-vous de
Stephan et de Nathalie, le 16 septembre 1968, dans un bar
parisien » . (Lire la sui' i en dernière page)

Nathalie Delon à Versailles dans une « mer » de photographes
avant qu 'elle ne soit entendue par le juge Patard au sujet

de l'affaire Markovic. (Téléphoto AP)

CŒUR BRISÉ?
Le bruit court en Afrique du Sud que le

professeur Barnard serait sur le poin t de
divorcer. Interrogé le professeur n'a voulu ni
confirmer ni infirmer ces bruits. Voici une
récente photo du professeur Barnard en com-
pagnie de sa femme.

(Photo Agip)

LA DERNIÈRE BATAILLE ?
Le général De Gaulle va-t-il « tomber » lors du prochain référendum ? Ou

va-t-il au contraire recueillir un nombre de « oui » suffisamment massif , pour
avoir envie de rester au pouvoir ? On se pose la question. Les pronostics et
les sondages d'opinion vont bon train. Mais, en définitive, l'on n'est pas plus
avancé. Une grande incertitude persiste pour beaucoup de gens.

Pour essayer néanmoins d'y voir un peu clair, j'ai interrogé quelques Français
à la faveur du dernier week-end, passé en France. Voici le résultat de mon
« gallup ».

Il y a d'abord une réalité constante, dont on aurait tort de sous-est imer
l'importance en l'occurrence : le Français parle beaucoup, mais cela ne signifie
nullement qu'il pense ce qu'il dit. Actuellement, le nombre de Français qui se
montrent anti-gaulliste* par leurs propos semble élevé, et peut-être même plus
considérable que lors de précédentes consultations populaires. Il est tellement
commode de rejeter sur un homme d'une stature pareille la responsabilité de
tous les maux.

Et l'on ne s'en prive pas. De Gaulle, c'est les impôts. De Gaulle c'est les ;
grèves. De Gaulle c'est l'agitation estudiantine et sociale partout. De Gaulle ¦
c'est l'inquiétude pour le lendemain. De Gaulle c'est peut-être, probablement, :
certain ement, la dévaluation pour bientôt . De Gaulle c'est les déceptions sur I
le terrain international , etc..

Mm i r e .  i<- ..w^„* JL -A«A .J ,-, - - I A J ... 1 1- M _. ,-» I I - I  n . 1noureusemeni, a core, aernere, aevant ou après Ue tiaulle, il y a Pompidou.
Lui, c'est maintenant à peu près sûr, il a la cote d'amour. Ils sont une dizaine
à briguer la succession de De Gaulle. Mais Pomp idou, c'est tout de même
autre chose. C'est du solide. Il est sorti grandi de la grande pagaille de
mai 1968.

Donc, «I De Gaulle s'en allait, «t on aurait Pompidou » . C'est rassurant.
c Mais, ai-je demandé à mes interlocuteurs, si malgré tous vos sujets de :

mécontentement, l'on vous donnait à choisir entre De Gaulle et Pompidou,
qui désigneriez-vous î »

Un silence consterné ; puis, pas très fort, mais sans hésitation quand même :
« De Gaulle, évidemment ».

On ->eut se tromper. Mais j'ai l'impression que la bataille pour le référendum
ne sera pas la dernière bataille de De Gaulle.

R.A.
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La conférence
de Budapest

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A conférence qui, la semaine der-
nière, groupait à Budapest les
partis communistes de l'Est euro-

péen sous l'égide de l'Union sovié-
tique, lei Yougoslaves et les Albanais
exceptés, n'aura pas été un très grand
succès. Ces assises n'avaient d'ailleurs
qu'un caractère préparatoire. Elles
étaient destinées à élaborer la réunion
< au sommet » de l'état-major rouge
affectant 67 mouvements d'obédience
moscovite, qui devait avoir lieu en
mai prochain. Cette date même n'a
pas pu être retenue et a été reportée
en principe au 5 juin, après qu'une
nouvelle rencontre toujours « prépara-
toire > se sera tenue le 23 mal.

C'est dire que pas mal de remous se
sont fait sentir dans la cap itale ma-
gyare et que le Kremlin a de plus en
plus de peine à tenir en laisse les
< partis frères » des Etats satellites.
Certes, leurs dirigeants, à l'exception
des < leaders » roumains, continuent
à se montrer Inconditionnels envers
Moscou. Mais ils ont eux-mêmes à
faire face à divers mécontentements
Intérieurs, en Pologne et en Hongrie
notamment, pour ne pas parler de la
Tchécoslovaquie. Seules, l'Allemagne
de l'Est et la Bulgarie paraissent en-
core € granitiques » jusqu'à présent.

En somme, à cette heure, l'URSS est,
pour ainsi dire, assise entre deux
chaises. D'une part, elle subit la pres-
sion accrue de la Chine populaire qui
s'est traduite, ces dernières semaines,
par de véritables actes de guerre.
D'autre part, la méfiance qu'a susci-
tée en Occident l'intervention en Tché-
coslovaquie n'est pas dissipée quand
bien même M. Nixon a décidé de re-
prendre langue avec Moscou, mais en-
core dans des conditions qui, pour
l'instant, apparaissent fort confuses et
imprécises.

A l'endroit de Pékin, le rêve de
toujours des dirigeants soviétiques se-
rait de faire condamner le nationa-
lisme et le déviationnisme chinois par
l'ensemble des partis communistes
mondiaux ou, du moins, par la très
grande majorité d'entre eux. Mais ce
rêve est loin d'être atteint. A Buda-
pest, la délégation roumaine s'est caté-
goriquement opposée à ce que la plus
petite allusion soit faite au différend
sino-russe. Dans ce conflit beaucoup
plus politique encore qu'idéologique,
ainsi que nous le montrions samedi
dernier, le gouvernement de Bucarest
entend ne prendre parti à aucun prix.

Sans aller aussi loin que le maré-
chal Tito, puisque le pays reste incor-
poré au Pacte de Varsovie, le parti
communiste roumain entend se frayer
sa propre voie : rejet de la théorie de
la « souveraineté limitée », indépen-
dance en politique extérieure, refus
des manœuvres militaires qui pour-
raient se dérouler sur le territoire na-
tional, mais en même temps aussi ,
il faut le dire, maintien du régime
marxiste et policier sur le plan inté-
rieur. C'est là ce qu'on ne saurait pas
encore assimiler à une tentative de
libéralisme comparable à l'exp losion
qui s'est produite à Prague au prin-
temps dernier. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Les principaux accusés, tous encadrés par deux gendarmes avec, de gauche à
droite : Porzioli, Berrutti , Rebbeca , Ereva, Olivier (caché) et le fameux

Pilisi, avec lunettes.
(Photopress)

PROCÈS FLEUVE
Le 22 avril 1965 — il y a donc près

de quatre ans, nous l'avons rappelé sa-
medi — la police genevoise (avec l'aide
de sa consoeur lausannoise) démantelait
une bande organisée des plus redoutables,
spécialisée dans les agressions à main
armée, et arrêtaient tous ses membres,
soit six bandits et, accessoirement, trois
comparses qui leur prêtèrent la main.

Ce sont ces hommes — de bien dan-
gereux personnages assurément — que
l'on retrouve depuis hier et pour une
dizaine de jours encore devant la Cour
d'assises de Genève, dans le cadre du
procès-fleuve de l' affaire dite «t du hold-
up à l' ambulance ».

Cette trop active équipe de bandits ,
après avoir réalisé deux coups « fuman ts »
à Genève (attaque d'une poste et d'un
encaisseur de banque) qui leur rappor-
tèrent un butin global de plus de 300,000
francs, projetèrent de s'attaquer à l'hôpi-
tal de Lausanne , à bord d'une fourgon-
nette volée et déguisée en ambulance , et
d'y rafler la paie du personnel , soit plus
d'un million de francs.

Ce projet avorta parce que le « gang »
fut « donné » et tous ses acteurs inter-
ceptés avant d'avoir pu passer à l'ac-
tion. René TERRIER
(Lire la suite en avant-dernière page)

L'imposante panoplie d'armes du
« gang à l'ambulance ». (Photopress)

ACTE D'ACCUSATION GROS COMME ÇA, 150 TÉMOINS

L'interrogatoire ne commencera que samedi
De notre correspondant :

Le procès des truands du « hold-up
à l'ambulance » de Lausanne, a débuté
lundi matin à Genève. Dans le box, buit
accusés sur neuf avec en tête de liste
le « vieillard » Marins Erera , celui que
ses complices appellent familièrement

« Tonton », vieux cheval de retour, an-
cien bagnard à l'avenue.

Un acte d'accusation de 77 pages, 12
avocats, des témoins à la pelle : telle
est la première « photo » de ce procès
dont -l'issue, n'est pas attendue avant la
semaine prochaine.

«TONTON» et son
équipe devant les
Assises de Genève

( REFERENDUM:
(DE GAULLE
| intransigeant
= Le général De Gaulle n'a cédé ni aux
 ̂

remontrances du Conseil d'Etat, ni aux
= suggestions de certains de ses alliés,
= notamment les giscardiens. Le référen-

H dum aura lieu même si le Conseil d'Etat
H l'a jugé inconstitutionnel. II n'y aura
g qu'une seule question sur la décentra-
 ̂

lisation et la réforme du Sénat bien
= que les centristes, les giscardiens, de
 ̂

nombreux gaullistes et même deux
H membres du gouvernement (un gaul-
H liste orthodoxe et un gaulliste de gau-
= che) l'aient demandé ou suggéré.
H Le conseil des ministres extraordi-
H naire de lundi matin a adopté le texte
= définitif qui comprend quelques modl-
H fications de forme, et, dans la partie
= concernant la régionalisation, un non-
S vel amendement, le vingtième, à la
H Constitution.

1 CONTRADICTION
s II s'agit d'une modification de l'arti-
H de 72, qui , à propos des « collectivités
H territoriales », c'est-à-dire des commu-
 ̂

nés, départements et territoires d'ou-
= tre-mer, précise que ces collectivités
= territoriales sont administrées par des
H « conseils élus ». Jean DANÈS
= (Lire la suite en dernière page)

MALLERAY :
UN BAMBIN MEURT

ÉBOUILLANTÉ

A FRIBOURG
un enfant de six ans

projeté à 30 mètres
et tué

Embardée sur la neige
en Veveyse :

2 BLESSÉS
(Page Jura-Fribourg]

Les hôteliers
lancent la « campagne

pour les moins jeunes »
(Page 18]

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

TOUS LES SPORTS : pages 12 et 14

LES RENSEIGNEMENTS GÉNÉ-
RAUX : page 17
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NEW-YORK (AP). — Le gouver-
nement israélien ne sera pas lié par
le résultat des conversations des
quatre grands sur le Moyen-Orient ,
a déclaré M. A*oba Eban, ministre is-
raélien des affaires étrangères.

La France et l'Union soviétique
ne peuvent pas être impartiales dans
ces conversations, à cause de leurs
attitudes négatives avant la guerre
des six jours, a-t-il ajouté.

Pour parvenir à une paix durable
Israël et ses voisins doivent se ren-
contrer c face à face », a estimé M. .
Eban, pour négocier un accord et
signer une « paix contractuelle ».

Face à face



L'UNION DES SOCIÉTÉS DE GYMNASTIQUE
DE LA COUDRE FÊTE CETTE ANNÉE LE 50-
ANNIVERSAIRE DE SA FONDATION

De notre correspondant :

Cette année, l'Union des sociétés de
gymnastique de la Coudre fêtera le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.
Pour marquer cet événement , elle a orga-
nisé, samedi soir, une magnifique soirée à
la salle des spectacles. Pour la deuxième
fois, au cours de la saison, les nombreux
amis de la société avaient répondu à son
invitation et remplissaient la salle. Pupilles,
pupillettes, dames, actifs et monitrices ri-g
valisèrent d'entrain et d'enthousiasme poui
présenter des numéros qui enchantèrent les
spectateurs. Il n'était du reste pas facile
à tous les groupes de se renouveler en
si peu de temps, la première soirée ayant
eu lieu au début de décembre passé. Mal-
gré cela, le programme fut varié à sou-
hait : exercices à mains libres, exercices au
sol, école du corps furent présentés par les
divers groupes qui étaient accompagnés
par des enregistrements musicaux. Dans

leurs démonstrations aux barres parallèles ,
les jeunes actifs montrèrent de fort jolies
choses et certains de ces jeunes gens ont
certainement de grandes dispositions.

En deuxième partie du programme, deux
jeunes Allemandes en séjour ici firent de
magnifiques démonstrations aux barres as-
symétriques. On se réjouit d'avance de voir
les filles de la Coudre suivre les traces
de ces demoiselles. Un court sketch,
« l'Inspection », vint dérider l'atmosphère,
les trois acteurs le manant rondement et
avec grand talent. La troisième partie était
intitulée « Du menuet au jerk » . Les pu-
pillettes, les pupilles et les dames se pré-
sentèrent tour à tour dans de fort beaux
costumes au son d'airs de menuet, de val-
se, de marche de tango, de java , de jerk
et même de musique antillaise. Cette pré-
sentation recueillit un très vif succès et
presque tous ces numéros fu rent bissés.
La soirée se termina par un bal conduit
par l'orchestre « The Melodys » .

Â Serrières la fanfa re l'Avenir
a donné son concert annuel
(c) Le 22 mars, la Société de musique
du village « L'Avenir » donnait son con-
cert annuel sous la direction déjà décen-
nale de M. H. Chaillet. L'introduction à
ch::que morceau fut l'œuvre de M. G. Tri-
ponez qui le fit avec enjouement et qui
annonça pour commencer un simple et
émouvan t cantique : « Reste avec nous » ,
dirigé par M. C. Renaudin , fils, qui fit
ainsi ses premières armes comme sous-di-
recteur. Puis ce fut le déroulement d'un
excellent programme dont rémunération
n'est pas nécessaire, mais dont l'audition
mérita d'être entendue et applaudie. Trois
solistes de valeur issus de la société, MM.
C. Renaudin fils, (trompette), H. Chaillet
(baryton) et G. Perrudet (baryton) fireni
montre d'une belle maîtrise de leur ins-
trument , accompagnés avec tact par leurs
camarades musiciens. Le morceau de jazz
final bien enlevé aussi , fut bissé et redon-
né en marche. Dans l'allocution présiden-
tielle , M. C. Renaudin , père salua la présen-
ce de M. A. Aubry, président de la Lyre,
la Chaux-de-Fonds, le président des socié-
tés locales, les membres honoraires avec
leur doyen, M. F. Lutz, accompagné de
son épouse, les deux au bénéfice de 63 ans

de mariage. H souligna l'arrivée de trois
nouveaux jeunes membres, dont Norbert
Chaillet, 12 ans, qui continue une glo-
rieuse tradition de famille pour la musique
et donna des récompenses poux cinq ans
d'activité (MM. C. Jeanmaire , S. Mérillat
et G. Triponez) ; pour 10 ans (MM. A.
Quinche. C. Quinche , C. Renaudin fils et
H. Rollier , deux fois 10 ans), décern a le
challenge d'assiduité W. Bernasconi à M.
G. Triponez , félicita M. G. Kramer pour
ses 50 ans de musique , dont 21 à Ser-
rières. Les entractes permirent les conversa-
tions , la vente des billets de tombola ; le
verre de l'amitié avec la présence appréciée
des présidents de société, du pasteur , de
MM. F. Bourquin et R. Meylan , que rien
dans leur village ne laisse indifférents. La
fin du programme appartenait au Petit
chœur du littoral avec sa vingtaine de
chanteurs et chanteuses bien rodés , diri-
gés avec dyn amisme par M. J.-P. Viatte
dont il n'est pas nécessaire de faire l'éloge
et qui apportèrent au public ravi une note
vive et gaie, pour l'oreille et pour la vue.
Excellente à tous points de vue, cette
Excellene à tous points de vue , cette
soirée s'inscrit dans la série des réussites

Soirée scolaire à Chaumont
(c) Afin de garnir leur fonds de course
d'école, les élèves de Chaumont ont invité
parents et amis à tone soirée familière ,
le vendredi 21 mars.

La nombreuse assemblée (une soixantaine
de personnes) assista , en début de program-
me, à un exposé de M. Eric Schertenleib
sur la course en skis de fond Neuchâtel-
Grenoble, exposé qui fut suivi d'un film
tourné pendant cette expédition sportive.
On assista aux ébats d'une chenillette, on
vit quelques coureurs suisses prendre le
départ des 15 kilomètres à Autrans, mais
on ne vit malheureusement pas la figure
que firent nos Neuchâtelois lorsque, au
cours d'une étape, ils tournèrent en rond
pendant plus de dix heures dans une fo-
rêt peu amicale I...

Ce film fut suivi d'un second sur le
même thème, le ski, et présentant l'as-
semblée des moniteurs professionnels des
différents pays alpins qui , chaque année
en début de saison, présentent leur tech-
nique, ce qui permet de nombreuses com-
paraisons utiles pou r l'enseignement du ski.
A la suite d'une défectuosité technique, le
son manqua pour la projection des films
sonores. Les très belles prises de vue en
couleurs et quelques commentaires rempla-
cèrent tant bien que mal cette carence.

A l'entracte, les boissons et la pâtisse-
rie offertes par les élèves eurent un grand
succès, et c'est mn public ravitaillé qui
regagna ses places pour la suite de la
soirée. Un film en couleurs sur l'aviation
nous permit de rêver, avec un jeune gar-
çon, au chemin à parcourir avant de de-
venir pilote de ligne. Un autre film sur
le ski, un peu long à notre avis, nous
montra comment , en ballon et en para-
chute, on peut se retrouver sur un glacier
et parcourir plusieurs kilomètres à skis pour
rejoindre la vallée. Et pour terminer, un
petit film tourné à Chaumont décrivit une

partie de la course des « caisses a savon »
1968.

M. Montandon , président de la sous-
commission scplaire de Chaumont, remer-
cia tous les spectateurs de leur présence
et clôtura la soirée. Il fau t également re-
mercier ce généreux hôtelier de Chaumont
qui fournit les boissons froides gratuite-
ment , ce qui fit que, grâce à lui , le bé-
néfice pour la course d'école dépassa le
record des années précédentes.

L assemblée générale
de la Dante Alighieri

La Société Dante Alighieri a tenu sa-
medi soir, au buffet de la gare, son as-
semblée annuelle. Dans son rapport pré-
sidentiel , Mlle Alice Blattner a passé en
revue les événements de l'année écoulée.
Les conférences données par divers pro-

fesseurs ont porté sur des sujets très inté-
ressants : Michel-Ange, Raphaël , la ba-
silique de Saint-Marc à Venise, le vieux
Milan , Francesco Guardi , le baroque si-
cilien , Florence et la restauration des
œuvres d'art.

La sortie annuelle du 19 mai passé a
permis de visiter le château de Wildegg
et de Lenzbourg. Quant à l'activité de
la Société à Neuchâtel même, les cours
d'italien continuent à se donner avec suc-
cès, grâce à Mme Castella et à M. Mer-
ciai . Les livres italiens fournis par la
société à la Bibliothèque de la ville peu-
vent être empruntés directement, l'accès
étant facilité par l'organisation nouvelle.

La situation financière est saine, com-
me le démontrera la trésorière, Mlle Jac-
queline Berger. Mlle Blattner signale
quelques démissions et invite l'assemblée
à se lever pour honorer la mémoire
de Mlle Suzanne Feller, récemment dé-
cédée. Elle souligne encore la nécessité
de recruter de nouveaux membres pour
rajeunir la société et en renouveler l'es-
prit, et se réjouit qu'elle soit toujours une
grande famille qui reste active non seu-
lement dans les moments agréables, mais
égalemnt dans les circonstances doulou-
reuses de la vie.

Mlle Blattner ayant décidé de renoncer
cette fois irrévocablement à la présidence,
deux candidatures sont en présence : Mlle
Jacqueline Berger et M. Merciai. Un
membre, M. Grosclaude, prend la parole
pour recommander chaudement l'élection
de M. Merciai, qui est élu président, au
scrutin secret, par 22 voix contre 7 à
Mlle Berger.

M. Merciai se lève, remercie l'assem-
blée de la confiance qu 'elle veut bien
lui accorder , fait l'éloge de Mlle Blatt-
ner qui a été une présidente active et dis-
tinguée , promet de travailler avec en-
thousiasme au développement de la socié-
té, et l'on passe à l'élection du comité.
En remerciement des services éminents
qu 'elle a rendu à la société depuis 1951,
Mlle Blattner est nommée membre d'hon-
neur.

A la suite de l'assemblée générale à
laquelle assistaient Mlle Marigni , délé-
guée par le Centre d'études italiennes de
Zurich, et M. Sana représentant le con-
sul d'Italie à Neuchâtel . c'est le repas en
commun. Puis , pour terminer la soirée
en beauté , Tristan Davernis présente en
les commentant d'admirables clichés en
couleur. Nous visitons ainsi le port de
Camogli près de Gênes, le promontoire
de Portofino , les chemins dans les pins ,
les rochers tombant à pic dans la mer,
l'église San Giorgio et le tombeau des
Doria.

P. L. B.

NODS

(c) C'est jeudi soir 27 mars dès
20 h 15 que les élèves de l'école pri-
maire de Nods présenteront a la halle du
Collège diverses productions musicales
et théâtrales à l'occasion de la céré-
monie des promotions marquant le ter-
me de l'année scolaire. Saynètes,
chants, rondes , mimes, comédie, mono-
logues et scène muette sont à l'affiche
de cette soirée récréative. Toute la po-
pulation est cordialement invitée à par-
ticiper à cette manifestation scolaire.

Cérémonie des
promotions

LA NEUVEVILLE

(c) Les membres du ' corps enseignant
primaire et secondaire du district de la
Neuiveville , qui se sont réunis samedi
a Bienne, à l'ôccasibïi 'du synode dé '
printemps, ont tenu une assemblée au
cours de laquelle ils ont nommé M.
Frédy Dubois, maitre secondaire com-
me nouveau président de la section
neuvevilloise, en remiplacement de M.
Lucien Chevrolet, démissionnaire.

A la Caisse d'assurance du
corps enseignant du district

de la Neuveville

La -Chanson d'Hauterive*
a tout juste vingt ans
(c) Groupée avec le chœur d'hommes
« L'Avenir » de Saint-Biaise , la « Chan-
son d'Hauterive » fêtait  samedi soir
son 20me anniversaire au collège de ce
village.

Un nombreux public avait répondu à
l'appel des deux sociétés pour assister
à un concert vocal dont  le programme
fut aussi varié qu 'intéressant . En ou-
vrant le rideau , M. Arnold Rossel , pré-
sident , fit un bref historique de la
« Chanson d'Hauterive » et signala la
plupar t  de ses membres ayant une acti-
vité deux fois décennales .

Sous la baguette de M. Henri Etienne ,
directeur de la « Chanson », on applau-
dit plusieurs productions de composi-
teurs romands, toutes entraînantes  et
gaies, après quoi ce fut le tour de
1*« Avenir » de Saint-Biaise d'of f r i r
quelques belles œuvres de son réper-
toire, entre autres la « Garde grisonne »
de R. Canticni et le « Moine de So-
lowski » (qui eut l 'honneur du bis) ,
rendues avec une belle observation des
nuances, une diction et une fraîcheur
remarquables. Cette société , dirigée en
la circonstance par W. Sandoz , s'est
enrichie de jeunes éléments ; il faut
s'en réjouir alors que le recrutement
de chanteurs devient si difficile , la
nouvelle vague préférant la guitare ,
l'indépendance et un genre de musique
dont la radio nous gave journellement.

Deux comédies désopilantes , jouées
avec de bons ta lents d'amateurs, mirent
fin au spectacle. Un bal eut lieu en-
suite à l'auberge d'Hauterive.

Le ministre des finances
d'Argentine à Kloten

ZURICH (ATS). — M. Nicanor Cosat
Mendez , ministre des finances d'Ar-
gentine, a fait escale lundi à Zurich-
Kloten où MM. J. T. Gallac , ambassa-
deur d'Argentine en Suisse, et A. G.
Ceustermans, consul général d'Argenti-
ne, l'ont accueilli. M. Nicanor  Cosat
Mendez s'est ensuite envolé pour Ber-
lin-Ouest , première étape , de son voya-
ge européen qui le conduira à Bonn ,
Paris, Home et Bucarest.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : mis
à part quelques éclaircies en Valais, le
ciel demeurera très nuageux ou couvert.
Des précipitations se produiront encore
parfois sous forme de neige jusqu'en plai-
ne. La température restera comprise entre
moins 1 et plus 4 degrés. Bise faible à
modérée sur le Plate au . En montagne vent
faible du secteur nord.

Evolution pour mercredi et jeudi pour
toute la Suisse : très nuageux à couvert.
Pluies intermittentes particulièrement à
l'ouest du pays et au sud des Alpes. Tem-
pérature en légère hausse.

Pitié pour
les abeilles

et attention au feu
La direction canton ale des forêts

rappelle qu 'il est interdit de cueillir ,
d'offrir en vente ou d'acheter les cha-
tons de saules en grande quantité. En
effet, les chatons de saules comme
d'ailleurs ceux de noisetiers , constituent
la première nourriture printanière des
abeilles.

Il est également fait appel à la com-
préhension de la population en ce qui
concerne les feux de broussailles. Le
feu trouve un aliment facile dans la
vieille herbe sèche de l'hiver. Des plan-
tes précieuses sont détruites et la cha-
leur tue les bactéries du sol. Il arrive
également que les œufs et les jeunes
oisillons nichant au sol de même que
des petits lièvres soient brûlés de cette
façon. Il est donc par conséquent inter-
dit de mettre le feu à la végétation , no-
tamment aux talus des routes , des voies
de chemin de fer , et autres. Les parents
et le corps enseignant feront œuvre
utile en rendant la jeunesse attentive
aux conséquences qui peuvent, résulter
de ces méfaits à l'encontre de la pro-
tection de la nature.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
Mars 20. — Lobsiger, Bruno, fils de

Hugo, mécanicien à Champion, et de Ri-
ta, née Siegrist ; Tissot-Daguette, Jpé-Da-
niel, fils d'Edgar-Ernest, bâteHer ' à Neuchâ-
tel, et de Brunhilde-Ingeborg, née Semel-
hofer ; Augsburger, Patrick-Dominique, fils
de René-Marcel, employé de bureau à Neu-
châtel, et de Hildegard-Anna, née Braam;
Muster, Boris-Michael, fils de Marcel-An-
dré, monteur à Neuchâtel, et de Danie-
Ginette, née Stauffer ; Studer, Stéphane-
Pierre, fils de Rémy-Jean, maçon à Pe-
seux, et de Rosmarie-Ida, née Zôbeli ; 21.
Roulet, Nicolas, fils de Georges-Edy, pro-
fesseur à Neuch âtel, et de Sophie, née
Georghiou ; 22. Defferrard , Natacha , fille
de Michel-Aimé, machiniste à Neuchâtel,
et de Christiane, née Meylan ; 22. Angé-
loz, Evelyne-Thérèse, fille de Pierre-René,
serrurier au Landeron, et de Jeanne-Marie,
Vuille, Marilyn, fille de Jean-Pierre, cuisi-
nier à Travers et d'Eliane-Edmée, née
Zbinden ; Cotanza, Valentina-Rosa, fille de
Benedetto , rectifieur à Neuchâtel, et de Ca-
terina, née Prato ; Medrano, Alberto-José,
fils d'Alberto, caviste à Neuchâtel et de
Josefa , née Rias.

P UBLICATIONS DE MARIAGE
Mars 24. — Noll, Hugo-David, droguiste

à Neuchâtel et Frangi, Christiane-Fran-
ziska, à Wallisellen ; Steinkellner, Harald,
monteur à Wangen près Olten, et Weber,
Margrit , à Neuchâtel.

DÉCÈS
Mars 19. — Joseph, Armand-Ami, née en

1893, sans profession, domicilié à Neuchâ-
tel, célibataire ; 22. Jaccard , née Monba-
ron, Laure-Frida , née en 1885, ménagère
à Neuchâtel , épouse de Georges-Alfred ;
Jelmi , Léon-René, né en 1903, peintre en
bâtiment à Neuchâtel, époux de Marguerite-
Emma, née Rognon.

Observatoire de Neuchâtel 24 mars. —
Température : Moyenne : 2.3 ; min : 1,4 ;
max : 3,9. Baromètre : Moyenne : 714 .5.
Eau tombée : 0,4 mm. Vent dominant :
Direction : nord ; force : modéré à assez
fort jusqu 'à 20 h. Etat du ciel : couvert , fai-
bles flocons de neige intermittents .

Niveau du lac 24 mars à 6 h 30: 429,21
Températu re de l'eau : 6 °

Observations météorologiques

Le Groupement des contemporains 1921
de la Côte a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Emile PY
père de leur ami et contemporain , Mon-
sieur Charles Py.

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

Monsieur et Madame Robert Adatte ;
Mademoiselle . Lucette Adatte ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Adatte ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Edmond ADATTE
adjudant de gendarmerie en retraite

enlevé subitement à leur tendre affection,
le 23 mars 1969 , dans sa 93me année.

Le temps passe,
L'éternité commence.
Pensez-y donc, mortels,
Pensez-y d'avance.

Le culte aura lieu en la chapelle du
cimetière de Plainpalais, à 8 h 30, à Ge-
nève, où le corps repose, le mercredi 26
mars.

L'incinération suivra au crématoire de
Saint-Georges.

Domicile : M. Robert Adatte, rue du
Centenaire 4, Carouge.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edouard Streit,
leurs enfants et petits-enfants, à Boudry ;

Madame veuve Yvonne Wehrh-Streit, ses
enfants et petits-enfants, à Monruz ;

Monsieur et Madame Albert Streit, leurs
enfants et petits-enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Streit
et leurs enfants, à Areuse ;

Madame et Monsieur René Gdomen-
Streit, leurs enfants et petits-enfants, à
Boudry ; . _

Madame et Monsieur Raymond Grosjean-
Guillod-Streit, leurs enfants et petits-enfants,
à Tavannes ; ' ,

Madame et Monsieur Claude Scnild-
Streit, leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux ; . . . . .

Madame Denise Streit et ses enfants, a
Genève ; _ .

Madame et Monsieur Raymond Guenot-
Streit, leurs enfants et petits-enfants, à Pe-

Monsieur et Madame André Streit, à
Neuchâtel ; y _

les enfants et petits-enfants de feu Roger
Streit , à Neuchâtel ; ' .

Madame veuve Rosa Démagistri-Streit et
ses enfants, à Boudry ;

Monsieu r Georges Fox, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Emile STREIT
leur cher et regretté papa , beau-papa ,
grand-pap a, arrière-grand-papa, frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 88me année.

Boudry, le 22 mars 1969.
Voici, je me tiens à la porte et

je frappe ; si quelqu'un entend ma
voix et m'ouvre la porte , j'entrerai
chez lui, et je souperai avec lui,
et lui avec moi.

Apec. 3 :20.

L'incinération, sans suite, aura heu mardi
25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-
les.
Selon le désir du défunt , prière de penser

à la sœur visitante de Boudry
(c.c.p. 20 - 6282)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix , chère maman, il
nous reste ton souvenir et le doux
espoir du revoir.

Madame et Monsieur René Maire, au
Locle, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieu r Louis Debély, à
Chézard , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieu r et Madame Maurice Sandoz,
à Brot-Dessus, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Jean Rigolet, à
Maconnens, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Grezet , à
la Chaux-de-Fonds , et leurs enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Constant , Maire ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame Tell SANDOZ
née Edith MAIRE

leur chère maman , grar d-maman , arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, à l'âge de 80 ans, après quelques
jours de maladie.

2055 Saint-Martin , le 24 mars 1969.

Etemel ! par ta bonté, tu t'es
chargé de moi jusqu'à ma blanche
vieillesse.

Ps. 71 :18.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
jeudi 27 mars, aux Ponts-de-Martel.

Culte à la maison de paroisse, à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les familles Gafner , Meyer , paren tes et
amies,

font part du décès de

Monsieur John GAFNER
décédé dans sa 55me année.

Derrière-Pertuis , le 24 mars 1969.
Dans leur détresse, ils crièrent à

l'Eternel .
Et il les délivra de leurs angoisses.

Ps. 107.
L'ensevelissement aura Ueu à Chézard, le

mercredi 26 mars.
Culte au temple de Saint-Martin, à

13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Lan-

deyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Louis Anne, à Bienne ;
Monsieur et Madame Elias Vanderperre-

Anne et leurs enfants , à Roulers (Belgi-
que) ; .

la famille de feu Monsieu r Louis Rue-
din ,

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

Madame

Marie-Louise RUEDIN
née ANNE

leur chère sœur , belle-sœur , tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 62me année.

Le Landeron , le 24 mars 1969.
(Citadelle 1)

L'incinération , sans suite , aura lieu le
jeudi 27 mats.

Messe de requiem à l'église paroissiale
du Landeron, à 9 h 30, en présence de
la dépouille mortelle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du F.C. Boudry a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Emile STREIT
père de Messieurs Edouard et Jean-Louis
Streit , membres vétéran et honoraire du
club.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de
ter l'avis de famille.

Que ta volonté soit faite.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 :25.
Madame Jules Buchs et ses enfants

Philippe , Jean-François , Jacqueline et Mary-
Josée ;

Monsieur et Madame Lucien Buchs, à
Bulle ;

Monsieur et Madame Paul Buchs et leur
fille , à la Tour-de-Trême ;

Monsieur et Madame Louis Buchs, à
Renens ;

Mademoiselle Jeanne Buchs, à Marsens ;
Monsieur et Madame Emest Buchs et

leurs enfants, le Jordil (FR) ;
Madame Simone Buchs et son fils, à

Marin ;
Madame et Monsieur Marcel Sudan et

leurs enfants, à Semsales ;
Madame et Monsieur Fritz Bosshard et

leurs enfants, à Tann-Ruti (ZH) ;
Madame et Monsieur Emile Gattolliat

et leurs enfants, à Coffrane ;
Madame veuve Emile Gattolliat, aux

Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants et petits-
enfants, à Cortaillod, Cernier, Malvilliers
et Corcelles,

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

Monsieur Jules BUCHS
leur cher et regretté époux , papa , frère ,
beau-frère, beau-fils, oncle, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dan s
sa 52me année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 24 mars
1969.

(Les Prélets)
Père , mon désir est que là où je

suis , ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26

mars.
Culte au temple de Coffrane , à 14 heures.

Le ¦ Groupement des contemporains 1917
du Val-de-Ruz a le triste devoir d' annon-
cer le décès de

Monsieur Jules BUCHS
leur cher camarade et ami dont ils garde-
ront le meilleur souvenir.

Pour l' ensevelissement , prière de consul-
temple de Coffrane , le mercredi 26 mars,
à 14 heures.

L'Union sportive a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur Jules BUCHS
père de son junior Jean-François.

Pour l'ensevelissement, rendez-vous au
la famille.

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

Madame Emile Siegfried-Prêtre , à la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Siegfried-Schneider et leurs enfants Pascal
et Fabienne, à la Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Roland Siegfried-
Droz et leurs enfants Patrick et Domi-
nique , à Colombier ;
Monsieur et Madame André Schiipbach-

Prê t re, à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Gérald Trogisch-

Schiipbach et leurs enfants Elvira et
Sylvia , à Bienne,

Monsieur et Madame Pierre-André
Schiipbach-Watt et leur petite Catherine ,
à Londres ;
Madame Ali Pieren-Marmet , ses enfants

et petits-enfants, à Genève et à Bercher ;
les familles Prêtre, Rufener , Schober ,

Siegcnthaler, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame James PRÊTRE
née Elisabeth PIEREN

leur très chère maman, belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman , belle-sœur ,
tante , cousine, parente et amie , que Dieu
a rappelée à Lui , dans sa 88me année ,
après quelques jours de maladie .

Neuchâtel , le 23 mars 1969.
(Saars 50)

De même que le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés ; demeurez
dans mon amour. Jean 15 :9.

L'incinération aura lieu mardi 25 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à

15 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Cadol-

les.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le département missionnaire des Eglises protestantes de Suisse
a la grande tristesse d'annoncer le décès, survenu le 22 mars 19(59
à Elim, au Transvaal, de

Monsieur Philippe de Montmollin
missionnaire - agronome

I Jean 3:1.

Un culte sera célébré a l'église de Cortaillod, le jeudi  27 mars,
à 14 heures.

P.O. Box 12, Elim-Hospital N.-Transvaal

La Direction et le Personnel des Fabriques Le Prêlet S.A.
et Esco S.A., aux Geneveys-sur-Coffrane,

ont le pénible devoir d'annoncer le décès , survenu dans sa 52me
année , après une longue maladie, de leur collaborateur et collègue ,

Monsieur Jules Buchs
Ils conserveront de lui un bon souvenir.

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

une trentaine de propriétaires fon-
ciers ont assisté vendredi après-midi à
une assemblée extraordinaire du Syn-
dicat d'améliorations foncières du Pla-
teau de Diesse présidée par M. Geor-
ges Luterbacher, ingénieur agronome.

Les membres du syndicat étaient ap-
pelés à statuer sur une modification du
périmètre prévu dans la commune de
Nods. Le projet prévoyait l'établisse-
ment d'une zone d'habitations compre-
nant le village actuel, et d'une secon-
de zone destinée aux résidences secon-
daires sise au nord de la localité, en
bordure du pâturage boisé. Après une
orientation générale sur le projet pré-
senté, les propriétaires présents adop-
tèrent à une forte majorité la modifi-
cation que leur était soumise. Les plans
et la décision seront mis à l'enquête
publique.

Examens de fin d'année
scolafre

(c) Les traditionnels examens de fin
d'année scolaire se sont déroulés jeu-
di et vendredi à l'école primaire , de
Nods.' 'Les épreuves écrites ' et orales
ont eu lieu en présence de la commis-
sion scolaire et de quelques parents.
M. Pierre Rollier , président de la com-
mission d'école, a exprimé sa satisfac-
tion aux élèves pour les résultats ob-
tenus et les travaux présentés et a re-
mercié le corps enseignant de son dé-
vouement.

Assemblée du syndicat
d'améliorations foncières

du Plateau de Diesse

U R G E N T
A vendre ce jour :
1 moteur 1 % Ch. 1450 t/min.
380/220 V.
1 moteur 7 H Ch. 1440 t/min.
380/220 V.
Prix intéressants. Moteurs en bon
état.
Téléphoner au 5 65 01 (interne 253)

Théâtre de Poche, à 20 h 30

SERGE KERVAL
dans son récital

CHANSONS DES PAYS DE FRANCE
Service Culturel Migros

CE SOIR
Aula de l'université, 20 h 30
Nouvelles vacances à

Z E R M A T T
Conférence avec dias de Tristan Davernis
Location : Agence Strtibin , Ubrairie Reymond

/S. A NATIONALE SUISSE ASSUBANcÉT?

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : JlTare Wol/ rath.
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Société du musique, Neuchâtel
Sixième concert d'abonnement

Isaac Stern , violoniste et l'orchestre de
la Suisse romande dirigé par Paul Klecki
promettent un tout grand concert , le jeu-
di 27 mars, à la salle des conférences. Le
prestigieux soliste a accepté de jouer , à
Neuchâtel , non seulement l'émouvant con-
certo d'Alban Berg, mais encore l'Adagio
KV 261 et le Rondeau KV 373 pour vio-
lon et orchestre de Mozart.

En seconde partie , Paul Klecki dirigera
la Cinquième symphonie de Serge Proko-
fieff , composée entre 1942 et 1944. En elle
se * rejoignent lés tendances caractéristi-

ques du compositeur : son besoin de don-
ner libre cours au meilleur de son inspi-
ration intime et son désir de créer une
musique accessible à tous.

COMMUNIQUÉ

2 fr. par millimètre de hauteur

Pour ce printemps :
Sestrières, pulls coton mercerisé, pantalons,
robettes 1 à 6 ans.
m̂Tmn K̂gnasmm, Neuchâtel
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Saint-Biaise : nouveau président à la
Société de sauvetage du Bas - Lac
(sp) Récemment, â l'hôtel de la Croix-
Fédérale , la Société de sauvetage du Bas-
Lac a tenu son assemblée générale annuelle.
Une trentaine de membres ont écouté avec
intérêt les rapports de gestion du prési-
dent et de quelques membres du comité.
Les activités de l'année 1968 se résument
par quelques moments significatifs : Jour-
nées du lac de Neuchâtel . fête internatio-
nale de sauvetage du lac Léman , fête nau-
tique de Saint-Biaise et concours de rames
interne à la société.

M. André Richter , président du comité
du « Fonds Henri Jeanrenaud ». organe
chargé d'examiner et de récompenser les
actes de sauvetage effectués dans le Bas-
Lac de Neuchâtel , a souligné la remarqua-
ble activité des membres de la SSBL au
cours de l'année. En effet , le canot de sau-
vetage à moteur « Arens » de la société
est intervenu onze fois en 1968 pour venir
en aide â des embarcations en difficultés

au large de Hauterive , de Saint-Biaise , de
Marin , de Champion ou de Cudrefin.

M. Eric Perret , président de la société
depuis le 15 mars 1963 est démissionnaire.
Il est remercié de son intense travail qui
a permis à la Société de sauvetage du
Bas-Lac de devenir , dans la contrée , un
organisme utile et apprécié par toute la
population. Pour assurer sa succession , l' as-
semblée élit à la présidence de la société
M. Jean-Claude Jaberg, jusqu 'alors vice-
président.

En fin d'assemblée, M. Rudolf Bucheli ,
de Neuchâtel , chef technique pour la Ro-
mandie de la Société suisse de sauvetage
démontre les efforts que devraient fournir
les membres de la Société de sauvetage de
Saint-Biaise dans le domaine de la natation
de sauvetage et des techniques modernes de
réanimation artificielle car un sauveteur
conscient et digne de ses responsabilités
doit suivre , en quelque sorte , des cours
de formation continue.

Importants travaux de génie civil à
Lignières : l'évitement du village

La future route qui contournera le village en en permettant l'accès en plusieurs points.

Les travaux de construction de la route cantonale 311 ont
commencé et s'étendront sur une année et demie environ. Il

s'agit de l'évitement du village de Lignières, une entreprise

importante étudiée et commandée par le service des ponts et
chaussées du département cantonal des travaux publics et
exécutée par une maison renommée de Neuchâtel.

Premiers travaux de terrassement en vue de la construction de la

route d'évitement de Lignières (4 km 400). Une année et demie.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Sur 4 km 400

En fait , pour l'évitement de Lignières ,
une nouvelle route , d'une longueur de
4 km 400, sera créée et passera au sud
du village , en une large courbe. 4

De la jonction des routes venant de
Cornaux et de Saint-Biaise (à l'ouest de
Lignières), la nouvelle artère , de 6 m 50
de largeur , passera au sud de l'actuelle ,
contournera le village pour rejoindre la
route de Nods, après avoir traversé la
route de la Neuveville.

Pour accéder au village, les routes exis-
tantes seront raccordées à la nouvelle. Sur
le tracé seront réalisés deux petits ou-
vrages d'art.

Une dizaine d'engins
et cinquante hommes

• . - ¦ . - .'j'i.; isiv, iv]
Le chantier vient de démarrer. Mais déj à

des « trax » et des pelles mécaniques sont
en action dans 'les environs du village.

Des centaines de tonnes de terre sont
déplacées dans un terrain spongieux qui
exigera des drainages avan t la construction
de la route. Selon les études entreprises
par les ponts et chaussées, toutes les me-
sures seront prises pour assure r la stabi-
lité et la solidité de cette construction.

Dans quelques semaines, ce seront une
dizaine de gros engins et de nombreux
camions qui animeront la vie paisible de
cette belle région ati pied de Chasserai.

L'équipe d'ouvriers comprendra une cin-
quantaine d'hommes.

Elections au Grand conseil
District de Neuchâtel

17 candidats libéraux
Dans notre édition de samedi, nous

avons signalé brièvement que la liste libé-
rale du district de Neuchâtel comportait
15 noms. En réalité 17 candidats sont ins-
crits, les voici : s

1. Jules Biétry, avocat, député, Neuchâ
tel ; 2. Jean Carbonnier, industriel , Neu-
châtel ; 3. Jean Cavadini , sous-directeur, i
l'Ecole supérieure des jeunes filles de Neu-
châtel , Neuchâtel ; 4. Michel de Coulon,
ingénieur, député, Neuchâtel ; 5. Amiod
de Dardel, avocat et notaire, Neuchâtel ;
6. Pierre Gehrig, étudiant, Marin ; 7. Mau-
rice Jeanrenaud, ingénieur, Hauterive ; !î.
Philippe Juvet, juriste, Neuchâtel ; 9. Fran-
çois Knoepfler, avocat, Neuchâtel ; 10,
Georges-Adrien Matthey directeur d' asso-
ciation , le Landeron ; 11. Jean-Pierre Mau-
ler, ingénieur, député, Neuchâtel ; 12. Biaise
de Montmollin , avocat et notaire, Saint-
Biaise ; 13. Philippe Mayor, conseiller com-
munal, député, Neuchâtel ; 14. Dr Marie-
Clémence Popesco-Borel , médecin, député,
Neuchâtel ; 15. Janine Robert-Challandes,
avocate, député, Saint-Biaise ; 16. André
Ruedin , propriétaire-viticulteur, Cressier ;
17. Hans Walder, maître confiseur, Neu-
châtel.

Les gymnastes de Corcelles-Cormo ndrèche
tiennent et tiennent bon

(sp) Mai gre l'augmentation du choix des
loisirs, la « Gym-Hommes » de Corcelles-
Cormondrèche peut envisager son avenir
avec con fiance . Et pourtant , le temps des
loisirs ne cesse de progresser , les affiches
à sensation fusent de partout,  les rencontres
au sommet se multiplient . Les records pieu-
vent et les retransmissions télévisées atti-
ren t une grande masse de ia population et
pourtant , _ à l'ombre de ces grands , malgré
le désintéressement toujours plus prononcé
des villageois , la société continue à vivre ,
sans chercher la gloire. Quinze à vingt
membres se réunissent chaque jeudi soir
pour se livrer à leur sport favori : la gym-
nastique. Une détente physique et morale
qui. entraîne des membres de tous âges.
Il n 'en faut pas # de plus pour réjouir les
deux moniteurs , 'MM. Jean-Pierre Ducom-
mun et Michel Fliickiger qui , pour chaque
leçon , préparent des exercices variés. Un
membre septuagénaire, M. Walter Muller,
est régulièrement présent sur les rangs
et avec volonté et ténacité , il suit les le-

çons avec une énergie peu commune.
Après quatorze années consécutives de

présidence, M. Arnold. Ducommun a remis
son mandat sans toutefois refuser de pren-
dre une nouvelle charge au sein du co-
mité , celle de secrétaire-adjoint. Pour .la
première fois dans les annales de la so-
ciété , l'assemblée a nommé un président
d'honneur. Ce titre , M . Ducommun l'a bien
mérité. Puis, à l' unanimité , l'assemblée a
confié la direction de la société à M.
Léon Jeanneret.

Le 16 mars , la section a participé au
tournoi cantonal de vollcv-ball au pavil-
lon des sports à la Chaux-de-Fonds. Bien
emmenée par le membre honoraire et cais-
sier , M. Roger Wiithier , l'équipe s'est ho-
norablement classée au 9me rang. Trois
vétérans ont encouragé leurs plus jeunes
tout au long de cette belle journée spor-
tive : il s'agit de MM. Arnold Ducgmmun ,
Georges Hirt et Fernand Rihs , tous mem-
bres honoraires de la société.

E. K.

Voici la liste des candidats au Grand
conseil pqur les élections des 19 et 20
avril 1969 de l'Alliance suisse des indépen-
dants pour le district de la Chaux-de-Fonds.

Mme Madeleine Albrici, ménagère ; Mau-
rice Augsburger, maitre de pratique ; Mme
Mireille Biolley, ménagère ; Paul Blanc,
agriculteur ; Jean-Claude Guggisberg, étu-
diant ; André Haenni, avocat ; Roland Hei-
niger, collaborateur de direction ; Alfred
Honegger, ingénieur-technicien ETS ; Aimé
Leschot, fonctionnaire ; André Montandon ,
professeur ; Jean-Jacques Oltramare, chef de
contentieux ; Dr Udo Pfaendler, médecin ;
Emile Schlatter, fondé de pouvoirs retraité ;
Mme Gilberte Steudler, vendeuse ; Jean-
Paul von Allmen, expert-comptable ; Claude
Weiss, directeur ; René Wildi , fondé de pou-
voirs.

Tous les candidats sont domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

District
de la Chaux-de-Fonds

17 candidats
indépendantsLutte contre

les épizooties :

expérience pilote
dans le canton

La nouvelle loi fédérale sur les mesure;
à prendre pour combattre les épizooties es'
entrée en vigueur le 1er janvier 196S
Au chapitre des certificats de santé , elle
n 'apporte pas de grandes innovations si-
non le changement d'appellation de ces do-
cuments qui ont désormais le nom de
« lalssez-passer ». Le principe est le sui-
vant : chaque fois qu'un propriétaire veut
déplacer un animal , il doit demander un
de ces € laissez-passer » à l'inspecteur du
bétail , pièce attestant qu 'aucune mesure sa-
nitaire n 'existe sur son troupeau . Le lais-
sez-passer n'est utilisable en principe que
pour un déplacement. Il faut admettre que
chaque fois qu 'un document doit être éta-
bli à noruveau , fl représente une occasion
d'erreurs. Dans le canton de Neuchâtel , les
certificats d'absence de brucellose et de tu-
berculose ont été combinés pour qu 'ils puis-
sent contenir également les vaccinations
anti-aph teuses ainsi que d autres vaccina-
tions. Lors de l'impression on avait spécia-
lement réservé un volet pour noter les dif-
férents déplacements de l'animal en ques-
tion. L'idée était de faire accompagner le
bétail bovin déplacé par ce certificat et par
celui-là seulement. 11 contient tous les ren-
seignements qu 'un service sanitaire peut
souhaiter en cas d'enquête sanitaire . Et un
avantage important réside dans le fait que
c'est toujours le même document qui ac-
compagne le même animal , ce qui permet
d'éviter des erreurs dans la transcription
des numéros d'identité.

L'Office vétérinaire fédéral , très intéres-
sé par cette formule a proposé au départe-
ment fédéral de l'économie publiqlue d'auto-
riser le canton de Neuchâtel à procéder à
l'essai envisagé , ce qui fut fait par une or-
donnance d'avril dernier . L'essai durera
:inq ans après quoi Berne décidera s'il y
a lieu de l'étendre à tout le territoire de la

Confédération suisse.

ŒUVRES POUR DEUX FLUTES
ET C LAVECIN AU LYCÉUM
Ce dernier dimanche musical de

la saison nous proposait un program-
me original consacré à quelques-unes
des p lus belles pages du répertoire
pour deux f lû tes  et clavecin. Inter-
prètes : Brigitte Buxtorf ,  bien connue
chez nous et qui f u t  souvent soliste
des concerts de l'OCN ; Pierre Wa-
vre, de Lausanne , qui termine ac-
tuellement ses études avec A. Nico-

le! ; au clavecin , Jean Goverts , pr o-
fesseur au Conservatoire de Bâle.

La qualité exceptionnelle des exé-
cutions a largement compensé l' uni-
formité d' un programme où figuraient
cinq Sonates de la même époque
(Bach , Tclcmann , Boismortier et Lo-
catelli sont contemporains), et sensi-
blement de même style , puisque tou-
tes — sauf une — utilisaient la tra-
ditionnelle « basse chi f f rée  » réalisée
au clavecin. Certes, Bach est tou-
jours reconnaissable à l' ampleur de
ses arabesques mélodiques , à l' audace
de ses modulations , à sa polypho-
nie p lus dense. Mais rien ne ressem-
ble p lus à un « Vivace » de Locatel-
li qu 'un « Vivace » de Telemann :
c'est charmant... et quelque p eu las-
sant à la longue, comme toutes ces
musiques de pur divertissement , qua-
si interchangeables , de l'époque.

Mais qu 'importe ! A lui seul, le
jeu des interprètes valait le dép lace-
ment. Même élégance du phrasé ,
même maîtrise de l 'instrument. Une
parfai te  entente expressive et ryth-
mique. Juste assez de dif férence en-
tre les deux flûtistes pour que leurs
<t voix » respectives soient aisément
reconnaissables : accents un peu p lus
incisifs chez B. Buxtorf ,  sonorité
chaude et moelleuse de P. Wavre.
Tout cela ponctué par un clavecin
aussi précis que discret.

Parmi les moments les plus si-
gni f icat i f s  de ce concert , nous men-
tionnerons d'abord les deux Sonates
— l' une transcrite , l' autre orig inale
— de Bach, avec leurs admirables
mouvements lents. Puis, dans le sty-
le plus « léger » des autres composi-
teurs : les e f f e t s  d'écho, les pitt ores-
ques passages de l'aigu au grave ,
dans Locatelli ; le ravissant Rondeau
de Boismortier ; la poétique And an-
te de Telemann qui débouche , après
une brève cadence, sur une Gigue
alerte et brillante.

Cet excellent trio d'interprètes fut
chaleureusement app laudi par un as-
sez nombreux auditoire.

L. de M v.

EXPOSITION MAX BÔHLER
À LA GALERIE KARINE

Samedi en fin d'après-midi à eu lieu i
la Galerie Karine le vernissage de l'exposi-
tion Max Bdhlen. C'est M. Pierre Borel qu
introduisit l'artiste.

Max Bôhlen est né à Berne en 1902
11 habite aujourd'hui dans le sud de 1s
Forêt Noire , tout près de Bâle. Il s'est for-
mé à Berne, à l'école des arts décoratifs,
puis à l'école de peinture Surbeck-Frey, où
il acquit de solides connaissances techni-
ques. 11 séjourna ensuite à Paris, en Corse.
puis en Italie , où il fit la connaissance d<
celle qui allait devenir sa femme. Il la
suivit dans son pays d'origine , la Frise du
nord , où il peignit de beaux paysages nor-
diques.

Max Bôhlen a exposé à Brème, à Ha-
novre , à Bremerhaven, à Fribourg en Bris-
gau , à Berne et à Zurich. Un certain nom-
bre de ses œuvres figurent dans les musées
de plusieurs de ces villes.

Max Bôhlen n'est pas de ces peintres
devant lesquels il faut faire un effort d'in-
terprétation pénible et risqué pour décou-
vrir un sens hypothétique à leur œuvre .
La peinture qui est très simple, t rès hon-
nête très ouvertement figurative , est faite
essentiellement de paysages, et ces paysa-
ges sont plaisants, bien équilibrés, abon-
damment colorés.

Evidemment , il y manque un petit quel-
que chose, et l'on pourrait reprocher à Max
Bôhlen de ne pas pousser assez loin sa
réflexion esthétique. Il demeure en somme
à mi-chemin entre la photographie pure et
simple et l'œuvre d'art concentrée sur l'ori-
ginalité d' une vision authentique. Il n'en
reste pas moins que ces paysages toujours
un peu trop réels, un peu trop insistants
et un peu maladroits possèdent un charme
indéniable , auquel il est bon de s'aban-
donner sans trop s'interroger sur la valeur
de son plai sir.

Et une chose est bien certaine , c'est que
Max Bôhlen peint avec conviction et avec
joie. C'est là un argument de poids en fa-
veur de sa teinture où l'on relève des fines-
ses et des harmonies parfois exquises, com-

me dans ce Parterre d'anémones où chaque
fleur est comme une petite touche de jubila-
tion explosive.

P.-L. B.

Supplément
de l'ordre du jour
du Conseil général
La chancellerie communale nous com-

munique un supplément à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Consei;
général qui aura lieu le lundi 31 mar:
à 20 h 15 à l'hôte l de ville.

Rapport du Conseil communal con
cernant l' adaptation du zonage du sec-
teur compris entre le Seyon et la Pro-
menade des Zigzags en bordure nord
de la rue de l'Evole.

Deux interpellations :
De M. ¦ Clovis Leuba : • Depuis plu-

sieurs années, les habitants du Vau-
seyon et les touristes descendant la rou-
te de Valangin ont la désagréable vi-
sion de ruines laissées à ce carrefoui
lors de la démolition de deux immeu-
bles.

» Le Conseil communal peut-il inter-
venir auprès du propriétaire en exigeant
le nettoyage de ce terrain ? »

De M. Clovis Leuba : < Depuis quelle
date le terrain de jeu des Charmettes
est-il autorisé à l'usage de parquage des
camions , remorques et dépotoir pour
d'autres objets tels que baraque désaf-
fectée , etc.

Le Conseil communal peut-il rensei-
gner le Conseil général sur ses inten-
tions quant à la destination du ter-
rain de sport des Charmettes et des
installations prévues ? »

De quel mal souffrent
les chiens

de Bevaix ?
Monsieur le rédacteur,

Faisant suite à la lettre de M.
A.-A. Quartier (édition du 21 mars)
concernant les chiens de Bevaix, je
tiens à ajouter quelques précisions.

M. Quartier admet que des chiens
aient pu être empoisonnés par des
herbicides, insecticides, pesticides et
défoliants. Les agriculteurs du nord
de Bevaix seraient-ils les seuls à
utiliser ces produits ? Ailleurs les
chiens ne crèvent pas en série. Cet-
te raison est donc fort peu plausi-
ble. Et, à ma connaissance , ces pro-
duits ne contiennent pas de strych-
nine. Evidemment il n 'est pas exclu
qu 'un chien ait pu mourir de vieil-
lesse. Cela arrive... même à Bevaix.

Si vraiment ces chiens ne sont
pas les victimes d'un maniaque, de
quel mal souffrent-i ls  donc , de quel-
le mystérieuse épizootie ? Je m'éton-
ne qu'un homme aussi clairvoyant
que M. Quartier ne s'inquiète pas
plus de ce mal étrange qui pourrait
fort bien s'étendre à toute la faune.
Et qui sait, peut-être un jour , même
aux ours.

Recevez, M. le rédacteur, mes sa-
lutat ions les meilleures.

André Barraud ,

agriculteur

Bevaix

La route (nouvelle)
de Thielle à Cornaux

Monsieur le rédacteur,
Il existe depuis peu une nouvelle

route reliant Corn au x à Thielle. Oi
tout le monde est étonné que cette
route soit interdite aux poids lourds
dès 3 Vz tonnes. La zone industrielle
de cette région est reliée à cette route ,
mais les nombreux camions sortant de
cette zone et se rendant en direction
de Morat ou de Berne doivent faire
le détour par Cornaux - Saint-Biaise
et Thielle. Ils traversent donc la route
Bienne - Neuchâtel à Cornaux pour la
couper une nouvelle fois à Saint-Blaj -
se et couper encore la route Neuchâ-
tel - Berne. Même difficulté dans l'autre
sens, évidemment , rendant ainsi le dan-
gereux carrefour de Saint-Biaise plus
dangereux encore. La question se pose
de savoir pourquoi une route neuve
dans une zone industrielle est-elle inter-
dite aux poids lourds ?

C. CAVELLERI , Cornaux

(Réd.  — La nouvelle route Thielle-
Cornaux , ainsi que les deux ouvra-
ges qui en assurent le passage, ont
été ouverts à la circulation en dé-
cembre 1968. La chaussée n'a pour
l'instant qu 'un revêtement provis oire,
et son accès est effectivem ent limité
aux véhicules dont le poids n'excède
pas tro is tonnes et demie, ceci à
cause des tassements qui pourra ient
intervenir, la route reposant sur un
sous-sol de mauvaise qualité sur une
dislance de p lus d'un kilomètre.
L'achèvement des travaux est prévu
pour cette année.)
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PESEUX

(c) E n t r e  16 et 17 heures, une
automobile bernoise circulait à la Grand-
Rue, en direction de Neuchâtel. Arri-
vée à la hauteur de, la pharmacie Gau-
chat , elle ralentit et s'arrêta pour lais-
ser des piétons traverser la chaussée
sur un passage de sécurité. Une voitu-
re française qui suivait put également
s'arrêter à temps, mais une voiture neu-
tion et à une allure trop vive, ne put
s'arrêter et tamponna l'arrière de la
voiture française qui fut prise en sand-
wich. Dégâts matériels aux trois vé-
hicules , les deux derniers étant les plus
touchés. Seul le conducteur de la voi-
ture neuchâteloise a été légèrement bles-
sé à un genou.

Carambolage à Peseux

Bientôt pour faire place à de nouveaux immeubles

(c) L'un des plus beaux parcs du can-
ton va disparaître . Bientôt , des immeu-
bles modernes le remplaceront. Les

' plans viennent d'être déposés à l'hôtel
de commune de Boudry. Il s'agit du
parc des Cèdres, dans un lieu appelé
les Fabriques et dans lequel se trou-
vent deux vieilles maisons, qlui servirent
autrefois à la fabrication et au sécha-
ge des indiennes ou toiles peintes et
qui furent une industrie prospère au
début du XIXe siècle et jusqu 'en 1851.
Le Heimatschutz s'est préoccupé de
sauver une partie de ce magnifique
parc , au moins quelques-uns de ses
plus beaux arbres. Ce n 'est pas sans
un serrement de cœur et une certaine
amertume que les habitants actuels du
parc qui avaient trouvé là lin refuge en
pleine nature se préparent à partir. Et
d'autres qui habitèrent là autrefois ne
comprennent pas ce qui va se passer ,
une chose hélas inévitable car ce parc
est en pleine zone de construction.

Peut-être aurait-on pu le garder pour
en faire un beau jardin communal , à
la disposition de toute la population ?
Mais cela ne dépendait pas des auto-
rités

La route qui conduit au quartier des
Fabriques , rue Philippe-Suchard , sera
élargie et l'on abattra le vieux mur
du parc. Une époque de plusieurs siè-
cles va disparaître d'un seiul coup de
pioche. Cela fait réfléchir...

L'entrée du parc et l'allée des cèdres.
(Avipress - Colomb)

A Boudry, des arbres séculaires
vont mourir sous la tronçonneuse



Pour notre département
nous engagerions un

DESSINATEUR-

CONSTRUCTEUR
ayant une certaine expérience dans la construction de
machines.

Nous demandons :
— candidat capable, sérieux, doué d'un excellent esprit
d'initiative et de collaboration.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— très grandes possibilités de parfaire ses connaissances

professionnelles.

Prière d'adresser offres à JEAN SINGER <& CIE SA., fa-
brique de cadrans, rue des Crètets 32, 2300 la Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 3 42 06.

Pour notre département des MÉ-
THODES, nous engageons

AGENT DE MÉTHODES ou
CHRONOMÉTREUR-ANALYSEUR

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

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

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

: " '

Desirez-vous venir travailler a Berne ?

Par suite de mariage, nous cherchons, pour notre secrétariat
central (département des finances), une

COLLABORATRICE
aimant travailler d'une manière indépendante.

N Nous désirons :
— formation commerciale complète
— langue maternelle française
— très bonne connaissance de l'allemand.

Nous offrons :
— un climat de travail agréable
— la semaine de 5 jours
— trois semaines de vacances
— bon salaire de début avec augmentation

régulière
— excellente caisse de pensions

Entrée : dès que possible.
SEV, Fédération suisse des cheminots, Steinerstrasse 35, 3006
Berne. Téléphone (031) 44 46 66, interne 42.

LA COMPAGNIE GENEVOISE
DES TRAMWAYS ÉLECTRIQUES
a besoin de vous I

N'hésifez pas à vous engager comme

conducteur-receveur
de cet Important service public.

Formation accélérée. Salaire ei sécurité sociale Intéressants.

Conditions d'engagement et formule d'inscription dispo-
nibles sur demande téléphonique au numéro (022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, La Jonction, Genève. Û

PHOTO CINÉ

Nous engagerions, pour entrée immédiate ou date à convenir,

1er vendeur
Nous demandons : bonnes connaissances de la branche (con-

versation anglaise si possible).

Nous offrons : ambiance de travail agréable ; semaine de 5
jours ; salaire adapté aux normes actuelles.

Faire offres avec certificats :

R. SCHNELL & CIE, 1002 LAUSANNE
Place Saint-François 4.

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

Nous cherchons

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

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

BRASSERIE DE LA FLEUR
DE LYS cherche

sommeliers (ères)
Se présenter dès 14 heures ou
téléphoner au No 4 30 30.

Nous cherchons

COIFFEUSE(EUR)
consciencieusa et In-
dépendante, comme
collaboratrice unique.
Connaissances de la
langue allemande in-
dispensables.
Nourrie et logée.
Tél. 88 12 07 ou pri-
vé 88 16 19.

On cherche i

un mécanicien

un régleur de machines

contrôleurs (euses)
statistiques

Pour tous renseignements com-
-. plémentaires, prière da pren-

dre contact avec

BALANCIEBS RÉUNIS S.A.,
Fabrique Jaquet-Huguenin
2316 les Ponts-de-Martel

Fabrique d horlogerie
Paul Marchand Fils S.A.,

¦ Saint-Honoré 2, engagerait tout
de suite régleuse pour

virolages - centrages
Petites pièces.

f ÉBAUCHES SJL ffi}!
( Y 1 Département Oscilloquartz ¦  ̂ 1 W%
1 | cherche : ^^m^d^^r

E EMPLOYE 1
1 DE COMMERCE 1

' 
^ 

avec notions comptables, pour la codification œ i
'. des factures et la facturation du département, 4 '^

y; j ainsi que l'établissement des papiers d'expor- t y  :
t x \ tation ; ï':- '

Hl

1 SECRÉTAIRE S
•j de langue maternelle française pouvant assu- ëga

WH mer la correspondance française et aile- s&s
y^ ,j mande. i- 'A

S'adresser à Ebauches S. A., département f - Jt
> Oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, «j J
ç < 1  téléphone (038) 5 85 01, interne 22. ;?-]

SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique

cherche

ingénieur-technicien ETS
pour la construction d'appareils automati-
ques.
Le poste conviendrait à une personne ayant
fait un apprentissage de dessinateur ou de
mécanicien et ayant, si possible, une cer-
taine expérience de la construction.

Les personnes intéressées de nationalité
suisse, ainsi que les étrangers en possession
d'un permis C ou hors plafonnement, sont
priées de faire leurs offres de service ma-
nuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de salaire,
sous référence 664, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève,
70, rue du Grand-Pré , 1211 Genève 16.

A vendre

MAISON
locative, ancienne construction ,
3 appartements , bains chauf-
fage général au mazout, 400 m2
terrain attenant pour construc-
tion. Situation de 1er ordre,
rue principale, à Peseux.
Ecrire à case postale 602,
2001 Neuchâtel.

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

appartement
de 4 1/i pièces

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

Loyer mensuel 370 fr. plus
charges.

S'adresser au concierge,
tél. (038) 7 89 62, ou pendant
les heures de bureau à
Robert Pfister, gérance, Neuen-
gasse 17, Berne,
tél. (031) 22 02 55.

Nous cherchons, pour notre bureau
technique, un

i

collaborateur technique et commercial
Son activité comprend les contrôles
des matériaux de fabrication , essais
avec de nouveaux matériaux et leur
application, ainsi que l'élaboration de
rapports.

Afin d'étudier la littérature technique,
des connaissances de la langue an-
glaise sont nécessaires.

Les intéressés sont priés de télépho-
ner au No (032) 2 61 61 (interne 278)
ou de faire une offre écrite à notre
département du personnel, et demande-
ront une formule d'inscription. C'est
avec plaisir que nous attendons votre
offre.

H 

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC
BUICK . - OLDSMOBILE - VAUXHALL
OPEL - BEDFORD - G. M. C. - GM
DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCLID

I L e  
plus grand magasin spécialisé de Neuchâtel i-r g

en i Radio - TV - HI-FI - Photo - Ciné - Arts p|
Ménagers - etc.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

• VENDEUR (SE) RAYON PHOTO •

I 

Possibilité, pour personne dynamique et capable, j gs
de se voir confier la responsabilité du rayon. yyj
Nous offrons un travail varié et tous les avan- pgïj
tages sociaux d'une entreprise moderne.

^  ̂ Envoyez vos offres, ou téléphonez pour prendre ^^S& rendez-vous, à : Hïr
TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A. AMSA

I

Fausses-Brayes F yj
2000 NEUCHATEL ; i
Nouveau numéro de téléphone i (038) 5 - 76 - 44. |w

GARDIEN
serait engagé par le Club de
tennis de la Neuveville pour
la surveillance de ses nouvelles
installations (club-house), du
15 avril au 15 octobre, 2 à 3
heures par jour , temps de pluie
excepté.
Salaire à convenir.

Jacques Hirt , Près-Guëtins 53,
la Neuveville, tél. (038) 7 81 63.

Nous cherchons

employée de bureau
aimant travailler seule pour
facturation, correspondance,
tenue du compte de chèques

' postaux 'et différents contrôles.

Faire offres au Domaine E. de
Montmollin Fils, Grand-Rue 3,
2012 Auvernier.

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ
à Neuchâtel (ouest), quartier tranquille,
très belle vue sur le lac et les Alpes.
Trois pièces (4 lits), grande cuisine
avec balcon , salle de bains , W.-C. sépa-
rés, téléphone. Fr. 600.— par mois,
charges comprises. Libre dès le 31 mars.
Girardin - Case 607 - 2001 Neuchâtel.

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

A vendre, à 3 km d'Yverdon ,

GRANDE PROPRIÉTÉ
Surface : 32,306 m2. Très belle
vue sur le lac de Neuchâtel
et les Alpes. Accès par très
bonne route. 4 grandes salles,
21 chambres et locaux annexes,
2 salles de bains, local de
douches. Chauffage à mazout.'
Prix de vente : Fr. 580,000.—.
Conviendrait pour HOME, IN-
TERNAT ou FABRIQUE.
Banque PIGUET & Cie, ser-
vice immobilier, 1401 Yver-
don. Tél. (024) 2 51 71.

A vendre, à 15 km de Neu-
châtel et de Bienne, situation
de 1er ordre, quartier résiden-
tiel, vue sur le lac,

TRÈS BELLE VILLA DE 7 CHAMBRES,
TOUT CONFORT

Jardin soigneusement arbori-
sé et clôturé. Surface totale :
741 m2.
Prix de vente : Fr. 365,000.—
(pour traiter : Fr. 165,000.—).

Construction de toute première
qualité (1961).

AGENCE IMMOBILIÈRE
<^M~«~ . CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC

TéflL (037) 63 24 24

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

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

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

A vendre à Grandson , immé-
diatement au bord du lac, si-
tuation exceptionnelle avec
plage et port privés, vue im-
prenable,

TRÈS BELLE VILLA RÉCENTE, TOUT
CONFORT, AVEC ENVIRON 3000 M2

de pelouses arborisées.
iPour traiter : Fr. 130,000 à
150,000 fr. après hypothèque.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24

A vendre aux envi-
rons d'ESTAVAYER

maison de
campagne
de 3 pièces
avec 665 mJ do ter-
rain. Cuisine moder-
ne à l'électricité, avec
réfrigérateur. Salle de
bains. Vaste parcelle
de plage en commun.
Prix de vente
125,000 fr.
Acompte à convertir.
Renseignements
détaillés par : IMMO
BAU AG. BERNE,
Belpstrasse. 16,
3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

On cherche à louer
chalet
modeste, sans confort, au bord du lac de
Neuchâtel, rive nord de préférence. Tél. (039)
2 15 49, pendant les heures de bureau ; privé
(039) 3 14 18.

Je chercha

TERRAIN
pour maison familiale
dans la région Neu-
châtel - le Landeron.
Adresser offres écri-
tes à C. S. 737 au
bureau du jou rn al.

Je cherche à acheter

TERRAIN
au bord des lacs de
Bienne, Neuchâtel ou
Morat, éventuelle-
ment avec week-end.
Mme Aubert , che-
min des Landes 12,
2500 Bienne ,
tél. (032) 2 18 98.

, MIGROS
cherche
pour l'un de ses employés

APPARTEMENT
BE 3 A 4 PIÈCES

h 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 3141, pendant les heures
de bureau.

A louer à
Montmollin

appartement
2 pièces, cuisinette,
bain , dans
immeuble neuf.
Tél. (038) 812 18.

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

DES PLAGES...
DU SOLEIL...

ESPAGNE - COSTA -BRAVA
Eurotract, entreprise de construction suisse

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

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



Souveraine en couture /^d^^LPourquoi de nombreuses femmes qui, jusqu'à présent, n'avaient jamais songé à acheter une machine à coudre, éprouvent-elles I ( J  )| \ ~\
aujourd'hui tant de plaisir à coudre avec une Elna Lotus ? Jugez vous-même! Premièrement: rabattre les 3 voletsl Deuxièmement: coudre 1 r^ds \
Les volets fermés protègent la machine et remplacent la mallette ou le couvercle-cloche; ouverts en quelques secondes, ils forment \ Q\ \
une table de couture robuste. Tous les accessoires sont logés bien en évidence dans la partie supérieure de l'Elna Lotus; bref, c'est la j W  ̂ . ¦ -
première machine à «oudre zigzag compacte et sans problème! I ^3̂ 1 i *̂ ^Sn^5 l(Tïll.J ^
Jugez vous-même par une démonstration sans engagement au plus proche magasin Elna. Vous y trouverez, vous aussi, parmi les nombreux I |̂ g Ĵ  

Wmm I*wM» IW
modèles Elna, dès Fr. 395 -, la machine à coudre qu'il vous faut. *»' • L simP,e ~ P31*"16 -sûre

L. Simonetti, rue de l'Hôtel - de - Ville 6 (Immeuble St-Honoré 2) Neuchâtel, tél. 5 5893
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Canard 430 g 4
Demi-œilf avec pralinés m --.

ou liqueurs 240 g ftp

DeiTli-œuf avec pralinés w
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surfins 400 g -O i

Grand choix d'œufs de marque

Avec timbres coop roy^»
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!
dans tous les magasins j Mllj

Texsana vous offre un service de nettoyage
de vêtements de perfection et de prix inégalés

nettoyage chimique de cuir et daim en tout genre
J f fy i ll Texsana - le grand succès mmmmmmmm

B [̂ 3 \ ̂ >f ĵ .I \Cm '-¦:¦" '¦' XMmW l ( ' nouveau système Texsana s'est véritablement imposé en Suisse ; R 5 I ! ï 81 ¦ ¦'¦ ï I r^jB
wHb5s?i "̂̂ ^Tâ *"̂  ifl ' r §§ dans plus de 30 centrales de nettoyage nous lavons mensuellement iPrflr*mMflM

¦̂  - iÉL âSL JÊt 
" 'W ' ) l n s  {'e 200,000 ki los  de textile à l'entière satisfaction de nos clients. 0BJlH3|HpBnH r̂|Wll

^* ¦ iJW. f̂lBk JÈR- 'î ' .W^ Profitez, vous aussi , de noire  grande expérience,  un essai sera certai- R ĤBBnl^MHBlMESr
^  ̂ - %f c~ 9̂\-;;'Jm^ 9̂Mm'9^  ̂ nement concluant. i ŝi ŜaàÈïiÉÊI
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I Le plus grand CHOIX |

chevreau beige
beach/djerba

! Fr. 44.80 j
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1 SEYON 3 NEUCHATEL
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| PNEUS OTÏÉ 1 gj3|
GRAND CHOIX - TOUTES MARQUES I
AUX MEILLEURS PRIX - SERVICE RAPIDE I

STATION-SERVICE PORTES-ROUGES 55 I
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LA 
CLÉ MAGIQUE I

délivre l'essence jour et nuit jy|

Salons élégants et confortables ^̂ |

WÊrj :x- *' -¦'*>- '" ^. jjBsy
i ';- ..-1   ̂ f̂e***. BR$ÈF

Wuk Vous trouverez, dans notre exposition KICIIDI "CO
Wfil permanente, répartie sur 6 étages, le IÏICUDI.CO

¦g* mobilier de votre préférence , du modèle j r̂ f(
~̂ ~

\ f) û C
Wk courant au plus luxueux ensemble . 

I \̂ fQ /\ fl X ^CH X A

M PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33
¦fl  ̂ fl paarliZ* de Fl". 9S5." NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Rn f̂t £r'&\ W&m ËVi Veuillez m'envoyer votre catalogue illustré.
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FOR MIDABLE!. .

4 PANTALONS
ou JUPES

nettoyés ] Mff^
détachés W| ||
repassés '""¦ P|| I m^
apprêtés 1-̂ PB
NEOVIT ECLUSE 9

Neuchâtel
(fi 4 1101 - Près du funiculaire

Vêtements P U _ T. Q
nettoyés:  U Ag — N. d.

PROGRAMME 1969
LAMBRETTA 50 cm3 125-200

Toute la gamme des cycl. CILO
ALLEGRO-VICTORIA

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

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

Ces véhicules sont exposés chez i

René Schenk
Chavannes 7 et 15 NEUCHATEL
Seul agent officiel « Cilo » pour Neuchâtel

I CL. VUIE.LE
J rappelle à sa fidèle clientèle ainsi qu'au i
(> public en général que le magasin i

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

f est toujours bien fourni dans tous les articles f
J à des prix avantageux. \

i ALLIANCES classiques et fantaisie (

\ Grand choix de CADEAUX j
) pour Pâques et la communion. ?

> „ ^̂ ^̂ .-.̂ -̂ î J

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

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

Pour insérer une petite
annonce au tarif réduit
de 25 centimes le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.
????????????

Congélateurs
d'expositions
toutes marques, ga-
ranties d'usines, lar-
ges facilités de paie-
ment , parfaits, servi-
ce après-vente ultra-
rapide assuré partout.
INTER-MARCHÉ :
Tél. (029) 2 80 40 (bu-
reau), (021) 62 44 62
(même tard le soir).Hôtel- Restaurant des Platanes

CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

Maison spécialisée S j
pour la construction de | j

Stores à rouleaux 1
Portes de garage I !
Constructions j
métalliques

7*1

m Service de réparations 1
H NEUCHATEL <P 038 84453 1;



Un automobiliste avait fauché un piéton
cheminant de nuit à droite de la route
JUGEMENT RENDU DANS UNE SEMAINE

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL DE TRAV ERS

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé hier en l'hôtel de district, à Mô-
tiers. Les débats étaient présidés par M.
Philippe Favarger. Ils n'ont pris fin que
vers 19 heures. M. Adrien Simon-Vermot
fonctionnait en qualité de greffier.

UN GRAVE ACCIDENT
Le 17 mars de l'année dernière, J.-P. R.,

de Môtiers, accompagné par sa fiancée ,
rentrait du cinéma de Couvet. Tous deux
marchaient sur la partie droite de la rou-
te. Lo temps était exécrable i pluie et vent.
La jeune fille était vêtue d'un manteau
rouge et les amoureux s'abritaient sous un
parapluie écarlate.

H était alors 22 h 45. En une fraction
de seconde, ce fut le drame. Une auto
en remorquant une autre en panne arri-
vait de Motien à la vitesse d'environ 30 km
à l'heure. Le convoi descendait le dos
d'âne du Grand-Marais. A cet endroit, les
Toitures accouplées furent dépassées par
celle de R. I. Celui-ci venait de Bulle,
près de Pontarlier, et rentrait chez ses pa-
rents à Couvet où il travaille.

R. I. ne vit pas les jeunes gens. Il
heurta J.-P. R., lequel fut très griève-
ment blessé. Le 24 juin seulement, il sor-
tait de l'hôpital mais à l'heure actuelle , il
n'a pas encore repris le travail.

R. I. fut soumis aux tests habituels pou r
personnes suspectes d'ivresse. Le sachet ,
à 23 h 35, indiqua une alcoolémie de
0,9 g pour mille, à minuit cinq, le brae-
thaliser de 1,10 g pour mille et la prise
de «ang de 1,20 g pour mille. Le diagnos-
tic du médecin indiqua que R. I. était
moyennement sous l'influence de l'alcool.

— Je ne pense pas avoir été pr is de
vin au moment de l'accident, dira R. L,
et je me sentais parfaitement apte à con-
duire.

Avant de dépasser les autos accouplées,
R. I. prétend qu'il a fait , fonctionner son

indicateur de direction et qu'il a mani-
pulé les feux de façon à manifester son
intention de doubler le convoi. Ceci était
contesté par les personnes dans les deux
voitures qui allaient être dépassées. Au
moment du choc, R. I. se trouvait sur la
piste de gauche. Après avoir touché J.-P. R.,
il s'arrêta 105 mètres plus loin. Lui-
même blessé, il revint sur le lieu de l'ac-
cident , la figure ensanglantée.

R. I. a été renvoyé sous la préven-
tion de lésions corporelles graves, d'ivres-
se au volant et de différentes infractions
à la loi sur la circulation routière, notam-
ment en ce qui concerne un dépassement
dangereux et une perte de maîtrise. Le
permis de conduire a été retiré pendant 3
mois à R. I. mais depuis l'accident, il n'a
plus jamais pris le volant. Cette tragédie
l'a beaucoup affecté. Il a visité trois fois
la victime.

Le procureur général a requis une peine
de trois mois d'emprisonnement contre R.I.
mais n'a retenu aucune faute à l'encontre
de J.-P. R., la victime. La quotité de la
peine proposée et le fait que le sursis ne
peut être accordé en cas d'ivresse au vo-
lant , ont amené les parties à faire appel
à plusieurs témoins et à se livrer une ba-
taille serrée sur le plan juridique .

L'avocat de J.-P. R. a demandé pour
des fautes selon lui évidentes, l'application
d'une peine qu 'il a laissée au tribunal le
soin de fixer. L'avocat de la défense n 'avai t ,
on s'en doute, pas la partie facile. Il a
contesté l'ivresse au volant car, dit-il, son
client était en une période ascendante et
n 'avait pas 0,8 g pour mille au moment
du choc, puis a laissé au tribunal le soin
d'examiner s'il y avait eu infraction à la
loi sur la circulation routière en deman-
dant l'application d'une amende et en re-
levant que la victime et sa fiancée au
raient dû marcher sur la gauche de la
route.

En raison de la nombreuse jurisprudence
évoquée en cette affaire , le tribunal a vou-

lu se donner un temps de réflexion et a
décidé de rendre son verdict lundi pro-
chain.

UN ACQ UITTEMENT
Un sexagénaire, J. E., de Peseux, était

accusé d'attentat à la pudeur des enfants
et le procureur général demandait contre
lui 3 mois d'emprisonnement. Le 3 no-
vembre, J. E. avait pris des gosses de
Couvet sur le trax qu'il conduisait. L'un
d'entre eux se plaignit d'attouchements à
sa mère, laquelle chargea un tiers d'aler-
ter la police. Que s'est-il passé ? Il est
très difficile de croire les affirmations —
qui sont souvent des affabulations — d'un
enfant d'ailleurs contredit par ses cama-
rades. Et puis, quan d on est sûr de son
affaire, les parents doivent porter plainte.

Un doute sérieux a plaidé en faveur de
J. E., lequel, comme l'a demandé son man-
dataire, a été libéré des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre lui, les frais,
par 145 fr. 50, étant mis à la charge de
l'Etat.

J. E. a incontestablement commis une
erreur en acceptant que des enfants ail-
lent sur le trax. Aussi a-t-il pris l'enga-
gement de ne plus en accepter et d'évi-
ter des gestes pouvant prêter à une cer-
taine équivoque. G. D.

Les projets du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers

D'un de nos correspondants :
Le comité du Club de natation et de

sauvetage du Val-de-Travers s'est réuni ,
vendredi soir , au restaurant du Crêt-de-
l'Eau , à Couvet , sous la présidence de M.
Eric Bastardoz. Il a tout d'abord liquidé
un important dossier de correspondance con-
cernant l'annonce de cours et de concours
puis a entendu un rapport de son prési-
dent au sujet de l' activité hivernale qui
a été caractérisée par 6 séances d'entraî-
nement à la piscine couverte et chauffée
des Rasses près de Sainte-Croix , séances
auxquelles ont pris part une vingtaine de
membres du CNSVT. Le club envisage,
d'autre part , de demander son admission
à l'Union des sociétés locales de Couvet.

lOme ANNIVERSAIRE DU CNSVT
Fondé le 7 juillet 1959 à l'occasion de

l'ouverture de la piscine des Combes à
Boveresse, le Club de natation et de sau-
vetage fêtera cette année son lOme anni-
versaire. Ses responsables organiseront à
cette occasion une petite manifestation com-
mémorative et réservée aux membres fon-
dateurs et aux membres actuels de la so-
ciété, le 5 juillet , dans un local qui reste
à déterminer.

CHAMPIONNAT CANTONAL
A LA PISCINE DES COMBES

D'autre part , dans le cadre de ce lOme
anniversaire , le CNSVT organisera à la pis-
cine des Combes, les 5 et 6 juillet , le
championnat cantonal de natation , mani-
festation sportive réservée aux licenciés des
clubs du Red-Fisch de Neuchâtel , de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, du Val-de-Tra-
vers, et éventuellement du Val-de-Ruz. Les
responsables des clubs neuchâtelois seront
convoqués à Couvet , le 7 mai 1969, pour
uniformiser les conditions et les règlements
du championnat cantonal.

A part son lOme anniversaire qui coïn-
cidera avec l'organisation du champ ion-
nat cantonal , le CNSVT mettra sur pied
le championnat scolaire de natation du
Val-de-Travers, le 9 juillet et une jour-
née sportive dans la seconde quinzaine du
mois d'août. Il organisera , comme c'est de
tradition , des cours de natation pou r adul-
tes et enfants pendant la période des va-
cances scolaires.

Question sauvetage, il est prévu l'orga-
nisation d'un cours pour nouveaux sauve-
teurs à Sainte-Croix dans le but de créer
une section de sauvetage dans cette région
qui possède depuis l'année passée une
splendide piscine. Un cours sera réservé à
la formation de jeunes sauveteurs à la pis-
cine des Combes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le CNSVT tiendra ses assises annuelles

le vendredi 9 mai prochain ; deux mem-
bres du comité ont demandé à être relevés
de leurs fonctions. L'assemblée leur trou-
vera des successeurs.

M. Marcel Schmidt, membre fondateur
du CNSVT, a offert un nouveau challenge
en remplacement de celui qui — déjà
attribué deux fois à un nageur de France
voisine — n'est jamais revenu en retour.
Ce nouveau challenge représente un ma-
gnifique Covet sur un fond en bronze.
Le nom de Claude Thiébert , de Pon-
tarlier , qui a lui aussi déj à gagné par
deux fois la course du 100 m nage libre
messieurs lors des journées sportives du
CNSVT, a été inscrit sur le trophée qui
sera attribué au nageur qui aura été pro-
clamé vainqueur 3 fois en 5 ans.

La séance a pris fin sur des questions
de détail. A deux mois de l'ouverture de
la piscine des Combes à Boveresse, le co-
mité du CNSVT a fait le point en vue de
son activité de l'étt 1969.

Un crédit de
140,000 fr. bien

accueilli
(c) Pour permettre de réparer entièrement

la salle de gymnastique et gran de salle des
spectacles en commençant par le toit, le
Conseil communal sollicite un important cré-
dit de 140'000 fr.
En raison de l'ampleur de la dépense et pour
permettre à chacun de bien se rendre compte
de l'éta t du bâtiment , préalablement à la
séance du Conseil général du 28 mars, une
visite commentée avait été mise sur pied
samedi matin. Elle comprenait la plupart des
membres des autorités législative et execu-
tive, l'administrateur communal et le con-
cierge. M. W. Jéquier, architecte, renseigna
fort obligeamment chacun .
Cette initiative heureuse, non seulement dé-
montra la nécessité d'une réfection générale ,
mais permit de judicieuses suggestions ayant
notamment trait aux toilettes et à la grande
salle. Le maintien de la décoration du pla-
fond n'est demandé par personne. Par con-tre, un effort est souhaité en ce qui concerne
le fond de la dite salle pour laquelle un
mobilier neuf serait particulièrement appré-
cié. Les bancs actuels, il faut bien le dire,
ne sont plus guère confortables.
Le projet prévoit des douches au sous-sol,
dont il est question depuis longtemps et en
faveur desquelles M. Armand Lambelet fit
un don appréciable.
L'on se réjoiuit d'ores et déjà aux Verrières,
de voir ces travaux menés à chef , sans dou-ter de la décision affirmative que prendra
vraisemblablement l'autorité législative, l'opi-nion publique ayant rarement manifesté tant
de sympathie à l'égard d'un projet commu-
nal.

Chants et théâtre à la soirée annuelle de l'Union chorale
Samedi soir , à la salle de spectacles,

l'Union chorale a donné son concert an-
nuel , devant un nombreux public. Ce der-
nie r , salué par M. Michel Cartel , président ,
a pris plaisir à l'écoute des six chœurs ins-
crits au programme de la soirée ainsi
qu 'aux deux chants interprétés par un

chœur d'enfants. Après l'exécution très pro-
pre du cantique suisse de Zwissig, le prési-
dent Carrel a salué la présence de M. Pier-
re Descombaz, conseiller communal , des re-
présentants des Eglises, du président de
l'USL et d'une délégation de quatre mem-
bres ctu chœur d'hommes de l'Orphéon de
Pontarlier . M. Michel Carrel a félicité et
remercié le directeur Georges Bobillier et
le jeune sous-directeu r, Jean-François Guye.

Quatre fidèles chanteurs de l'Union cho-
rale ont été fê tés : M. Alexis Geiser pour
ses 20 ans de sociétariat , M. Max Camé-
liquc , 30 ans, Eugène Roux 38 ans et Ar-
thur Junod 40 ans. Le premier a reçu la
plaquette de membre honoraire, le deuxiè-
me l'insi gne de vétéran cantonal , les 3me
et 4me , l'insigne de vétéran fédéral ainsi
que des présents.

Tous les chœurs inscrits au programme se-
ront chantés au concours cantonal de la
Chaux-de-Fonds, des 31 mai et 1er juin
prochains, concours auquel « la chorale »
participera en 3me division. La prière du
chanteur de Kaelin et le chœur des Prê-
tres de Mozart, ce dernier dirigé par M.
Jean-François Guye, nous ont donné une
idée dè ce que seront lès chœurs d'ensem-
ble des chanteurs neuchâtelois. Ces deux
partitions ont été bien interprétées par
une masse vocale d'environ 45 chanteurs ,
les trois chœurs de la |2me partie nous ont
fait grande impression. Que voilà du vrai
chœur d'hommes ! Difficiles, composés par
des auteurs contemporains, donc d'essence
moderne, le chant lunaire da J. Daetwy-
ler, la Guerre de» balainiers de J. Apo-
théloz (l'imposé da la 3me division) et la
chanson du vent de mer de Sala (qui sera

FIDÈLES CHANTEURS. — De gauche à droite, MM. Arthur Junod,
40 ans de sociétariat, Max Camélique, 30 ans, Alexis Geiser, 20 ans
et Eugène Roux, 38 ans, ont été fêtés lors du concert de l'Union

chorale de Couvet.

le chœur de choix de l'Union chorale à
la Chaux-de-Fonds) ont été détaillés avec
un rare bonheur. Georges Bobillier a su
mettre en valeur ces belles partitions, aux
tons mineurs, aux paroles qui « collent »
parfaitement à la musique aux nuances
subtiles et aux magnifiques effets vocaux.

La société est pour l'instan t sur une pen-
te ascendante ; elle sera à son maximum
dans deux mois. L'émission, la fusion, l'im-
pression générale sont bonnes ; les chan-
teurs doivent encore apprendre mieux à
suivre leur directeur et à se séparer de
leurs partitions. Nous ne doutons pas qu 'ils
y arriveront

Un chœur d'enfants composé des élèves
des 1ère MP et successivement dirigé par
MM. Georges Muller et Fred Siegenthaler,
instituteurs, a chanté deux beaux chœurs,
le premier de C.-M. von Weber « La chas-
se », le second de J. Bovet « Le jardin des
souvenirs » ; celui-ci a été bissé par un pu-
blic qui a apprécié les voix fraîches des
enfants, leur bonne fusion et leur excel-
lente diction.

Après l'entracte au cours duquel eut lieu
une réception au 1er étage de la salle des
spectacles, de jeunes acteurs de la société
aidés dans leur tâche par Mlles Borel et
Carrel, filles de choraliens, ont joué une
comédie-vaudeville de J. Forest « Par un
jour de pluie ». La pièce , mise en scène
par M. Jean-François Guye, a fort amusé
les spectateurs et tous les acteurs ont fait
preuve de bonnes dispositions scéniques. La
soirée s'est achevée par un bal conduit par
l'orchestre « Raymond Claude » dans une
ambiance très sympathique.

F. Jt

Soirée du chœur mixte
(c) On aurait désiré plus de monde sa-
medi à la salle de spectacles pour la soi-
rée musicale et théâtrale du chœur mixte
l'Avenir que préside M. Jean-Pierre Mon-
net et que dirige M. Georges Perrenoud.

C'est en effet devant un public assez
clairsemé que le président a ouvert la soi-
rée par des souhaits de bienvenue et par
des remerciements. La société s'est ensuite
produite dans six chœurs tous bien inter-
prétés, compte tenu d'un effectif modeste.
La direction est précise et les chanteurs
attentifs aux gestes de leur chef. Les voix
sont bien équilibrées encore qu 'un renfo r-
cement du registre des altos serait souhai-
table.

Malona, valse hawaïenne de M. Frossard,
chœur pour lequel directeur et choristes
s'étaient travestis a eu les honneurs du bis
et terminait la partie musicale au cours de
laquelle Mlle Monique Jacot s'est fait en-
tendre dans trois solos dont un hors pro-
gramme et qui a recueilli des applaudis-
sements nourris.

En deuxième partie, do jeunes acteurs de
la société ont interprété une pièce théâ-
trale € Monsieur le syndic divorce » de M.
Matter-Estoppey. Cette comédie vaudoise a
obtenu un beau succès. Sur une . mise en
scène de Mme Maria Thiébaud les cinq
actrices et acteurs qui composaien t la dis-
tribution ont bien enlevé cette aventure du
syndic certes connue mais qu 'on a toujours
du plaisir à voir ou à revoir.

La soirée s'est terminée par un . bal con-
duit par l'orchestre « Rythms Mélodies ».

Félicitations à un restaurateur
De notre correspondant :
Nous avions eu , il y a quelques semai-

nes, l'occasion de relater dans la chroni-
que judiciaire , qu 'un restaurateur de Fleu-
rier avait retiré sa plainte contre un jeune
homme de Couvet , à la condition que ce-
lui-ci s'abstienne de consommer des bois-
sons alcooliques pendant 6 mois, cette con-
dition ayant été posée dans l'intérêt même
du prévenu , un peu trop: porté sur la . dive
bouteille.

A ce propos, le président cantonal de
la Croix-Bleue , M. A. Junod , vient d'adres-
ser au restaurateur , M. André Grand, te-
nancier de l'hôtel de la Poste, à Fleurier,
une lettre don t voici les principaux pas-
sages :

« Je voudrais vous dire très simplement
combien votre geste m'a réjoui. S'il existe
parfois hélas entre restaurateurs et membres
de la Croix-Bleue certaines arrière-pensées,
comme si restaurateurs et abstinents de-
vaient forcément , étant donné leurs posi-
tions respectives, entrer en conflit, je puis
vous dire que les responsables de notre
mouvement ne partagen t pas cette manière
de voir.

» Les principes de la Croix-Bleue ne sont
pas prohibitionnistes et nous savons qu 'au-
cune raison ne nous oblige à condamner
l'usage modéré des boissons alcooliques. Si

nous existons en tant que mouvemen t abs-
tinent , c'est pour combattre les excès et
leurs conséquences. C'est surtou t pou r es-
sayer d'aider un peu ceux que l'alcoo-
lisme menace et dont il menace la famille.

» Et bien sûr , nous saluons avec recon-
naissance toute attitu de qui agit dans_ la
même sens, heureux de trouver à nos côtés,
dans ce combat que nous menons, des
collaborateurs compréhensifs. Et c'est la rai-
son pour laquelle je tiens à vous remercier
de ce que vous avez fait pour un jeune
trop enclin à t avoir un verre dans le nez ».
La leçon venant de vous lui profitera cer-
tainement plus que si elle venait d'un mi-
litant de la Croix-Bleue. »

Il nous a paru utile de signaler le con-
tenu de cette lettre, car d'aucuns sont trop
facilement enclins à ne juger que les faits
sans tenir compte des intentions. Et en
l'occurrence, ce sont celles-ci qu'il fallait
considérer lors de l'audience du tribunal
tenue à Môtiers.

G. D.

CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 h 30
Ho I avec Belmondo.

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin (Fleu
rier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel

Hôpital de Sainte-Croix: on délibère
mais aucune solution n'est en vue...

De notre correspondants :
Hier soir, à 20 heures, avait lieu la

première des deux assemblées des mem-
bres de l'Association da l'hôpital de Sainte-
Croix, sous la présidence de M. F. Ceppi,
son vice-président Cette première assem-
blée réunissait les membres dont les noms
de famille allaient de A à K, M. F. Ceppi,
après les souhaits de bienvenue, déclara
la séance ouverte et une demande est pré-
sentée pour cjue les interventions en cours
de séance soient faites par écrit. L'ordre
du jour était le suivant : 1) démarches du
comité suite à l'assemblée générale du 22
janvier 1969 ; 2) révocation du comité ; 3)
nomination du nouveau comité ; 4) propo-
sitions individuelles.

M. F. Ceppi déclare au nom du co-
mité que la partie adverse ayant un con-
seiller juridiqfue, le comité de l'hôpital a
estimé devoir en faire de même. Toutes
les décisions prises par ce dernier l'ont
été conformément au Code civil et à la
convention qui le liait au Dr Croisier.
Quant à la question soulevée lors des po-
lémiques accusant le comité de mauvaise
gestion, les comptes ont été vérifiés et
confiés à la Fiduciaire des arts et métiers,
qui les a déclarés justes et bien tenus.
La convention avec le Dr Croisier pré-
voyait le recours à un arbitrage en cas
de conflit. Celui-ci n 'en a pas fait usage.
Mo Maurice Rochat de Lausanne, repré-
sentant le comité, a refait l'historique de
l'affaire de novembre à ce j our, en rap-
pelant le congé donné au docteur, les
pourparlers avec le nouveau chirurgien et
la signature du contrat Deux solutions se
présentaient : persister dans le renvoi ou

tenir compta des vœux de 1 assemblée de
janvier désavouant le comité. Une solution
de compromis fut cherchée qui consistait
à obtenir un arrangement entre le Dr Croi-
sier et le Dr Schneider, mais à ce jour
rien de positif ne s'est présenté. Lecture fut
donnée d'une lettre de la directrice de
l'hôpital , sœur Anna , qui pense que deux
chirurgiens à l'hôpital ne seraient pas une
mauvaise solution. Le syndic de Sainte-
Croix , M. Alix Jaccard, exposa le point
de vue mwnicipal. M. Jean Gueyssaz, dé-
puté , intervint pour appuyer la venue d'un
quatrième médecin. Me Luthi , avocat du
Dr Croisier , intervint et demande à l'as-
semblée de ne pas retomber dans la po-
lémique. Il invite le comité à se plier à
la volonté populaire et lui demande de dé-
missionner. Il déclare que son client ne
désire pas être le second du nouveau chi-
nirgicn . Intervention de Me Rochat qui
déclare que l'avenir appartient à la bonne
volonté des deux médecins, les Dr Croi-
sier et Schneider. Me Liron, d'Yverdon, au
nom de la municipalité de Sainte-Croix ,
a déclaré que le point important était la
santé publique ' avant tout et qu 'au vu du
vote de dimanche , la minorité avait aussi
le droit do choisir son médecin et que la
solution de la sagesse serait que les hom-
mes qui ont pour mission de soigner puis-
sent trouver un terrain d'entente avec la
même maîtrise dont ils font preuve devant
la table d'opération. Il s'adressa au Dr
Croisier et fit appel à son bon sens. Sur
cette intervention, l'assemblée a été invitée
à voter aux bulletins secrets, chacun dé-
posant à la sortie son bulletin de vota don t
les urnes donneront le résulta t mercredi
seulement , lors de la deuxième assemblée.
Ainsi l'ordre du j our d'hier soir sera épuisé
lorsque les bulletins auront été dépouillés.
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(c) La société de tir « Le Grutli » de Fleu-
rier a tenu son assemblée générale à l'hô-
tel de la Croix-Blanche sous la présiden-
ce de M. Marcel Jeannin. Les différents
rapports d'activité et de caisse, le program-
me de la prochaine saison ont été adoptés,
puis le comité a été élu comme suit :

MM. Marcel Jeannin, président ; Edouard
Jeanneret vice-président ; Eric Kuonen se-
crétaire-correspondant ; Gilbert Gllliand
secrétaire aux verbaux ; Germain Beuret
caissier ; Gilbert Jluvet et Jean-Claude Mo-
rosini assesseurs.

Chacun son tour...
(sp) Après ceux de Couvet co sont main-
tenant les élèves de l'école primaire de
Fleurier qui vont récolter à travers le vil-
lage le vieux papier. Ce ramassage est fixé
au jeudi 27 mars et son bénéfice alimen-
tera le fond scolaire en faveur des cour-
ses et du camp de ski.

Assemblée de la société
de tir « le Grutli »

(c) La police et la gendarmerie de
Sainte-Croix ont procédé à l'arrestation
d'un jeun e homme domicilié dans le
Nord vaudois, spécialiste des vols de
voitures. De passage à Sainte-Croix , il
fut reconnu. Mais à la vue de la po-
lice, il prit la fuite. Il fut toutefois re-
joint peu après. Placé dans une maison
pour jeunes délinquants, il s'était en-
fui depuis quelques jour s et s'était dé-
placé depuis lors à l'aide d'une voiture
volée, qu'il avait abandonnée dans la
région d'Yverdon. Au cours de l'en-
quête, il s'avéra que ce jeune homme
avait encore deux vols du même genre
sur la conscience. Il a été incarcéré
à Yverdon sur ordre du président de la
chambre des mineurs.

Un voleur de voitures
arrêté

(c) Hier, le peut aeoasuano uammono, o
ans et demi , domicilié à Montreux, traver-
sait la chaussée, sous la gare de Mon-
treux, lorsqu'il Sut renversé par un cyclo-
motoriste. Il dut être transporté à l'hôpi-
tal de la ville , où l'on constata une frac-
ture du crâne.

YVERDON
Jean Jacquerod à l'honneur

Dans le compte rendu du concert sym-
phonique d'Yverdon, le nom du violoniste
Jean Jaquerod , qui devait figurer en tête
des deux derniers paragraphes, est malen-
contreusement tombé. Nous nous en excu-
sons.

Enfant grièvement blessé
à Montreux

Assemblée générale annuelle de la
section Y.P.O.D. du Val-de-Travers

La section VPOD du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale annuelle,
au Crêt-de-l'Anneau , à Travers, sous la
présidence de M. Charles Marchand , de
Couvet, et en présence de Mme Anita
Presset, conseillère communale à Fleurier,
MM. Willy Schupbach, ancien secrétaire
romand de la VPOD, et Joseph Villat,
son successeur.

Après les souhaits de bienvenue du pré-
sident et la lecture du procès-verbal, M.
Charles Marchand a donné un aperçu
très complet des différentes interventions
du Secrétariat romand auprès de certaines
communes du vallon.

M. Louis Rossel, caissier, a été félicité
pour l'excellente tenue de ses comptes,
comptes qui bouclent favorablement et que
MM. Robert Hugonnet et Paul Aubert
ont vérifié.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Le comité de la section a été ainsi

composé pour l'année 1969 : président :
M. Charles Marchand , Couvet ; vice-pré-
sident : M. Roland Leuba, Fleurier ; cais-
sier : M. Louis Rossel, Fleurier ; assesseurs:
MM. Marcel Leuba, Fleurier ; Paul Risse,
Couvet, Albert Reymond Travers et Re-
né Chuat, Plan-de-1'Eau, Noiraigue. MM.
Pierre Descombaz, Couvet, et Bernard Ju-
nod , Fleurier (suppléant : Jean-Jacques Ae-
berhard , Couvet) ont été nommés vérifi-
cateurs des comptes.

RECONNAISSANCE
Le président de la section a adressé, au

nom de ses collègues, des félicitations et
des remerciements à M. Willy Schupbach ,
da Lausanne, ancien secrétaire romand de
la VPOD, pour son excellent travail ac-

compli depuis 1954 soit pendant 14 ans.
Un objet d'art en l'occurrence un bronze
de la fonderie Reussner de Fleurier, a été
offert à M. Schupbach qui a remercié en
termes choisis les membres vépéodistes du
Val-de-Travers avec qui il a toujours eu
de très bons contacts.

Les félicitations ont été aussi adressées
à M. Joseph Villat, nouveau secrétaire ro-
mand et des vœux à M. Emile Currit du
Plan-de-l'Eau, à Noiraigue qui prendra sa
retraite prochainement. MM. Pierre Des-
combaz, conseiller communal à Couvet, et
Emile Currit, tous deux membres fonda-
teurs de la section, ont dit leur recon-
naissance à M. Schupbach.

Les 30 membres présents, sur un effec-
tif total de 58 personnes, avaient en début
d'assemblée rendu hommage à la mémoire
de leur collègue Roger Bornoz , de Cou-
vet , décédé en 1968 et pris acte de l'ad-
mission de deux nouveaux membres. C'est
par un excellent repas que s'est poursuivie
cette assemblée, présidée de main de maî-
tre par M. Marchand . F. Jt

Beaux résultats
(sp) Dimanche, Silvio Thalmann , Pierre-
Alain Wehren et Eric Tuller ont participé
à une épreuve do marche de 16 km envi-
ron à Porrentruy où ils ont conquis cha-
cun une médaille. Relevons qu 'il y a une
quinzaine, ils avaient déjà pris part à une
course de quelque 15 km à Courtemacihe.

Souhaitons à ces jeunes marcheurs une
saison aussi bri llante que celle qu 'ils vien-
nent de commencer.
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(c) M. L.-F. Lambelet, qui vient de
célébrer son 80me anniversaire, a
été particulière ment entouré et con-
gratulé ces j ours derniers, ainsi qu'il
le méritait amplement.

Alors que la journée de samedi,
agrémentée d'une aubade de la fan-
fare l'Echo de la fron tière, f u t  par-
ticulièrement celle de sa f amille, di-
manche après-midi, une vingtaine
d'amis de M. Lambelet se retrouvè-
rent dans une atmosphère extrême-
ment cordiale, au domicile du jubi-
laire.

A cette occasion, nombreuses fu-
rent les per sonnalités qui félicitèren t
M. Lambelet et le remercièrent de
tout ce qu'il apporta au pays, à son
canton, à la commune des Verrières
comme à de multiples sociétés. Ci-
tons les noms de MM.  Max Petit-
pierre, ancien présid ent de la Confé-
dération, René Dubois, colonel cdt
de corps, Edouard Leuba, médecin-
chirurgien, J.-F. Joly ,  ancien député au
Grand conseil, Albert Porret, prési-
den t du conseil d'administration de
la Banque cantonale, Pierre Fauguel ,
président de la commune des Ver-
rières, Charles Emery, géomètre, et
Léon Rey , président de la section
des sous-officiers du Val-de-Travers.

Bon anniversaire
. ' M. Lambelet !

(sp) La Fédération des services publics,
section du Val-de-Travers a tenu son as-
semblée générale annuelle au restaurant du
Crêt-de-l'Anneau , près do Travers. O no-
tait la présence de Mme Anita Presset, de
Fleurier et Pierre Descombaz, de Couvet,
conseillers communaux , ainsi que de MM.
Willy Schuipbach , ancien secréta ire, et Jo-
seph Villat , nouveau secrétaire de la
VPOD.

Les rapports présentés par MM. Charles
Marchand , président et Louis Rossel, cais-
sier, ont été adoptés et le comité a été
constitué comme suit : président M. Char-
les Marchand (Couvet) ; vice-président M.
Roland Leuba (Fleurier) ; secrétaire M.
Paul Borel (Couvet) ; caissier M. Louis
Rossel (Flearier) ; assesseurs MM. Albert
Reymond (Fleurier) ; Pau l Risse (Couvet);
René Chuat (Noiraigue) et Marcel Leuba
(Fleurier) .

A ia Fédération
des services publics

(c) Samedi soir , s est déroulée à
l'hôtel Central , la soirée familière des
gymnastes de Couvet. Cinquante-six per-
sonnes y ont pris part et parmi lesquelles
quatre membres honoraires cantonaux , le
président cantonal Francis Fivaz , le moni-
teur cantonal Eric Bastardoz et Madame,
présidente de la Fémina, le président de
l'UGVT , ainsi que p lusieurs anciens gym-
nastes de la section locale, salués par
M. René Winteregg, président de la SFG.

Après un excellent repas, servi dans
les traditions de la maison et dans un
local très joliment décoré , les participants
s'amusèrent royalement sous le majorât
de table du président Winteregg et de
M.  Michel Lièvremont et dansèrent aux
sons de l'accordéon de M.  Schild de Pe-
seux. Des jeux , un concours, des danses
« changées » contribuèrent à maintenir
une sensationnelle ambiance jusque fort
tard dans la nuit.

La soirée des gymnastes

Les délègues des sociétés ae couvet se
sont réunis, hier soir, à l'Hôtel de l'Aigle,
sous la présidence de M. Frédy Juvet. Us
ont examiné un ordre du jour comprenant
13 points : rapports du président , du caissier
et du chef dè matériel ; règlement concer-
nant l'utilisation de la cotisation en faveur
d'un fonds destiné aux cadeaux ; établisse-
ment d'un calendrier annuel pour soirées et
matches au loto ; modification concernant la
location du matériel appartenant à l'USL ;
achat éventuel d'une armoire de sécurité
pour archives ; proposition d'une manifesta-
tion de l'USL. de Couvet en 1970.

M . Charles Marchand a été désigné com-
me chef do matériel en remplacement de M.
Bernard Moret , démissionnai re pour raisons
de santé. Nous reviendrons plus en détail
sur les autres points traités au cours de
cette assemblée dans une de nos prochaines
éditions.

L'Union des sociétés
locales

a siégé hier soir
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Très touchée par les nom-

breuses marques de sympathie
reçues, la famille de

Madame Lucie TULLER
exprime ses sincères remercie-
ments à toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs messages
et leurs envols de fleurs, lui ont
témoigné leur sympathie et se
sont associées au deuil cruel qui
vient de la frapper.

Un merci spécial au personnel
de l'hôpital de Fleurier.

Saint-Sulpice (NE) mars 1969.
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La « guerre » des trolleybus
entre dans une phase nouvelle

AVEC LA FORMATION D'UN COMITÉ D'ACTION

L'histoire est connue : sous prétexte d'ac-
célérer la circulation des transports en com-
mun et par là même de faciliter la cir-
culation sur l'avenue Léopold-Robert, aux
heures de pointe , le directeur des transports
en commun de la Chaux-de-Fonds décida
en novembre dernier de supprimer le par-
cours de la boucle de la gare pour les
trolleybus, cela à titre d'essai.

Si ces prévisions concernant l'améliora-
tion de la circulation se vérifièrent rapide-
ment, en revanche , M. Daum avait lar-
gement sous-estimé les inconvénients du
système et surtout l'opposition que la mo-
dification du parcours allait rencontrer
auprès de la population. Ces inconvénients ,
quels sont-ils ? En premier lieu , les usagers
déplorent qu 'avec la suppression de la
« boucle », les personnes venant ou se ren-
dant à la gare aient un trajet plus long
à parcourir, ce qui ne va pas sans peine
pour les personnes âgées et encore plus
mal pour les handicapés ou les voyageurs
lourdement chargés.

DES RISQUES
Mais l'innovation n'est pas sans risque

non plus, les arrêts ayant été déplacés des
deux côtés de l'avenue Léopold-Robert, à
la hauteur de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie, et au grand dam de cette dernière.
Il faut, dans certains cas, que les usagers
traversent deux artères à grande circula-
tion pour prendre leur trolleybus.

Autre argument avancé contre l'essai,
le manque d'abris à proximité des arrêts.
Une plainte qui a pris toute sa valeur
cet hiver et qui fut encore étayée par le
fait que, contrairement à l'attente du di-
recteur des transports en commun, les
correspondances ne jouent plus du tout,
imposant en cela de longues attentes aux
usagers.

Malgré toutes ces imperfections, le sys-
tème était néanmoins en passe d'être adop-
té, du moins dans les faits, quan d, mé-
content d'une réponse faite à un conseiller
général par le président de commune lors

L'ancien arrêt des trolleybus, place de la Gare. .
(Avipress - Bernard)

d'une Interpellation sur ce cas précisément,
deux retraités décidèrent de passer aux
actes.

Sans faire de bruit et en fort peu de
temps, ils lancèrent une pétition qui récolta
plus de -l 'il'fl signatures : cette pétition ne
demandait rien de moins que le retour à
l'ancien parcours des trolleybus. La vota-
tion prévue, en raison du flot de récla-
mations, pour la fin de l'essai, en devenait
presque superflue.

COMITÉ D'ACTION
Mais les deux héros de l'affaire n'en

restèrent pas là. Forts de l'appui de quel-
ques personnalités , ils viennent d'aviser le
Conseil communal de la constitution d'un
comité d'action pour régler le trafic rou-
tier en ville. Ce comité s'entourera de
spécialistes afin de chercher une solution
au problème général de la circulation en
ville.

Entre-temps, bien entendu, plusieurs par-
tis politiques ont fait de l'affaire leur
cheval de bataille électoral...

Mais dans l'immédiat, que va-t-il se pas-
ser ? Sans préjuger des décisions du Con-
seil d'administration des transports en com-
mun, il est d'ores et déjà certain que l'es-
sai sera sous peu interrompu et que les
trolleybus repasseront par la gare. Afin
de permettre aux usagers de comparer les
deux systèmes (et de découvrir les désa-
vantages de l'ancien ?) Un délai s'écoulerait
avant que n 'intervienne un vote général de
la population. Ensuite, en fin d'année sans
doute, et en liaison probable avec le nou-
veau plan de circulation de la ville, un
nouveau projet serait présenté : projet qui ,
précisons-le, du moins d'après ce que nous
avons pu en apprendre, supprimerait à nou-
veau la boucle de la gare pour en reve-
nir à peu de choses près au parcours ac-
tuel , à la différence qu'un abri permanent
serait élevé à l'ouest de la poste et qu'un
passage souterrain traverserait dès lors l'ave-
nue Léopold-Robert, et qu'un bâtiment
comprenant bureaux et abris serait édifié à

côté de la poste, un antre abri recueillerait
les usagers vis-à-vis.

UNE CRAINTE
Une réalisation dont le coût parait hors

de proportion avec le problème qu 'elle est
appelée à résoudre.

C'est dans cette optique et pour éviter
toute inconséquence qu 'il convient de se
féliciter de la création de ce comité d'ac-
tion.

En revanche , il est permis de craindre
que certaines personnes ne se servent de
ce comité pour peser sur le choix du
futur plan de circulation.

Et il n'est pas dit que cela soif heureux...

i\rtère nord : c'est l'attente sous
la pluie !

(Avipress - Bernard )

Cent musiciens pleins d enthousiasme

M. Marcel Schalk a une nombreuse cohorte sous sa direction... et
notre photo n'est qu'une vue partielle.

(Avipress - R. Cy)

(c) Le moins que l'on puisse dire , c'est que la Musique scolaire du Locle constitue
une harmonie forte par le nombre et sympathique par l'enthousiasme qu'elle
manifeste. Actuellement , elle compte près d'une centaine de membres, chiffre qui
montre bien l'intérêt musical témoigné par les élèves des écoles locloises.

Mercredi prochain au Casino-Théâtre , cette joyeuse cohorte offrira son concert
annuel sous la direction de M. Marcel Schalk. Une fois de plus, les œuvres sym-
phoniques constitueront l'ossature du programme. De Schubert à Haendel en pas-
sant par Haydn et Lulli , le public pourra notamment apprécier la douce mélodie
des flûtes, le chant harmonieux des clarinettes et la cohésion de l'ensemble. En
seconde partie , la société théâtrale € Comœdia > présentera « Les Boulingrins »,
une pièce en un acte de Georges Courteline.

R. Cy

Hier soir au Casino : Bêla Siki,
le virtuose et l'enchanteur du piano

C'est avec un mélange de curiosité,
d'impatience et d'émerveillement que
le public loclois a accueilli hier soir
au Casino-Théâtre le remarquable pia-
niste Bêla Siki. Curiosité parce que

beaucoup de jeunes n avaient jamais eu
l'occasion de voir de près le grand ar-
tiste, impatience parce qu'il ne vient
au Locle que tous les deux ans, émer-
veillement enfin parce que ses inter-
prétations sont toujours aussi colorées,
nuancées et authentiques. Bêla Siki
ayant vécu plusieurs années dans la
Mère-Commune des Montagnes, son
nom agit presque comme un magné-
tisme sur le public loclois. C'est du
moins l'impression qu'on peut ressen-
tir en constatant l'enthousiasme de
hier soir et en comparant l'occupation
de la salle avec celle des autres con-
certs. Dès les premières mesures de la
« Sonate en la bémol majeur » de Bee-
thoven, Bêla Siki laissa éclater toute sa
virtuosité et son autorité. Avec son
calme habituel, il offrit une interpré-
tation pleine de relief et démontra qu'il
n'avait rien perdu de sa technique
éblouissante.

Dans la « Sonate en si mineur » de
Liszt, il fit particulièrement ressortir
les moyens d'expression qui lui ont
valu d'être l'élève le plus doué de
l'inoubliable Dinu Lipatti. Avec une
maîtrise et une précision absolues, il
surmonta aisément les passages les
plus vertigineux, passant avec une
facilité déconcertante du pianissimo le
plus pur au fortissimo le plus mélo-
dieux. Grâce également à sa concentra-
tion et à sa sensibilité qu'on sent, vi-
brante, cette œuvre subjugua véritable-
ment le public.

Après l'entracte, Bêla Siki avait choi-
si d'interpréter les 24 préludes de Cho-
pin. Là encore, il fit étalage de toute
sa classe, prouvant ainsi crue son titre
de « prince du piano » n'était nullement
usurpé. Longuement applaudi par un
auditoire plus que sat isfait, il dut re-
venir plusieurs fois sur scène avant de
prendre congé (provisoirement du
moins) des innombrables amis qu'il
compte au Locle.

En conclusion , on peut dire que ce
récita ] a pleinement répondu à ce que
l'on attendait de lui , tant par sa va-
leur musicale que par la participation
massive des mélomanes. Hier soir, au
Casino-Théâtre, Bêla Siki a véritable-
ment revalorisé la musique classique
et marqué son passage d'une empreinte
ineffaçable.

R. Cy

Assemblée générale du H.C. Montmollin - Corcelles
De notre correspondant :
Vendredi soir a eu lieu l'assemblée géné-

rale de printemps du club. Tout d' abord le
président J.-L. Glatiser a présenté son rap-
port de fin de saison , mettant en valeur les
performances sportives de la saison pas-
sée, mais aussi l'attrait de plus en plus
grand que le club exerce dans la région. Il
mit en exergue le fait que même les auto-
rités s'intéressent maintenant à une activi-
té qui ne fait qu 'augmenter les possibilités
de rapprochement dans notre population.
Il mit cependant l'accent sur certains points
négatifs qui devront être améliorés encore
dont le . plus important : la . formation de ju-
niors et d'une 2me équipe. En conséqcq-
ce cette mesure qui se préparait a été ra-
tifiée par l'assemblée et une équipe ju-
niors sera formée sous la direction de
MM. Willy Farine , Maurice Stauffer et Mi-
chel Rappo.

Les nominations statutaires virent la ré-
élection du comité actuel composé en ou-

tre du président déjà nomme de MM. Da-
niel Farine vice-président , Christian Kiin-
zi secrétaire, André Meigniez caissier , Al-
bert Christen entraîneur , Jean-Pierre Jean-
jacquet et Fernand Stùbi assesseurs.

L'assemblée prend acte avec satisfaction
du fait que tous les joueurs du club sans
exception ont signé un nouvel engagement
et qu 'un transfert , celui de M. Jean-Al-
fred Gretillat ex-Young Sprinters est venu
grossir les rangs. Plusieurs jeune s joueurs
destinés à l'équipe des- juniors étaient déjà
présents , d'autres seront encore pris en
charge par le club. Une question d'une ex-
trême importance était encore , posée, aux
membres : à savoir le changement du nom
du club , ceci étant surtout une nécessité
financière, après de longues discussions,. M.
Pierre Simonet proposa une solution de
transition qui sera la modification statu-
taire suivante : le nom du club sera HC
Montmollin - Corcelles - Cormondrèche -
la Côte. Une question était de savoir si on
ne devrait pas nommer Corcelles en pre-
mier , mais le vice-président D. Farine fil
remarquer qu 'il suffisait de prononcer les
noms dans l'ordre que l'on préférait per-
sonnellement comme on l' a vu dans les
encouragements des nombreux supporters
krfll du championnat.

L'assemblée prit congé en remettant aux
bons soins du comité élargi l'avenir du
club pour la saison 1969-1970. et en le re-
merciant de son activité passée.

La neige
(c) Après un dimanche froid et maussade,
la température s'est encore abaissée et lun-
di matin la neige avait réapparu battan t
en brèche la venue du printemps.

Assemblée générale du
gr.apem.nt d.s sociétés bc*.

D un correspondant :
Le groupement des sociétés locales a te-

nu son assemblée générale , lundi soir , au
café du Commerce, en présence d'environ
80 délégués.

Dans son rapport , le président souligne
la bonne marche du groupement qui en-
tretient d'excellentes relations avec les au-
torités communales. Un grand travail a été
accompli dans l'intérêt commun. Le caissier
donne connaissance • des comptes qui bou-
clent par une légère augmentation de la
fortune. L'assemblée générale proclame
membre d'honneur M. Charles Naine , pour
services rendus. Un nouveau membre du

comité est nommé en la personne de M.
Claude Darbre. Le bureau reste composé
comme suit : président , M. Lucien Loura-
dour ; vice-président M. René Degoumois ;
secrétaire , M. Jean-Charles Aubert ; cais-
sier , M. Pierre Béguin.

Dans les divers, le président annonce que
le groupement fê tera l'année prochaine le
50me anniversaire de sa fondation. Pour
terminer , M. Charles Roulet , conseiller com-
munal , apporte le salut des autorités com-
munales et dit combien l' activité des socié-
tés est appréciée. Il attire l'attention des
délégués sur les nouvelles salles mises à
la disposition de la population. En termes
succincts, il termine en donnant connais-
sance de toutes les tâches qui attendent
encore les autorités communales.

Soirée de « L'Espérance »
(c) Samedi la fan fare « l'Espérance » , sous
la baguette de M. Claude Bardet , offrait
sa soirée annuelle à la population de Cof-
frane et environs. Le programme musical
se composait d'une ouverture romantique,
d'un choral , d'une valse , de trois marches ,
dont celle d'Adam Prohaszka , « Le soldat
autrichien » connu les honneurs du bis. Il
faut féliciter les musiciens des progrès réa-
lisés sous la direction de leur jeune et dy-
namique directeur.

En saluant l'assistance, le président An-
dré Bourquin , parla du livre d'or de la so-
ciété, remerciant les donateurs de leur gé-
nérosité grâce à laquelle , le 3 mai prochain ,
les uniformes vieux de 20 ans auront vé-
cu, et où les musiciens se présenteront au
public dans-une tenue nouvelle.

Pour la partie théâtrale , la fanfare «l'Es-
pérance » avait fait appel « Aux compa-
gnons du Bourg » de Valangin, dont la ré-
putation a'est plus à faire . Cette troupe in-
terpréta avec une ardeur endiablée « Les
assassins associés » de Robert Thomas, co-
médie en trois actes.

Les situations cocasses, les quiproquos ,
les réparties lancées avec brio déridèrent
les plus moroses.

Pour terminer la soirée , l'orchestre «Trois
étoiles » fit tourner j eunes et moins jeu-
nes jusqu 'à une heure avancée.

Soirée du Chœur
d'hommes

(c) Samedi a eu lieu la soirée annuelle
du Chœur d'hommes de Savagnier. Un
choix heureux de quatre chants avait été
fait et , sous la direction de M. Henri
Vauthier , on entendit la « Joutze • de Bo-
vet , la « Chanson de bord » et le « Sou-
liko » de Gaillard , le « Vieux Noé . de
Martin et enfin « Le Chasseu r » de Kreut-
zer , qui fut bissé.

Pour la parti e récréative , la société eut
recours au groupe théâtra l de la Chaux-
de-Fonds et Sonvilier qui inte rpréta avec
brio « Illég itime défense ou lotus et dis-
crétion » , comédie en deux actes de Fré-
déric Va lmain et Jean Dejoux , une œuvre
où la vie conjugale est prise à partie d' une
façon fort originale. Pou r terminer la soi-
rée, l'orchestre « L'Echo du chalet » en-
traîna un bal fort animé.

Culte de confirmation
(c) Précéda nt de quinze jours la commu-
nion , la confirmati on des sept catéchumè-
nes instruits par le pasteur Marthaler , eut
lieu dimanche. Cérémonie toute de dignité
au milieu d'une belle assistance, cérémonie
rehaussée par un chant du Chœur mixte.

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

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

PHARMACIE : Wildhaber , L.-Robert 7.
Dès 22 h, No 11.

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

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

Centre scolaire des Forges, 20 h 15 : « De
l'Inde au Biafra » , par Jean Buhler.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Ne nous

fâchons pas.
PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

EXPOSITION. — Chézard, Boutique d'ar
tisanat : tissages et bijoux.

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

PERMANEN CES MÉDICALE ET DEN
TAIRE : votre médecin habituel.

Et la précision?
BILLET LOCLOIS

« Le Locle , cité de la préc ision ».
Voilà un titre mérité dont tous les
Loclois sont f i e r s  et qui est maté-
rialisé par une œuvre d' art à l' en-
trée est de la ville (sur la route du
Crêt-du-Locle).

Mal gré cette f la t teuse  réputation ,
il f a u t  bien reconnaître que les hor-
loges disséminées aux k coins de
la ville ont par fo is  de la pein e à
se. mettre au diapason. Hier soir,
alors que l'Observatoire chronomê-
trique de Hettêhâtel indiquait 19
heures , il était 18 h 50 au collège
primaire et au collège secondaire
(les écoles s 'accordent bien) ,  18 h
58 à la Résidence , 18 h 55 à l'hôte!
de ville , 18 h 45 à la rue de la
Banque , 18 h 50 sur la p lace du
Marché (Grand-Rue 82) ,  19 h 01
au Technicum... et 12 h à la rue
de la Côte iO. Il y a vraiment de
quoi rater son train.

A près ces constatations , j e  n'ai
pas osé aller voir de près l'horlo-
ge de l'hôtel judiciaire , de peur
que l'heure de la just ice  soit aussi
déréglée.

Heureusement , les aiguilles du
temple fran çais  et de l 'ég lise catho-
lique marquaient 19 heures préci-
ses. Les f idè les  seront donc prati-
quement les seuls à ne pas avoir
d'excuse en arrivant en retard au
culte ou à la messe.

R. Cg.

La première session d'examens dans les
branches commerciales en 1969 a eu lieu
au cours de la semaine du 17 mars à
l'Ecole profess ionnelle commerciale de la
S.S.E.C, rue de la Serre . Cette établisse-
ment est chargé de l'enseignement pédago-
gique aux aides en pharmacie, profession
relativement nouvelle, pour tout le canton
de Neuchâtel . Des épreuves semblables se
dérouleront à fin mars pou r les vendeurs
et apprentis de commerce.

Arrivées au terme de 3 ans de pratique
et d'études, 10 aides en pharmacie ont
subi les épreuves durant 3 jours. Fait ré-
jouissant : toutes obtiennent le certificat
fédéral de capacité.

A l'occasion de la cérémonie de clô-
tu re, présidée par M. William Gauchat,
Dr en pharmacie , on entendit tour à tour
MM. Claïude Nagel , représentant des auto-
rités cantonales , Jean Hertig, président de
l'ordre des pharmaciens et Florian Reist,
directeur de l'Ecole professionnelle com-
merciale. Les 4 premières candidates fu-
rent justement récompensées. Voici le pal-
marès :

Nicole Knecht . la Chaux-de-Fonds . moyen-
ne 5.6 ; Elisabeth Schmitt , Fontaines ,
moyenne 5.4 ;  Laurette Fivaz , la Chaux-
de-Fonds, 5,3 ; Claudine Aeschlimann , la
Chaux-de-Fonds , 5,0 ; Michèle Vernetti , le
Locle ; Murielle Cattin , la Chaux-de-Fonds:
Rase-Marie von Bergen , la Chaux-de-

Fonds ; Josette Perret , Neuchâtel ; Monise
Bacuzzi , Couve t ; Anne-Marie Perrenoud ,
la Chaux-de-Fonds .

Première session
d'examens pour

aides en pharmacie

Un chauffeur pressé
fait six blessés

—GEN éVE^̂ S

(c) En débouchant sans ralentir  d'un
stop placé au débouché de la rue du
Stand , un chauffeur de taxi, M . Emilio
di Antonio , Italien , a provoqué une
formidable collision avec l'auto que
conduisait M. Guilio Berard i, Italien
également.

Les deux conducteurs furent blessés
ainsi que les quatre passagers du taxi ,
Mme Lily Farmaian , ses deux fils de
9 et 15 ans, et Mim e Golmar Larizadeh,
tous de Téhéran.

(sp) Les membres affiliés à la Société
pédagogique neuchâteloise tiendront leur as-
semblée générale annuelle, mercredi après-
midi prochain , au collège des Forges de
la Chaux-de-Fonds. L'ordre du jour de
cette séance, qui sera précédée d'une as-
semblée de la Société neuchâteloise de per-
fectionnement pédgog ique , prévoit (en par-
ticulier ) l'examen et la discussion des rap-
ports de gestion du comité cenfral , de la
commission pédagogique , une déclaration
d'intention du Comité central de la SPN,
la nomination de membres honoraires et
d'honneur ainsi que la remise des prix
pédagogiques.

Chaussée glissante
(c) Alors qu 'elle roulait hier à 8 heures sur
la rue des Mélèzes , une automobiliste chaux-
dc-fonnière , Mme F.M., a heurté une voitu-
re qui s'était arrêtée devant elle. La chaus-
sée glissante est responsable de cet acci-
dent qui a occasionné de légers dégâts.

Les assises de la
Société pédagogique

neuchâteloise
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L'hommage rendu à
M. J.-L. Barrelet

(c) Le manque de place nous a empêché
de publier in extenso le long compte rendu
de notre correspondant relatif à la séance
de clôture de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture. Il convient d'ajouter que M. Sandoz,
directeur de l'école, rendit un vibrant hom-
mage au conseiller d'Etat J.-L. Barrelet
et le remercia de tout ce qu 'il a fait au
cours de sa longue carrière en faveur de
l'agriculture et de l'école de Cernier. Le
représentant de la division de l'agriculture
du département fédéral de l'économie pu-
blique, M! Jèàn-Pier're Chavan, chef dû
service de formation professionnelle , re-
mercia les responsables de l'école de l'ef-
fort qu 'ils déploient à l'égard de la jeu-
nesse agricole. Il exprima la reconnaissan-
ce de la division de l'agriculture à M.
Barrelet. A leur tour , MM. André Soguel.
au nom des parents d'élèves et Jean Steib,
au nom des anciens élèves, rendirent hom-
mage à l'éminent homme politique.

M. Jean-Louis Barrelet remercia en re-
levant qu 'il n'avait fait que son devoir.
II attira en particulier l'attention des pa-
rents sur l'importance de la formation pro-
fessionnelle. S'adressant aux élèves, il leur
demanda , devant la rapidité des événe-
ments, d'observer , de réfléchir , de tirer
des conclusions et d'agir ensuite. « Il n'est
pas possible d'envisager l'agriculture suisse
sans des bases solides. Pour cela, vous
devez discuter coopérativement ; retenir les
bonnes expériences et rejeter les mauvai-
ses. »

produits du pétrole

cherche

un représentant
de formation commerciale et bon bilingue.
Rayons : cantons de Neuchâtel et Fribourg, par-
tie allemande.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, à TEX CO S.A., rue Saint-Pierre 26,
1700 Fribourg.

Entreprise commerciale sur la place de BIENNE
cherche une

secrétaire
de langue maternelle française, possédant de bon-
nes connaissances d'allemand et sachant travailler
de façon indépendante.

Activité variée, cadre de travail moderne et agréable,
salaire en rapport avec les exigences.

Faire offres de service, avec curriculum vitae, sous
chiffre» J 920,294 à Publicitas S.A, 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Nous cherchons, pour le compte d'un de nos
clients, en l'occurence une importante fabrique
d'horlogerie sur la place de Bienne, en pleine
expansion, un

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
DE FABRICATION

connaissant à fond l'horlogerie et capable d'assu-
mer d'une façon autonome la responsabilité de
son bureau des achats et de l'acheminement.
Il s'agit d'une fonction de cadre exigeant une
parfaite moralité, de l'initiative et un sens de
l'organisation très développé ; en outre, le titu-
laire devra faire preuve d'une forte capacité
de travail doublée d'un esprit de collaboration
très ouvert et d'un caractère souple et agréable.
Le poste à repourvoir offre d'excellentes condi-
tions de travail et des perspectives d'avenir très
intéressantes-
Age préféré : 25 à 38 ans.
Date d'entrée : 1er août 1969.
Les candidats sérieux et remplissant les condi-
tions de base requises sont invités à soumettre
leurs offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels et d'une photographie, à
l'étude de notaires Moll & Haberlin, rue Centrale
16, 2500 Bienne.
Discrétion absolue garantie.

(OERLIKON)
Nous cherchons pour notre département comp-
tabilité-débiteurs, une jeune

employée
de commerce
désirant se perfectionner dans la langue alle-
mande.

Nous offrons :
— travail varié dans une ambiance agréable
— semaine de 5 jours
— cantine à disposition

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date d'entrée en fonc-
tion , à la FABRIQUE D'ÉLECTRODES OERLI-
KON Buehrle S.A., 8050 Zurich, Birchstrasse 230.
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(c) Hier à 13 h 10, alors qu 'il reculait à
la Jambe-Ducommun , un automobiliste lor
dois, M. B.A., a tamponné une voiture en
stationnement. Dégâts.

Etat civil du Locle
Mariages. — Schaffter , Jean-Pierre , fai-

seur de fraises, et Piaget, Françoise-Colette .
Fehlbaum , René-Marcel , technicien , et Du-
bois, Jacqueline-Rose.

Inattention au volant



Une embardée fait
de gros dégâts

SEMSALES

(c) Hier, vers 9 heures, une voiture occu-
pée par quatre employés de la Confédéra-
tion circulait de Bulle en direction de
Châtel-Saint-Denis. Aux « Plaines » à Sem-
sales, le véhicule fit une embardée sur la
chaussée enneigée, quitta la route, fit un
tonneau et termina sa course dans un
champ.

Le conducteur, M. Robert Klingler, âgé
de 60 ans, domicilié à Thoune, fut trans-
porté à l'hôpital Monney, à Châtel-Salnt-
Denis, souffrant d'une fracture du crâne.
Un deuxième occupant fut également bles-
sé, mais H put . regagner son domicile
après avoir été soigné. Les dégâts sont
estimés à 8000 francs.

(c )  Les examens de cuisiniers ont commencé à Bienne dans la vaste et magni-
f i que cuisine du Palais des Congrès. Voic i les quatre premiers apprentis à avoir
subi les épreuves pratiques ; quinze autres jeunes cuis iniers leur succéderont
jusqu 'à jeudi.

Les cuisiniers sur le grill...

Aménagement d une zone de
Fribourg : concours d'idées

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, le Conseil com-

munal de la ville de Fribourg a décidé
d'organiser un concours d'idées pour l'amé-
nagement de la zone délimitée par l'ave-
nue du Tivoli, la rue de Romont, la
place Georges-Python , la rue de l'Hôpital
et la voie ferrée. Il en a approuvé le rè-
glement.

Après vision locale, il a adopté le plan
de construction du jardin public de Beau-
regard. Un certain nombre d'arbres de-
vront être abattus pour en permettr e un
aménagement plus rationnel.

D'entente avec le département des ponts
et chaussées, il a adjugé les travaux d'amé-
nagement du carrefour Saint-Barthélémy.

Le conseil proclame M. Pierre Auder-
set, fondé de pouvoirs, conseiller général
en remplacement de M. Paul Mayer, in-
dustriel , récemment décédé.

Il nomme M. Hermann Nussbaumer,
vétérinaire cantonal , membre de la com-
mission des abattoirs et de sa commission
de bâtisse, M. Jean-Paul Nidegger , ingénieur
cantonal , membre de la commission de la
circulation et M. Claude Bersier, chef de
service à la police locale, membre de la
commission locale de la protection civile et
de sa sous-commission technique.

Le conseil dénomme, sous réserve d'ap-
probation par le Conseil d'Etat , « route
des Chênes » , la route reliant la route
de l'asile des vieillards aux immeubles 8
et 10 du

^ 
Bois-des-Morts, l'ancien che-

min des chênes reliant l'avenue de Pérolles

au chemin des Fougères ayant été sup-
primé , « route de la Prairie » , la chaussée
reliant la route de la Glane à celle des
Daillettes, « route du Cousimbert », l'artère
reliant la route de la fonderie à la nou-
velle route de la Prairie.

A la recherche d une solution
LA JEUNESSE DE MOUTIER

Les jeunes de Mouuer, publient l' article
suivant :

A la suite des récentes manifestations or-
ganisées par différents groupements de jeu-
nes Prévôtois , il ressort que les autorités
n'ont semble-t-il pas fait preuve de tact à
l'égard des jeunes notamment , lors des
deux derniers concerts qui se sont déroulés
à la halle ! En effet, on a parlé, à la
suite d' un de ces concerts; d'un chahut
monstre et d'une liste de dégâts par trop
importants. Les autorités ont d'ailleurs re-
connu que ces dégâts se chiffraient par une
somme nettement inférieure à celle précé-
demment annoncée. Il est regrett able aussi
que les responsables de la presse veuillent
imiter certains journaux à sensation....

Malgré l'opposition de certains membres du
Conseil municipal, un nouveau concert
a cependant eu lieu ce dernier diman-
che, au cours duquel les représentants de
la loi, mandatés par les autorités qui n'ont
pas fait confiance aux organisateurs, ont
incité les jeunes à protester contre les lois
périmées régissant l'usage de la halle et
interdisant notamment la danse, ce qui dé-
note un retard évident par rapport aux lo-
calités voisines. La présence des représen-
tants de la loi a d'ailleurs fa illi provoquer
la casse... d'une pincette en plastique, pro-
priété de l'orchestre.

Pour des questions d'organisation , de

confessions , de finances ou autres, aucune
autre' salle rie convient à ce genre de ma-
nifestation. Tant que les autorités supé-
rieures ne s'intéresseront pas plus aux loi-
sirs des jeunes, ces derniers, appelés à se
débrouiller par leurs propres moyens, creu-
seront le fossé les séparant de la société,
ce qui explique déj à la création de divers
groupements de jeunes à Moutier. la socié-
té n'engage ce dialogue que lorsque celle-ci
a besoin de l'aide bénévole des jeunes, soit
pour la participation à la construction d'un
musée des beaux-arts , d'une sérénade à la
piscine, ou pour le prêt de matériel de so-
norisation, etc.

Nous ne saurions cependant ignorer la
bonne volonté des quelques personnes qui
cherchent à nous comprendre....

La société semble totalement indifférente
aux qualités des jeunes, alors qu'elle se
complaît dans la critique de leurs défauts.

En conclusion, bien qu'il n'expose qu'une
partie des revendications des jeunes, nous
souhaitons que cet article incite les repré-
sentants de la société à prendre conscien-
ce de la nécessité d'un dialogue.

The Scorpions, The Souled Out,
Le Cactus, The Viscount-Club,
Jeunesses Catholiques, Jeunesses
protestantes.

SAINT-URSANNE

Octogénaire
grièvement blessée

(c) Dans la soirée de dimanche, alors qu'elle
se tro uvait en visite à Saint-Ursanne , Mme
Rose Nicolet , a fait une chute sur le trot-
toir et s'est fracturé le col d'un fémur et le
poignet droit . Mme Nicolet , qui fêtait à la
fin janvier dernier , son 80me anniversaire ,
a été hospitalisée à Porrentruy.

Un rare anniversaire vient d être commé-
moré samedi et dimanche à Porrentruy. U
y a trois cent cinquan te ans , en 1619,

^ 
le

prince-évêque régnant de l'évêché de Bâle,
Guillaume Rinck de Baldenstein , dota Por-
rentruy et son évêché d'une institution sco-
laire pour filles : l'Ecole des sœurs Ursu-
lines.

Son oncle et prédécesseur immédiat, Jac-
ques-Christiophe Blarer de Wartensee , les
avait dotés d'un collège de Jésuites. A cette
époque-là , pour fonder et tenir des écoles,
on n 'avait qu 'une seule ressource, faire ap-
pel à des ordres religieux.

Cette longue présence de trois cent cin-
quante années des sœurs Ursulines dans le
chef-lieu de l'Ajoie a été marquée d'heures
claires et d'heures sombres. L'institution
a marqué fortement la cité. L'école, qui
s'occupe de l'instruction et de l'éducation
des jeunes filles , ouverte à toute la Suisse
et outre-frontière , est une des belles institu-
tions scolaires de l'ancienne cité des Prin-
ces-évèques, aujourd'hui, comme dans le
passé.

Consécration épiscopale
Dimanch e, Mgr Anton Haenggi , évê-

que de Bâle, a consacré le nouveau
maître-autel de la petite église de Ver-
nies. Ce modeste sanctuaire , construit
au quinzième siècle et classé monument
historique , contient d'admirables fresques
qui furent  mises au jour lors des travaux
de rénovation en 1962.

Les premières morilles
(c) Une vingtaine de morilles ont été trou
vées récemment dans les pâturages de Sai
court par M. Louis Ansola.

L'Ecole des Ursulines
de Porrentruy

a trois cent cinquante
ans

Un enfant âgé
de deux ans

meurt ébouillanté

MALLERAY

(c) Samedi matin , le petit Christian
Blanchard , âgé de 2 ans , qui se trou-
vait dans la salle de bains, est tombé
dans la baignoire remplie d' eau bouil-
lante . Le malheureux enfant , brûlé au
troisième degré , n'a pas résisté à ses
blessures et il est décédé dimanche
après-midi à l'hôpital de Bienne. Le
petit Christian était le cadet d'une fa-
mille de trois enfants.

un enfant
happé et tué
par une voiture

FRIBOURG

(c) Hier matin, vers 8 h 50, un chauf-
feur de taxi de Fribourg circulait à la
route du Jura , de la Chassotte en di-
rection du centre de la ville. A la hau-
teur de l'immeuble No 67, il happa vio-
lemment le petit Francis Marchon, 6
ans, fils de Georges, agriculteur à Fri-
bourg, domicilié aux Bonnes-Fontaines
No 18. Le malheureux garçon, qui tra-
versait la chaussée en courant, à pro-
ximité d'un passage pour piétons, fut
projeté à une trentaine de mètres et
tué sur le coup.

Le permis de conduire du chauffeur
de taxi a été retenu.

La chasse à l'homme est
engagée dans le canton !

Sur les traces du malfaiteur Luuis Gaillard

De notre correspondant :
Deux arrestations successives ont été

opérées par les polices bernoises et fri-
bourgeoises, à Utzenstorf (Berne), puis
à Fribourg. La première arrestation avait
eu lieu dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2 h du matin, lors d'une
tentative de cambriolage à la succursale
Migros d'Utzenstorf. Il s'agissait d'un
Français domicilié à Paris, nommé
Keith, qui révéla lors de l'interrogatoire,
qu'il était arrivé à bord d'une voiture.
Lorsque les gendarmes voulurent st-
questrer le véhicule, celui-ci démarra :
il était occupé par deux hommes. Des
coups de feu se demonce atteignirent
le véhicule au coffre arrière et à une
roue, mais les hommes parvinrent tout
de même à s'enfuir.

Le cambrioleur arrêté sur territoire
bernois devait révéler également qu'il
avait un pied-à-terre à Fribourg depuis
quelques jours, à l'entrée de la ville, à
Vlllars-Vert. La police fribourgeoise put
y mettre la main au collet d'un des cam-
brioleurs, français également.

Le troisième était parvenu à fuir i
bord de la voiture, louée à Genève, qui
fut retrouvée entre Fribourg et Payerne,
en panne sèche. Il s'agit d'un dangereux
bandit , Louis Gaillard, celui-là même qui
attaqua un douanier le 9 février à
Pierre-Grand (Genève), le blessant et em-
portant son pistolet. Après cette agres-
sion on avait supposé que Gaillard cher-
cherait asile dans le canton de Fribourg
d'où il est originaire : le raisonnement
était bien exact. Il semble bien que la
semaine dernière encore, il passa une
nuit à Villars-Vert.

Les recherches continuent activement.
Le signalement de Louis Gaillard est le
suivant : 36 ans, 176 cm., corpulence
moyenne, allure athlétique, cheveux châ-
tains, yeux châtains verdâtres, claudica-
tion de la jambe droite. Il porte en prin-
cipe une moustache et un collier de bar-
be, mais il a fort bien pu se raser. Les
renseignements à son sujet sont à com-
muniquer à la police de sûreté de Fri-
bourg, tel (037) 3 01 11, ou au poste
de police le plus proche.

SAINT-ROCH

La petite chapelle de Saint-Roch et
Saint-Grat, p rès de Châtel-Saint-Denis ,
qui avait été classée monument histo-
rique, sera restaurée. Construit en
165i, ce sanctuaire est orné d'un ta-
bleau datant de 1657 et sa cloche f u t
acquise à Thonon en 1660.

(Photo ASL)

Restauration de
la chapelle

SEIRY

(c) Samedi soir s'est déroulée à Seiry l'as-
semblée ordinaire de la paroisse catholi-
que sous la présidence de M. Marc Pillo-
nel. Les citoyens entendirent notamment
un rapport sur le projet de restauration de
l'église. Les travaux envisagés consisteraient
à rafraîchir l'intérieur du sanctuaire. Un
drainage extérieur permettrait d'autre part
d'éliminer l'humidité constante des murs.
Le projet demeure encore à l'étude. On pré-
voit toutefois l'installation d'un orgue à
tuyaux pour la fin de l'année.

Projet de restauration
—*•* pour l'église

MORENS

(c) Un étudiant de rUmversité de Fri-
bourg s'est livré à une statistique au
sujet du village de Morens. L'un des
éléments à retenir concerne le service
de la dette de cette petite localité qui
est d'environ 117 fr. par habitant alors
qu'il est de 25 fr. 90 pour l'ensemble
des communes fribourgeoises. Cet exem-
ple prouve bien les difficultés finan-
cières de certaines localités rurales.
D'autre part, un sondage d'opinion a
été réalisé à Morens, toujours au sujet
de l'introduction du suffrage féminin.
Les résultats furent les suivants : 12
citoyens se sont déclarés en faveur du
vote des femmes, 8 étaient contre tan-
dis qu'un seul n'a pas pu formuler son
opinion.

Problèmes communaux

DELLEY-PORTALBAN

(c) Le conseil paroissial de Delley-Portal-
ban proclame l'élection tacite d'un mem-
bre du conseil de paroisse, en la personne
de M. Raphaël Berard , laitier à Delley.
De ce fait, l'assemblée électorale prévue
pour le 28 mars est annulée.

A Progens (Veveyse), MM. Luc Duay et
Francis Ruffieux ont été élus conseillers
communaux, en remplacement de MM.
Henri Molleyres et Laurent Dunant , qui
ont quitté la localité.

A Fiaugères (Veveyse), M. Louis Mon-
ney a été élu conseiller communal et secré-
taire communal, ensuite du décès de M.
Vital Monney.

Election et conseillers
communaux et paroissiaux

FÉTIGNY

K c )  Trois membres de la fanfare parois-
siale de étigny viennent de recevoir
une médaille pour 35 ans d'activité au
sein de la société. Il s'agit de MM.
Georges Renevey, syndic, Henri Rene-
vey et Robert Lambert.

Vernissage à Fribourg
(c) Samedi après-midi, au Musée d'art
et d'histo ire de Fribourg, a eu lieu le

*vèrhissage de l'exposition François Bon-
net (1811-1914). L'exposition sera vi-
sible jusqu 'au 4 mai, tous les jours sauf
le lundi.

Elle marque le 75me anniversaire de
la mort de Bonnet. Ce dernier étudia à
Rome et séjo urna à Lausanne. Mais
le Musée de Fribourg a réuni une pro-
duction représentative de son activité à
Fribourg, de 1862 à sa mort. L' expo-
sition présente donc une valeur docu-
mentaire surpassée toutefois par des qua-
lités esthétiques remarquables.

Musiciens récompensés

MARLY

(c) La semaine dernière, un voeu exprimé
depuis longtemps déjà par une poignée
d'artisans et de commerçants s'est concré-
tisé par la fondation d'une nouvelle section
des Arts et métiers à Maryl-le-Grand et
Marly-le-Petit

L'union cantonale était représentée à cette
séance par M. G. Wicht, qui releva que
les indépendants groupés au sein d'une
société locale d'arts et métiers peuven t
établir entre eux un étroit contact personnel
aussi indispensable que fructueux. Le co-
mité, nommé pour deux ans, est présidé
par M. A. Leibzig.

Une nouvelle section
des Arts et métiers CHEYRES

(c)  Dimanche matin a eu lieu à Chey-
res la bénédiction d' une nouvelle clo-
che de l'é g lise paroissi ale. La céré-
monie f u t  présidée par Mgr Paul von
der Weid , prévô t de Saint-Nicolas. Les
parrain et marra ine furent  l'abbé Jo-
seph Borcard , curé de Cheyres , et sa
gouvernante , Mlle Lehmann. Ajoutons
que les deux cloches de Cheyres se-
ront électrifièes pour la f ê t e ' de Pâ-
ques.

Nouvelle cloche
à l'église

ESTAVAYER — ESTAVAYER — ESTAVAYER
PORRENTRUY

(c) Mgr Antoine Hànggi , nouvel évêque du
diocèse de Bâle et Lugano, a pris un pre-
mier contact hier avec les prêtres du déca-
nat d'Ajoie. Après un office concélébré dans
l'église Saint-Pierre de Porrentruy, le chef
du diocèse et les chefs des paroisses ajou-
lotes ont tenu une séance de travail dans
les locaux de la nouvelle cure.

Office concélébré
Le quartier de la Bâtiaz

a perdu son bétail

(Avipress - Périsset)
(c) Il y a quelques années, Estavayer-
le-Lac britait encore plusieurs fermes à
l'Intérieur de ses remparts. Le quartier
de la Bâtiaz à lui seul en comptait une
dizaine. Bien que situées dans l'encein -
te même de la ville, ces fermes citadines
ne se différenciaient guère de celles que
Ton trouve en campagne. Le spectacle
de ce village dans la ville ne manquait
pas de p ittoresque et l'on se p laisait no-
tamment à voir, à la tombée de la nuit ,
vaches et chevaux sortir des étables pour
s'en aller d'un pas nonchalant aux fon-
taines du quartier. Il y avait aussi en
été la bonne odeur des chars de foin
que Ton rentrait et, en automne, le
parfum des fruits que Ton encavait. Peu
à peu , l'aspect de la cité s'est transfor-
mé. Les fermes de la Bâtiaz ont dispa-
ru, sauf deux d' entre elles. En compa-
gnie du café de la Gerbe d 'Or, elles
perpétuent la p hysionomie campagnarde
du Vieux-Stavayer de jadis...

(c) En fin de semaine, les jardinières d'en-
fants des classes pré-scolaires d'Estavayer
ont invité les parents de leurs élèves à
une conférence de Mme Axelle Adhémar ,
professeur et pédagogue à Fribourg, sur
l'importance de la petite enfance pour la
formation de la personnalité.

Rencontre de parents

(c) M. Jean-Marie Barras, professeur à
l'école secondaire de la Broyé, vient d'être
désigné adjoint au directeur de l'école.
M. Barras assume d' autre part les fonctions
de préfet de discipline.

Nomination
dans les écoles de la Broyé
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MOUTIER

(c) Nous apprenons que l'orateur of-
ficiel de la Fête du 1er mai à Moutier
sera M. Henri Huber, conseiller d'Etat
et président du gouvernement bernois.
M . Huber est un enfant de Moutier.

Orateur du 1er mai

SAIGNELÉGIER

(c) Le syndicat d initiative des Franches-
Montagnes a tenu samedi , à Saignelégier, sa
première assemblée générale , sous la prési-
dence de M. Charles Wilhelm, préfet. Après
le rapport d'activité du président, l'assem-
blée adopta des statuts et procéda à la cons-
titution d'un comité central de 29 membres,
susceptible encore d'élargissement au gré de
l'adhésion de nouvelles collectivités.

Assemblée
du syndicat d'initiative

des Franches-Montagnes

DELÉMONT

L'Association des locataires de Delémont
a tenu son assemblée générale annuelle au
restaurant du Central à Delémont le samedi
22 mars sous la présidence de M. Alphonse
Bessire.
Après avoir entendu les rapports annuels du
du président et du caissier, l'assemblée a
pris connaissance du résultat des travau x
d'une commission d'étude sur les jardins
d'enfants et places de j eux à Delémont. Elle
a mandaté le comité pour entreprendre une
démarche auprès du Conseil communal.
M. Antoine Queloz fit un exposé très pré-
cis sur les conditions de logement telles
qu 'elles ressortent d'une enquête réalisée par
le Mouvement Populaire des familles.
Inquiète devant la situation des locataires à
la veille de la suppression de la surveillance
des loyers, l'assemblée adopta à l'unanimité
une résolution à ce propos.

Assemblée
de l'association
des locataires

VILLARS-SOUS-MONT

(c) Il y a un an, le 7 avril 1968 , avait
lieu un concert d'inauguration à l'église
de Villars -sous-Mont (Haute-Gruyère).
Dans le petit sanctuaire privé d'orgue
depuis vingt ans, un positif de quatre
jeux était touché pour la première fois .
Une collecte rondement menée dans la
région avait permis d'atteindre ce but.

Ce premier concert connut le succès.
Et l'on aura l'occasion d'apprécier cette
année un « concert des Rameaux » qui
pourrait bien devenir traditionnel. Il
aura lieu dimanche prochain. La maî-
trise paroissiale de Saint-Pierre-aux-
Liens, de Bulle, y participera sous la
direction de M. André Corboz, avec quel-
ques solistes. L'autre moitié du pro-
gramme sera assumée par le jeune ei
talentueux organiste de Saint-Pierre-aux-
Liens, M. Philippe Corboz , qui jouera
des pages choisies de la musique ita-
lienne, espagnole , allemande et fran-
çaise.

Le concert des Rameaux
deviendra traditionnel

CHIÈTRES

Chiètres deviendra un important nœud
de communications pour les cantons de
Fribourg, Berne et Neuchâtel , lorsque la
route nationale 1 entre Berne et Morat se-
ra terminée. Une séance d'information a
récemment eu lieu à Chiètres, sous la pré-
sidence de M. Fritz Herren, député au
Grand conseil. On y parla devant 300
personnes du futur tracé de la route na-
tionale No 1 et de l'importance qu 'il appor-
tera à Chiètres. Les premiers travaux com-
menceront en 1971-1972.

Une résolution fut ensuite votée avec
très peu d'abstentions et sans opposition.
Les 300 bourgeois des communes de Lau-
pen et Morat et des délégués du TCS y
ont précisé leur intention de n 'écarter en
aucun cas la région de Chiètres du futur
tracé de la nationale No 1. De plus, ils
affirment la nécessité de ne repousser en
aucun cas le début des travaux , car la si-
tuation du trafic entre Morat et Berne est
catastrophique depuis bien des années.

Un nœud
de communications
pour trois cantons

(c) Comme nous l'avons annoncé , le pré-
sident d'honneur de la Société fribourgeoise
des musiques, M. Fridolin Aeby, a été
élu président central de la Société fédérale
de musique, au cours de . l'assemblée an-
nuelle des délégués qui a eu lieu à Lu-
cerne. Il succède à M. Eugen Schmid, de
Saint-Gall. Agé de 64 ans, M. Aeby est
depuis plus de 25 ans instrumentiste à la
« Concordia » de Fribourg. Auparavant, il
joua dans les fanfares de Tavel et Che-
vrilles, dirigea celle d'Alterswil pendant 14
ans et celle de Wuennewil pendant 20 ans.
Au comité central de la Société fédérale ,
il était secrétaire romand depuis 1964. Il
est trésorier de la Confédération interna-
tionale des sociétés populaires de musique.
A son arrivée à Fribourg, dimanche soir ,
un cortège d'honneur s'est formé. Une ré-
ception eut lieu au local de la société.

Un Fribourgeois préside
la Société fédérale

de musique Un piéton tué par une
auto près de Champion

De notre correspondant :

Hier soir à 19 h 45, M. Eric-Max
Steffcn , 39 ans, sans famille, pension-
naire du Tannenhof depuis le mois de
décembre dernier, avait profité de son
jour de congé pour se rendre en pro-
menade à Anet

II rentrait à pied, cheminant à droite
de la route , lorsque, entre Anet et
Champion, il fut happé par une au-
tomobile conduite par un jeune homme

domicilié à Champion, qui circulait dans
le même sens que lui.

Du fait de la nuit, de la pluie et
du brouillard , le conducteur ne vit pas
le piéton et le renversa.

C'est probablement à la suite d'un
croisement avec une autre voiture que
le conducteur a dû serrer sur la droite.

I.e piéton a été projeté sur le capot,
puis il brisa le pare-brise. Traîné sur
une dizaine de mètres, il fut relevé
la tête complètement écrasée. D avait
été tué sur le coup.

(c) Lundi , vers 17 h 30, une collision s'est
produite entre une automobile et un cyclo-
moteur au carrefour rue Dufour - rue de
l'Eau. Le cycliste motorisé, M. Thomas
Schupach , de Moerigen , blessé, a été trans-
porté à l'hôpital de Beaumont.

Collision
Décès : 22. Hans Blaser de Langnau ,

né en 1919, rue Gottstatt 62 ; Flora-Klara
Weyneth de Madretsch , né en 1893, route
de Briigg 6 ; 23. Lina-Rosina Eggenberg-
Jaggi , de Uebeschi , née en 1913, Lerchen-
weg 9.

Etat civil
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¦nH ATTENTION MllMMHlW
Restaurant Beau-Rivage Neuchâtel

3 jours seulement

Mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 mars de 9 h à 18 h 30

MISE EN VENTE
d'une grande quantité de tapis, reçus directement du port franc et
de provenance diverses. Voici quelques prix :
TAPIS POUR STUDIOS, différents coloris à partir de Fr. 50.—
ENTOURAGES 3 PIÈGES à partir de Fr. 80 —
DESCENTES DE LITS à partir de Fr. 15.—
TAPIS DE LAINE 240 x 340 cm . . .  . à partir de Fr. 280.—

SPLENDIDE COLLECTION DE TAPIS PERSANS
garantis d'origine, faits à la main

BELOUTSCH k partir de Fr. 150.—
CHIRAZ i partir de Fr. 150.—
TABRIZ k partir de Fr. 40 —

ainsi que GRANDS AFGHANS, MEYREVAN, etc.
Reprise de vos vieux tapis, même très usagés — Tous nos tapis sont
vendus avec certificats de garantie, selon leurs qualités.

ENTRÉE LIBRE - UNE VISITE S'IMPOSE Jean WESSEL, Genève
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50CI©T3Î r©S vous Pouvez retirer le
résultat de votre fidélité, 6% de ristourne, dans

votre magasin coop habituel

Durant le mois de la ristourne,
du 15 mars au 30 avril 1969

. t , Fr. 1,567,000.- Inous distribuerons : | ' ' |

Durant ce mois, le jour qu'il vous plaira, le
montant de votre ristourne vous sera payé, en
espèces immédiatement

Sur présentation de:
0 Vos carnets dè Fr 1200;- bû 300 - dé timbrés

complètement rempiisi
(les anciens carnets sont acceptés incomplets)

6 Votre part sociale ou carte de sociétaire
NE VOUS PRESSEZ PAS, VOUS DISPOSEZ
D'UN MOIS POUR RETIRER VOTRE RISTOURNE.

FÀVA5
cherche :

RÉGLEUSES
DE RELAIS
pour la téléphonie automatique ;

formation par nos soins ;

OUVRIÈRES

I

pour divers travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou se prêt :'.sr à :

FAVAG
SA

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

;v cherche pour son service IBM

employée
pour travaux de perforation et de vérifi-
cation ainsi que tenue de fichiers cartes-
maîtresses et différents travaux de bureau.

Personne connaissant la dactylographie et
intéressée par une telle activité serait mise
au courant.

Faire offres à VOUMARD MACHINES CO
S.A., rue Jardinière 158,
2301 la Chaux-de-Fonds. y'

H- '% . '->. - ¦* '' m Ê̂ Tnm* 
% .i1":'' "' -•*'"'• "T. -'.

(î) MOVOMATIC
NOUS CHERCHONS
pour notre usine de Peseux - Corcelles :

• mécaniciens de précision

• apprenti
mécanicien de précision

Personnes de nationalité suisse , ou étrangères au
bénéfice d'un permis C ou hors contingent.

Faire offres ou téléphoner à !
MOVOMATIC S. A., 2034 Peseux (NE)

Téléphone (038) 8 44 33.

HELVITIA-V1E sgFî*^.
Compagnie d'assurances 

/ T?^̂ 5ÎTD\ "*\
sur la vie (g fSïff^/vUo*!

3, rue du Mont-Blanc, Genève r 
 ̂ / Çf iZj 'I

Tél. (022) 31 34 00 Vft, 
^^̂ ,7

cherche ^-—¦-"

pour son service des placements

un jeune employé
de langue maternelle française, ayant bonne for-
mation , de préférence bancaire ou notariale. Place
stable avec possibilités d'avancement.

Entrée immédiate ou date à convenir. Semaine de
5 jours.

Faire offres, avec curriculum vitae et références,
avec mention « Bureau du personnel ».

¦'
¦¦

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir ,

monteurs électriciens
qualifiés.
Places stables, bonne rémunération, caisse de
retraite. Prière de se présenter sur rendez-vous.
Perrot & Cie S.A., tél. 5 18 36, Neuchâtel.

-

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir,

une employée
pour le bureau de fabrication , service à la
clientèle ;

une employée
pour la facturation.

Les deux postes sont intéressants et , pour des
collaboratrices qualifiées, très indépendants.

Prière de s'adresser à
ALPINA UNION HORLOGÈRE S.A.,
2501 Bienne
Rue de l'Union 13 - Tél. 2 22 06

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

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

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

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
2000 NEUCHATEL

cherche :

mécaniciens
de précision

i pour la fabrication .d'étampes ; .̂  . ... r,,v ,.

i „ „„; >T ... '
-". IO W^ - ¦ r- £*f?wm \\\M. '.TVlïVï ?,ftl 7.VUmécanicien-

outilleur
pour l'entretien des outils de coupe et la
distribution centrale d'outillages.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-
vice du personnel. Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au numéro
(038) 5 72 31. {

-

Nous formons des PROGRAMMEURS ' Institut TÉLÉVOX
et tous les spécialistes sur ordinateurs. 38' chemin de Mornex .
Exercices pratiques traitant IBM 360. , IOOS u«™. T.I. <oai> as w aa
Séminaire d'études. Nom :
Saisissez cette occasion de vous rensei- j Prénom = 
gner, sans engagement, en retournant ' Adresse :¦ 
ce bon à :  I FN no |

cherche pour seconder son chef
de service

COMPTABLE
pouvant travailler d'une ma-
nière indépendante.

— Activité intéressante et va-
riée.

— Conditions de travail agré-
ables.

Prière d'adresser les offres de
service manuscrites, avec curri-
culum vitae, prétentions de sa-
laire et photographie, à la di-
rection, Place-d'Armes 3,
2001 Neuchâtel.

^•••••••••••••••o

• **$*» •

Restaurant cherche

sommelière
évent. DÉBUTANTE
Deux horaires avec
alternance. Pas de
verres à laver.
Tél. (038) 812 12. Venez visiter et essayer tous le» Kjf â

modèles '$$*,

ALFA ROMEO I
Alfred SCHWEIZER, ffl

Gouttes-d'Or 17 - Neuchâtel EË
Tél. 5 89 04 KM

concessionnaire pour le bas du igfi
canton Bp

POUR LE CINÉASTE...

Filmez à l'intérieur avec na-
rre lampe 1000 W halogène.
Complète avec fixation 49 fr.

UNITEX S. A. ïv.U§ïreT
39

Buffet du Funi-
culaire, à la Coudre,
cherche
sommelière
pour le 1er avril.
Tél. 3 27 41.

Entreprise
de nettoyage cherche

personnes
dynamiques
pour travaux
variés
Bon salaire à per-
sonne capable ;
dames pas exclues.
Tél. (038) 6 49 71,
dès 19 h. Urgent.

Vendeuse
auxiliaire
est cherchée par
primeurs de la ville.
Adresser offres écri-
tes à CT 744 au
bureau du journal .

BARMAID
ayant expérience et entregent serait
ëriga'gêe à ' Neuchâtel , pour date à
convenir. Emploi stable et intéressant.
Faire offres complètes, avec photo, sous
chiffres AR 742 au bureau du jour-
nal. 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.

Service d'aide familiale de
Lucens et environs cherche,
pour début mai 1969,

aide familiale
ou

auxiliaire
Faire offres au comité du Ser-
vice s. v. p.

BOREL SA
^ 

fabrique de fours électriques industriels,
cherche : y

SERRURIERS
pour la construction de carcasses de fours
d'après dessins ;

1 MÉCANICIEN
pour travaux variés sur machines, montages et
ajustages.

Faire offres à la direction de BOREL S.A.,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 8 27 83.
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H lHHBJ ĤBiH B̂tf ^LmW JL%m9Mm. ,m9%%»\

* m m m

au lieu de 6.90
I où, si vous préférez,
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ï SINGER ' I
les plus modernes |

5 «Ë SINGER Automatique , machine S I N G E R  Zig-zag, un des «§8|
ij f«!| offrant tous les points utilitaires. très grands succès SINGER. S»
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Désirez-vous une démonstration ? Une offre d'échange ? J!»

Une documentation-complète? «fea
N'hésitez pas à passer au magasin ou à nous téléphoner

j jjlg J. Monnier , nie du Seyon l t , Neuchâtel, tél. (038) 5 12 70. fl|>
Sg A. Mutile , pince du Marché 8, La Chaux-de-Fonds . tél. (030) 2 11 10 JE*

I

1 MANCHETTES
I pour pyjamas et pullovers d'enfants -
I Toutes teintes.
i CENTRE DE COUTURE BERNINA

f L C À R R À R D
i Epancheurs 9 - Neuchâtel.

l l U Uf i l  Service soigné

HARDY ""**•
FRANÇOIS coiffeur de P A R I S

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73
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| Le centre suisse ^ du meuble à crédit ¦

I VOUS Y TROUVEREZ l'objet de vos rêves I
H à des prix inespérés I
mÊm H

H SMLE A MANGER 6 P iè
~ ~ "" dè, Fr. 560.- \£L \

~~ 
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 ̂ par notre filiale Polissa, Bulle IMP

\ 1 STUDIO « CONFORT » 7 pièces dès Fr. 1298 - ^k Jj 
¦¦ ¦̂¦¦¦ i WÈi
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CHOIX INTERNATIONAL (Sg

^,̂ .'3 à crédit Fr. 1882.— acomp te Fr . 329.- et 36 mensualités de Fr. ""TT Gmw B  ̂
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CHAMBRE A COUCHER « PalissandreT dès Fr. 1685- 
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"""""" 
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I Imper pour homme en TERYLENE et coton.Beige-clair. Coupe moderne I
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Reprise - Echange - Facilités de paiement tfrfe

Livrable du stock chez l'agent officiel w*S\

AU CENTRE DES 2 ROUES ||

Maison GEORGES CORDEY & Fils 1
Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 [fj

Machines
à coudre
neuves, toutes mar-
ques, garanties d'usi-
nes, reprises de tou-
tes anciennes machi-
nes. Larges facilités
pour solde de paie-
ment.
INTER-MARCHÊ i
Tél. (029) 2 80 40 (bu-
reau), (021) 62 44 62
(même tard le soir).

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.
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Nos machines à coudre K
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— Il
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MARIAGE
Monsieur de 38 ans,
bonne situation , dé-
sire connaître demoi-
selle honnête pour
union heureuse.
Ecrire sous chiffres
FX 747 au bureau
du journal.
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\fous en afcz pSfvotre
argent..
Bien des voitures vous sont à disque,un grand coffre., tout

offertes à des prix attrayants, cela est inclus dans le prix de
Mais en définitive, c'est la fa- la 204.
meuse addition «impôts + entre- Bien des marques changent
tien + amortissement» qui im- leur modèle tous les deux ans,
porte' ou même tous les ans. Cela se'

La 204 Luxe a 4 portes, un mo- traduit pour l'usager par une dé-
teur ultra-moderne en alliage valorisation de son ancien mo-
d'aluminium de 58 CV, une ex- dèle.AvecPEUGEOT l'expérience
cellente climatisation, 2 sièges a montré que l'on ne court gé-
individuels à l'avant, des freins néralement pas un tel risque. Ce
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Importateur pour la Suisse: mW$9i Concessionnaires: J.-L. SegeSSemantl & Fils
Peugeot-Suisse S. A. «¦ Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne yÊLW Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-599af

Plus de 150 concessionnaires Agents:GaraBe de la Place d'Armes.P.Joas, Fleurier .
et agents qualifies E. Richard 4 Filu, La Neuveville

¦ ': . j b - -̂.y M * ' * PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson
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CANTON DE FRIBOURG
H- Emission d'un emprunt
3% 1969 de Fr. 10,000,000.-

destiné à convertir partiellement l'emprunt 3 34 % 1944,
de Fr. 20,000,000.—, venant à échéance le 15 avril 1969.

Conditions :
Taux d'intérêt : 5 %, coupons annuels au 15 avril.

] Durée : 12 ans, remboursement facultatif après 10 ans.
Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— au porteur.
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix de conversion :
100,40 % plus 0,60 % timbre fédéral = 101.— %.

Délai de conversion :
du 25 au 31 mars 1969, à midi.

Il n'y a pas de souscription contre espèces.

Prospectus et bulletins de conversion à disposition auprès des banques sur
toutes les places suisses.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

POUR CAUSE DE DÉPART : lustrerie
néons ; buffet de vestiaire comptoir d'expé-
dition à usage de bureau ou atelier. Tél.
(038) 3 38 58. 
1 CHAISE D'ENFANT MÉTAL Jankiry ; 1
divan-couche ; 1 radiateur électrique, huile
simplex-; 2 plafonniers albâtre ; 1 barrière
de sécurité en parfait état. Tél. (038) 5 45 16,
(038) 5 18 30. 
CAMÉRA CANON 1218 super 8, Zoom 7,5 -
90, avec valise. Tél. (038) 5 64 87. 
MACHINE A PHOTOCOPIER Photorapid
Matador automatique. Parfait état Tél. (038)
9 51 61, interrre 14. 
TENTE DE 6 A 8 PLACES avec abside et
avant-toit, utilisée 3 semaines, ainsi que
chaises de camping. Tél. (038) 6 43 71.
ROBE DE MARIÉE i taille 38, 80 francs.
Tél. (038) 8 41 00. 
DEUX COMPLETS pour garçon de 10 à 12
ans. Tél. 4 29 40. 
BATEAU DE PÊCHE Faul, ponté avant-
arrière, avec bâche et vivier, longueur 5 m 50;
870 fr. Tél. (038) 310 56 après 19 heures.
HABITS DE FILLETTE jusqu'à 3 ans. Tél.
5 07 33. 

^ 
2 BLAZERS garçon 8 ans, 1 manteau de
pluie dame, 2 costumes, taille 38-40. Tél.
8 55 33. 
POUR CAUSE DE DEUIL, deux-pièces
crimplène rouge, taille 42, et divers autres
vêtements. Adresser offres écrites à 253-0918
au bureau du journ al.
TABLE ANCIENNE RONDE avec 4 chaises.
Tél. (038) 8 29 97. 
POUSSETTE bleu marine démontable, éwrt
de neuf , avec accessoires. Tél. 7 73 16. 
1 LIT A DEUX PLACES, 1 à 1 place ;
1 canapé, 1 commode, 2 armoires à 1 por-
te, 2 fauteuils, 2 tables ; tout en bon état.
Tél. (038) 5 00 54, dès 18 heures. 
JEUNE MERLE des Indes avec cage. Tél.
5 63 16.
UN KIMONO DE JUDO ; un blazer bleu
marine ; un costume gris pour garçon de
10 ans ; un manteau de cuir noir, taille 40,
pour dame. Tél. (038) 8 35 12.

TAPIS, fond de chambre et corridor, en
parfait état. Tél. 8 69 13. 
DISQUE de Jérémie, par Catherine Valante.
Tél. 5 95 70. 
PETIT COMPRESSEUR A PEINTURE.
Adresser offres écrites à GV 714 au bureau
du journal. 
PIÈCES DE MONNAIE de 1 centime et
2 centimes, de 1850 à 1946 et autres pièces
anciennes. Tél. 5 29 85.

PESEUX, chambre meublée, bains. Ren-
seignements : tél. 8 18 43. 
CHAMBRES INDÉPENDANTES, eau
chaude, chauffage central, à jeunes hommes,
à proximité de la gare. Tél. 515 90 dès 8
heures le matin . 
CHAMBRE, à jeune fille soigneuse, indépen-1 dârite.'̂ avec vue sur Ie ',"lac;~ '"càfmë'f''*''êaii'
chaude à volonté ; possibilité de faire les
repas et petite lessive. Parcs 1, 1er étage.
Tél. 5 13 32. -
CHAMBRE CONFORTABLE à l'est de la
ville, à demoiselle, libre le 1er avril. Tél.
5 66 83. 
POUR LE 24 AVRIL, à Boudry, apparte-
ment de 4 pièces, tout confort. Tél. 614 80,
de 18 à 19 heures . 
CHAMBRE, part à la salle de bains, pour
le 1er avril. Tél. 5 57 49. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort ,
douche, quartier est. Libre dès le 1er avril.
Tél. 5 60 48. 
CHAMBRE A L'OUEST, confortable, chauf-
fée, eau chaude et froide, pour le 1er avril
ou date à convenir. TéL (038) 5 68 92, le
matin.
A JEUNE FILLE SÉRIEUSE, chambre avec
pension complète. TéL (038) 5 40 67. 
CHATEAU-D'ŒX. 2 appartements ensoleil-
lés, tout confort, 1er étage, du 1er avril à
fin juin, 3 lits, 500 fr. par mois ; rez-de-
chaussée, du 15 avril à fin juin, 3 lits,
450 fr. par mois. Chalet Jean Steudler, tél.
(029) 4 74 69. Références à Neuchâtel : tél.
(038) 4 09 59.

APPARTEMENT DE 3 à 4 PIÈCES est
cherché pour le 24 avril. Tél. (038) 7 62 80.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT CHER-
CHE 1 APPARTEMENT 1 pièce et 1 cuisine
pour dame, à Neuchâtel ou aux environs.
Tél. (038) 5 11 55. 
DAME SEULE cherche petit appartement de
2 pièces ou grand studio. Tél. 5 21 22.
SOS URGENT ; famille avec 3 enfants cher-
che appartement de 4 pièces, avec ou sans
confort , éventuellement conciergerie ; région
Vauseyon, Peseux , Corcelles. Récompense 100
francs. Tél. (038) 4 05 60. 
APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES, non
meublé, avec ou sans confort , est cherché
par couple suisse pour le 1er mai. Région
Colombier, Auvernier ou Neuchâtel. Tél.
6 37 35, heures de' bureau.

FEMME DE MÉNAGE est cherchée un
après-midi par semaine. Tél. 5 25 20 entre
9 h 30 et 10 h 30 ou de 13 à 14 heures.
FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
un matin par semaine, à Serrières. Tél. (038)
8 34 55. 
FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
cabinet médical, 1 jour par semaine pour
3 heures (centre ville). TéL 5 1100.

DAME GARDERAIT 2 enfants du lundi au
vendredi. Tél. (0381 5 04 53 de 12 à 15 h.
IEUNE DAME GARDERAIT ENFANTS (2)
soins maternels assurés . Tél. (038) 3 34 36.
TRAVAIL A DOMICILE est cherché par
deux jeunes dames disposant de quelques
heures par jour. Adresser offres écrites à
DV 0745 au bureau du journal. ^ ] 
EMPLOYÉE DE BUREAU cherche emploi
à la demi-journée, le matin. Adresser offres
écrites à EW 0746 au bureau du journal.



La Suède éliminée de la course au titre

SANS MÉNAGEMENT. — Les charges corporelles n'ont pas man-
qué hier soir lors de la conf rontation entre Russes et Suédois. On
a ici un bel exemple du résultat d'un « bodycHeck » infligé au

Russe Paladjev (Téléphoto AP)

UN FAVORI A DISPARU H IER SOIR À STOCKHOLM

Ils étaient six U y a un peu plus d'une
semaine. Ils se retrouvèrent rapidement
trois : et de l'URSS, de la Tchécoslova-
quie et de fa Suède, un a encore disparu :
les Suédois ne peuvent en effet plus être
champions du monde. Ceci étant dit avec
la réserve évidente que tout le inonde peut
être battu par la Finlande ou les Etats-
Unis. Mais sans surprise, c'en est fait de
l'équipe trop tôt portée en triomphe, trop
tôt adulée par des millions de supporters
bruyants ou d'exemplaires de journaux ne
tarissant pas d'éloges.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre envoyé spécial
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La défaite contre l'URSS, logique certes,
mais concédée de très peu, a, en effet ,
ôté tout espoir aux porteurs des trois
couronnes. Le compte est d'ailleurs vite
fait : deux grands matches seuls restent à
jouer, deux matches déterminants : URSS -

Tchécoslovaquie et Suéde - Tchécoslova-
quie.

Si les Tchèques — qui en ont les mo-
yens — venaient à gagner les deux , ils
seraient champions du monde. Par contre,
s'ils perdaient contre les Suédois et bat-
taient les Russes ou vice-versa, on se re-
trouverait dans l'égalité complète. Dans ce
cas, le titre resterait où il est actuellement,
In différence de buts étant à coup sûr fa-
vorable à ces Sovittiques qui se sont re-
pris au bon moment.

A relever encore, pour épuiser toutes
les possibilités, que si URSS et Suède de-
vaient être ex-aequo à la prUnière place
dimanche prochain, en raison d'une dispa-
ritoon bien improbable de la Tchécoslova-
quie, alors les résultats de la confrontation
directe interviendraient. Et, comble de mal-
heur pour les représentants du pays organi-
sateur, c'est justement contre cet adversaire
encombrant que les Suédois ont perdu deux
fois...

S'il n'y avait qu'un seul match inscrit
au programme de cette journée de lundi,
il fallait compter en plus avec une confé -
rence de presse de M. Aherne, président
de la L.I.H.G. tenue à l'heure de l'apéritif
(du soir). Celle-ci ne servit surtout qu'à
confirmer tout ce que nous avons dit dans
ces colonnes au sujet des professionnels
et de leur admission aux prochains cham-
pionnats du monde.

URSS - Suède 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. URSS 7 6 — 1 45-14 12
2. Tchécoslov . 6 5 — 1 26-12 10
3. Suède 7 5 — 2 30-13 10
4. Canada 6 2 — 4 15-22 4
5. Finlande 6 1 — 5 13-32 2
6. Etats-Unis 6 — — 6 14-50 —

Une question intéressante fut pourtant
soulevée : l'Allemagne de l'Est a demandé,
officieusement jusqu 'ici, à continuer à par-
ticiper au tournoi du groupe B, et ce
malgré sa promotion obtenue à Ljubjana.
Si cela devait être confirmé, les Etats-
Unis (une fois de plus) seraient sauvés...

Si par contre les Allemands revenaient

sur leur décision et que les visas ne leur
soient pas accordés (une confirmation doit
arriver à la Ligue avant juillet), alors le
Canada n'organiserait pas les joutes mon-
diales qui reviendraient à l'un des nombreux
organisateurs européens qui sont sur les
rangs en cas de remplacement de dernière
minute.

Les Russes ont retrouvé
une excellente condition

Ce fut le match le plus intéressant : ce
fut le match le plus tendu en tous les
cas, la marque ne dépassant jamais le but
d'écart. Ce fut aussi et surtout le match
du retour des Soviétiques qui , après leurs
mésaventures de ces derniers jours , retrou-
vèrent une condition de champion du mon-
de.

Pourtant , les futurs vainqueurs n'eurent
pas, pour eux , en domination s'entend , tou-
te la rencontre : loin s'en faut même. Leur
départ laissa la voie à de belles pro-
messes. La fin du premier tiers-temps, le
second , et surtout les premières minutes
du troisième , tout cela fut (territoriale-
ment) à l'avantage des maîtres de céans.

Ce fut pourtant une rencontre qui for-
gea son résultat à l'encontre du bon sens.
Quand les futurs vainqueurs dominaient,
Nygren réussit à tromper la vigilance d'un
arrière et à battre Zingre. Petrov égalisa
heureusement peu après. Puis, au deuxiè-
me tiers-temps , les Suédois étaient sans
cesse en bonne position d'aggraver l'écart
quand Mikhailov le porta à 2-1 pour ses
couleurs : il fallut un travail admirable et
incroyable de Sterner pour que Sjœberg,
monté de ses arrières , remette tout en
question.

Enfin , il y eut le début de cette troi-
sième période , invraisemblable , extraordi-
naire, où la machine suédoise écrasa son
adversaire : jamais le palet ne sortit du-
rant de longues minutes, excepté par des
dégagements interdits. Et , pour couper court
à cette pression , Mikhailov s'échappa : avec
l'aide de Petrov , il scella le résultat dé-
finitif.

A noter le réflexe de Zinger à la 24me
minute de jeu : le palet avait passé sous
lui au moment où il plongeait. Il allait
passer la ligne (il la toucha d' ailleurs) lors-
que le pardien soviétique , qui était allongé
en avant , fit un rétablissement et du bout
de la canne, stoppa : instantanément , vingt
mille mains se mirent à applaudir en cœur ,
leurs propriétaires étant tous surpris, par
la suite, de se rendre compte qu 'ils avaient
crié leur admiration à une action d'en
face...

Au sujet des gardiens, il convient de
relever encore que si Homqvist fit sa par -
tie habituelle, c'est-à-dire excellente , Zinger
fut à la hauteur de son collègue, effaçant
ainsi totalement sa désastreuse contre-per-
formance de la veille contre les Etats-
Unis,

Stade Français est champion de Suisse
| DEUXIÈME TITRE POUR LES GENEVOIS

La rencontre la plus importante de la li-
gue nationale A s'est déroulée samedi pas-
sé à Fribourg entre le cliub local et Birs-
felden.

Lancées à la poursuite de Stade Français,
les deux formations étaient séparées d'un
seul point avant la rencontre avec avanta-
ge aux Bâlois qui n 'avaient perdu que deux
matches, précisément contre Stade Fran-
çais. Par contre , les Fribourgeois s'étaient
inclinés une fois de plus — contre Birs-
felden , au premier tour. Samedi soir, l'is-
sue de la rencontre pouvait donc avoir
une signification différente en cas de vic-
toire ou de défaite pour chacune des for-
mations. C'est pourquoi la rencontre a été
abordée de façon tendue et nerveuse. Mais
les encouragements du public pour son
équipe permettaient aux Fribourgeois de des-
serrer l'étreinte et de prendre l'avantage à
la mi-temps. En deuxième période, la meil-
leure technique des Fribourgeois prévalut
sur la fougue des Bâlois mais une certaine
maladresse dans les tirs donnait la possi-
bilité à Birsfelden de revenir à un point
dans une atmosphère de « suspense > .

HORS DE PORTÉE
L'égalité des deux formations à la deu-

xième place actuelle offre à Stade Français

Ligue A
Résultats ! Stado Français - Olympic

Chx-de-Fds 82-26 ; Pully - Martigny
58-57 ; Lausanne Sports - Jonction
38-60 ; Fédérale Lugano - Urania
69-71 ; Fribourg Olympic - Birsfelden
62-61.

J. G. P. Pts
1. Stade Français 16 .16 — 32
2. Fribourg Olympic 16 13 3 29
3. Birsfelden 16 13 3 29
4. Pully 16 8 8 24
5. Fédérale 16 7 9 23
6. Urania 16 7 9 23
7. Jonction 16 6 10 22
8. Olympic Chx-de-Fds 16 5 11 21
9. Lausanne Sports 16 3 13 19

10. Martigny 16 2 14 18

Ligue B
Groupe I

Résultats : Etoile Genève - Stade
Fribourg 53-55 ; Nyon - Chêne 96-45 ;
Sion - Cossonay 42-62 ; Berne - Abeille
Chx-de-Fds 53-51 prolong. ; Renens -
Vevey 45-47.

J. G. P. Pts
1. Nyon 16 16 — 32
2. Etoile 16 10 6 26
3. Vevey 16 10 6 26
4. Stade Fribourg 14 11 3 25
5. Cossonay 14 10 4 24
6. Renens 15 7 8 22
7. Sion 15 4 11 19
8. Abeille Chx-de-Fds 16 3 13 19
9. Chêne 14 4 10 18

10. Berne 16 1 15 17

Groupe II
Résultats : Champel - Rapid Fribourg

66-43 ; Neuchâtel Basket - Vernier
52-35 ; Gland - Union Neuchâtel 38-40.

J. G. P. Pts
1. Champel 15 15 — 30
2. Rapid Fribourg 14 9 5 23
3. Neuchâtel Basket 13 9 4 22
4. Lausanne Basket 14 7 7 21
5. Lémania Morges 13 7 6 20
6. Rosay Lausanne 14 5 9 19
7. Gland 13 5 8 18
8. Union Neuchâtel 14 4 10 18
9. Vernier 14 1 13 15

10. CA. Genève équipe retirée

son deuxième titre de champion de Suisse.
Les Genevois sont maintenan t hors de por-
tée de leurs adversaires et peuvent savou-
rer en toute quiétxide un titre qu'ils ont
brillamment conquis en maîtres absolus du
baske t suisse. Mais le championnat ne va
pas reste r dépourvu d'intérêt pour autant
car au cours de l'ultime journée se dérou-
lera encore la rencontre Fribourg Olympic
contre Stade Français qui sera dign e d\in
grand intérêt et dont l'enjeu ne sera fait
que de prestige.

Pour leur déplacement à Genève contre
Stade Français , les Chaux-de-Fonniers
n'avaient pas jugé nécessaire de mobiliser
les frères Forer, ce qui marque une certai-
ne désinvolture à l'égard de leurs adver-

saires. Mais une fois de plus, la défaite
de Lausanne Sports leur vient en aide et
on peut théoriquement considérer Olympic
comme sauvé de la relégation. Les Ugéistes
sont décidément une formation bien in-
constante. Il y a une semaine, ils per-
daient à Martigny contre le dernier du
classement et samedi, ils sont allés glaner
deux points au Tessin, là où la difficulté
est décuplée. Faut-il penser que les camé-
ras de la télévision tessinoise leur ont re-
donné leur fo rme d'autrefois ?

Martigny a échoué de peu contre Pully
dans son effort de redressement et doit
maintenant se résigner à disparaître à l'is-
sue d'une saison bien médiocre.

Les Jeux d'hiver ne seront pus supprimés
| M. Avery Brundage l'a confirmé hier

« Je vous remercie des articles que vous
avez publiés concernant la suppression des
jeux d'hiver. Ces articles nous donnent une
nouvelle énergie pour sauver ces je ux que
personne ne veut abolir. Ce que nous vou-
lons, c'est que nos règlements soient app li-
qués » a notamment déclaré M.  Avery Brun-
dage , président du C.I.O., en commentant ,
au cours d' une conférence de presse, les
travaux de la commission executive du
C.I.O. qui se sont terminés lundi à Lausanne.

Au cours de ces réunions presque non-
stop, la commission executive s'est surtout
occupée des jeux olympiques d'hiver et. des
rapports sur ceux-ci préparés par la com-
mission ad hoc que présidait M.  Herman
A. Van Ka rnebeek (Ho).

PLUS D'IMPORTANCE
Les membres de cette Commission, dans

leurs recommandations générales , s'accor-
dent à penser que la suppression des jeux
olympiques d'hiver , à ce stade , pourrait nui-
re sérieusement aux intérêts des jeux olym-
piques proprement dits et au mouvement
olympique. Ils suggèren t qu 'il faudrait attri-
buer aux idéaux olympiques des jeux une
importance plus grande qu'à leur valeur
commerciale ou à tous les autres intérêts
qui semblent prévaloir à l'heure actuelle.
Ils ajoutent que la durée des jeux d'hiver
devrait être limitée à dix jours , outre le
jour de la cérémonie d' ouverture et que les
jeux d'hiver devraient se dérouler dans une
ville centrale. Les sites des compétitions de-
vraient se trouver dans ce centre ou dans
des lieux proches de ce dernier, afin que les
participants puisse nt être logés dans un seul
village olympique. Cette centralisation per -
mettrait une notable réduction du coût de
l'organisation.

CÉRÉMONIES SIMPLIFI ÉES
Les membres de la commission souhai-

tent en outre que les cérémonies d'ouver-
ture et de clôture soient simplifiées. Ces
cérémonies devraient être des rituels impres-
sionnants mais dignes, conformes aux sta-
tuts du C.I.O. Les activités sociales officiel-
les devraient également être réduites au mi-
nimum.

Si une ou p lusieurs des recommandations
du présent rapport étaient définitivement
adoptées, les membres de la commission sug-
gèren t qu'elles ne soient pas applicables
pour les Jeux de Sapporo en 1972. sauf
si le comité d'organisation japonais exprime
le désir de les mettre en vigueur.

Ces recommandations, qui ont été établies
après contacts avec certaines fédérations des
sports d'hiver (toutes n'ayant pu être con-
sultées) seront soumises à la 68me session
que le C.I.O. doit tenir à Varsovie du 6 au
10 juin proch ain.

PRÉCISIONS
En ce qui concerne l'Afrique du Sud ,

M. Brundage a fait remarquer que le C.I.O.
reconnaissait toujours le comité national
olympique de ce pays. En réponse à des
questions, il a encore précisé :
— pour les jeux olympiques d'hiver et d'été
de 1976 , le C.I.O. a reçu, pour les premiers,
les candidatures officielles de Vancouver
(Ca), de Denver (Eu) , d'Oestersund (Su) de
Lahti (Fin) et de Saint-Moritz (S), pour les
Jeux d'été celles de Los Angeles uniquement.
— L'affaire des souliers à pointe des ath-
lètes à Mexico est pour l'instant du ressort
de la fédération internationale d'athlétisme,
qui en a parlé à son congrès de Belgrade.
Des enquêtes sont.toujours en cours.
— La question de l'introduction de profes-
sionnels dans les équipes participant au tour-
noi mondial et la possibilité de voir ces
équipes rencontrer des f o rmations d' amateurs
sera discutée lors de la réunion avec les
fédérations internationales au début de j uin
à Lausanne.

UNION NEUCHÂTELÀ REMPORTÉ
UN SUCCÈS PEUT-ÊTRE DÉCISIF

LIGUE B: EN DEPLACEMENT A GLAND

Peu de rencontres la semaine passée dans
le groupe II de ligue nationale B mais les
deux équipes de Neuchâtel étaient enga-
gées. Elles ont réalisé de bonnes perfor-
mances puisqu 'elles ont récolté le maxi-
mum de points en jeu.

Aux Terreaux , Neuchâtel Basket n 'a eu
aucune peine à se défaire de la lanterne
rouge Vernier qui se trouve maintenant dé-
finitivement condamné. Cette confrontation
a permis à l'entraîneur Bourquin d'aligner
quatre jun iors et de mettre au point les
dernières consignes ayant l'importante ren-
contre de samedi prochain, aux Terreaux
contre Rapid Fribourg qui décidera certai-
nement de l'attribution de la deuxième
place.

En déplacement à Gland où ils ont évo-
lué en plein air et sous la pluie , les Unio-
nistes ont remporté une victoire importan-
te qui leur permet d'espérer encore de
s'éloigner de la huitième place fatidique.
Ce n 'est que dans les ultimes secondes de
la rencontre que Ribaux réalisait les deux
points qui séparaient définitivement les
équipes.

CHAMPEL BRILLANT
Pour sa part , Champel vient de concré-

tiser une nouvelle fois sa supériorité dans
son groupe en battant sans histoire les
Fribourgeois de Rapid. Les Genevois de-
vraient pouvoir accéder à la ligue supérieu-

re à l'issue du tour final pour lequel ils
sont déjà qualifiés.

Dans le groupe I, c'est de justesse que
Stade Fribourg a évité la défaite face à
Etoile alors que Nyon remporte sa seiziè-
me victoire consécutive. Malgré les appa-
rences du classement actuel , ce sont les
Stadistes et Cossonay qui restent les mieux
placés , encore faut-il qu 'ils remportent les
rencontres en retard. Ce ne fût pas le cas
pour lés Chaux-de-Fonniers d'Abeille qui
n 'ont pas su exploite r leur meilleure chan-
ce d' améliorer un classement qui ne laisse
guère d'espoir à deux j ournées de la fin.

M. R.

L'Afrique du Sud condamnée
Au cours de sa réunion de Lausanne ,

la commission executive du comité interna-
tional olympique (CIO) n 'a pas désigné
de successeur à M. Johann Westerhoff , se-
crétaire général du CIO, qui a démission-
né. Elle a, cependant , procédé à une dou-
ble nomination : Mme Monique Berlioux
(Fr) , responsable de la presse et des rela-
tions publiques du comité, a été chargée de
l'administration des bure aux de Vidy alors
que M. Arthur Takac (You), membre du
conseil de la Fédération internationale d' ath-
létisme, a été nommé directeur technique.
11 entrera en fonctions le 1er mai prochain.
Sa tâche principale sera d'assurer les rap-
ports avec les fédérations intern ationales et
les comités olympiques nationaux.

RÉSOLUTION
La commission a, d'autre part , approuvé

à l'unanimité le rapport de la commission
pour les Jeux olympiques d'hiver, rapport
qui sera soumis à la session plénière du

CIO en juin prochain , à Varsovie. Dans un
communiqué, il est indiqué à ce sujet
que « toutes décisions pourront entrer en
vigueur avant la désignation du lieu d'or-
ganisation des Jeux olympiques d'hiver de
1976, qui se fera au cours de la session

d'Amsterdam , en 1970 ». Le communiqué
ajoute que ce rapport , de nature adminis-
trative, ne traite pas de l'amateurisme.
Cette question (valable dans tous les sports
olympiques) fait actuellement l'objet d'une
enquête soumise à la commission d'admis-
sion du CIQ.

Enfin , le télégramme suivant a été adressé
au comité olympique d'Afrique du Sud :
< La commission executive du CIO ayant
constaté l'utilisation du symbole olympique

sur des insignes , des timbre-postes , en
relation avec les jeux sud-africains réservés
aux Blancs , condamne le comité national
d'Afrique du Sud pour le mauvais emploi
qu 'il a fait de ce symbole pour des jeux
qui sont contraires aux principes et aux
idéaux olympiques. »

QUI SONT-ILS ?

Monique Berlioux , qui aura désormais la
charge de l'administration des bureaux du
CIO à Vidy, est directrice de la presse
et des relations publiques du CIO depuis
1967. Elle a été championne et détentrice
du record de France de natation et demi-
finaliste aux Jeux olympiques de Londres,
en 1948.

M. Arthur Takac, nommé directeur tech-
nique du CIO est membre du comité d'Eu-
rope de la Fédération internationale d' athlé-
tisme depuis 1958 et membre du conseil
de la FIAA depuis l'an dernier. Il a
séjourné un an à Mexico en tant que
conseiller et collaborateur du Comité d'or-
ganisation des derniers jeux olympiques.
M. Arthur Takac a pratiqué plusieurs
sports : l'athlétisme, le football , le tennis
(il fut champion de Yougoslavie en dou-
ble chez les junior s) et le hockey sur
glace.

Tournoi
des écoliers

Nous rappelons à tous les joueurs
que c'est mercredi prochain 2 avril
qu'auront lieu les finales de tous
les groupes, dans la salle des Ter-
reaux.

La «gazelle noire » n'a pas déposé
ses médailles d'or au mont-de-piété

Wilma Rudolph l'a confirmé

La prestigieuse athlète noire américaine Wilma Rudolph . qui obt int  trois/médailles d'or aux Jeux olynupiques de Rome, en i960, est arrivée dans la capi-tale italienne venant de New-York par avion. Invitée pur le quot idien romain« Il Tempo » (libéral de droite), Wilma Rudolph doit tenir une conférence de
presse au cours de laquelle elle entend faire une mise au point concernant ce quel'on avait considéré, il y a quelque temps, comme une mystérieuse disparition. Lapresse d'extrême gauche avait indiqué que Wilma Rudoph vivait dans la misère
à la suite de persécutions raciales et qu'elle avait dû déposer ses médailles d'ornu mont-de-piété. Elle a déjà démenti cette version avant de se rendre en Italie.
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ĝjpfcte»- pour dames, qualité et coupe impeccables ||J ^Sfe
^mmmm- Seulement: Jf ^Mi m 9̂%%%%%*w*r * «« I o- f̂e,

 ̂ '̂^ mwmf ^ ^ 9 ^ 0s^ M̂ AVEC TIMBRES COOP^E^§F HE2̂ ^K2éHUM9 OU 5% RABA,S ^̂

Le salon de vos rêves Fr. 3000.- seulement , avec le tissu 1

< ^**saiB» \f' ¦ ' A '< M : i
\?*$s.-' ' '¦-¦' ¦-%,¦' '' TH '̂ s ' ' ¦ ..¦:¦¦¦ ' ¦¦¦'- ¦ ¦ '.<¦ • • ¦ ' ¦ . . ¦.¦¦ ¦

¦ . .  i ¦¦' ':"' '¦.':' ¦ . ; ':':':"' flî'"Ji3' : - : ' -'J? 'ç ĝ&f 'l
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Louis XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourrage crin , et exécuté
selon les exigences de l'art , coussins plumes double face , donnera à votre intérieur
une classe inégalable.
Ensemble Louis XV cabriolet : Fr. 1050.— avec le tissa
Avant tout achat , adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules fabriquant
elle-même la plupart de ses 200 modèles exposés dans un cadre grandiose et
visibles tous les jour s de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures (dimanche excepté).
ATTENTION : Notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines.
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Liste des gagnants du concours
no 12 des 22 et 23 mars 1969 :

25 gagnants avec 13 points :
8659,35 francs.

607 gagnants avec 12 points :
356,65 francs.

6676 gagnants avec 11 points :
32,40 francs.

44,333 gagnants avec 10 points :
4,90 francs.
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Je ne suis pas coupable
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par u
AGATHA CHRISTIE

Traduit de l'anglais par LOUIS POSTIF

— Vous parlez de votre maladie ?
— Oui , un accès de paralysie... ce que j e redoutais

le plus ! Quel amoindrissement ! Se faire laver et soi-
gner comme un bébé ! Incapable de rien faire par soi-
même ! Cette idée me rend folle. Miss O'Brien a bon
caractère, je le reconnais volontiers. Elle supporte pa-
tiemment mes sautes d'humeur et elle n 'est pas plus
idiote qne la majorité de ses pareilles. Mais c'est tout
à fait autre chose quand je vous sens autour de moi ,
Mary.

—• Vraiment ! s'exclama la jeune fille , rougissante.
Je... je suis si heureuse de ces paroles, madame Wel-
man !.

— L'avenir vous inquiète , n 'est-ce pas, Mary ? de-
manda la vieille femme avec finesse. Laissez-moi agir ,
mon enfant. Je veillerai à ce que vous puissiez vivre
indépendange tout en vous créant une situation. En
attendant , patientez... Votre présence dans la maison
m'est indispensable, Mary.

— Oh ! madame Welman , je ne vous quitterais pas
pour tout l'or du monde... du moins si vous avez be-
soin de moi.

— J'ai absolument besoin de vous... insista Laura
Welman , d'une voix ferme. Vous êtes, pour moi, une
vraie fille , Mary. Je vous ai vue à Hunterbury depuis
votre toute petite enfance... et maintenant vous voilà
devenue une belle jeune fille. Je suis fière de vous, ma
chère enfant. J'espère avoir fait pour le mieux...

Mary répliqua vivement :
— Si vous craignez , en me donnant une instruction

au-dessus... de mon rang social , avoir fait de moi une
envieuse, ou , comme dit mon père, une demoiselle aux
manières affectées, vous vous trompez. Je n 'éprouve

pour vous que de la reconnaissance, et si je suis im-
p at iente  de gagner ma vie , c'est seulement parce que
je sens que tel est mon devoir , au lieu de... de... res-
ter inactive après tout ce que vous avez fait pour moi.
Je ne voudrais pas que l'on me soupçonnât de vouloir
vivre à vos crochets.

La voix de Laura Welman se fi t  tranchante :
— Alors voilà ce que Gerrard vous a fourré dans

la tête ? N'écoutez pas votre père, Mary. Il n 'a jamais
été question que vous viviez à mes dépens. Je vous
prie seulement de rester près de moi un peu plus long-
temps, pour me faire plaisir. Bientôt , tout sera fini... Si
on laissait agir la nature, le dénouement ne tarderait
pas, mais les infirmières et les docteurs, avec toutes
leurs stup ides inventions , prolongent ma piètre exis-
tence.

— Mais non , madame Welman. Le docteur Lord af-
f irme que vous pouvez vivre encore de longues années.

— Je n 'y tiens pas du tout , merci ! Je lui ai répété,
encore l'autre jour , que dans une société bien organi-
sée, il me suffirait de lui faire comprendre mon désir
d'en f inir  au plus vite pour qu 'il me délivre, sans dou-
leur , au moyen d'une bonne petite drogue. « Et si vous
aviez un peu de cœur , docteur , ai-je ajouté , vous le
feriez vous-même. »

— Oh ! Et qu 'a-t-il répondu ?
— Ce jeune impertinent s'est contenté de grimacer

un sourire en me disant qu 'il ne voulait pas risquer la
corde. Il ajouta : « Evidemment , si vous me léguiez vo-
tre fortune, ce serait autre chose. » Voyez-vous, cet
insolent freluquet ! Mais il ne me déplaît pas. Ses vi-
sites me font plus de bien que ses remèdes.

— Oui , il est très gentil , renchérit Mary. Miss O'Brien
en dit beaucoup de bien, ainsi que miss Hopkins.

— A son âge, Hopkins devrait avoir plus de bon
sens, objecta Mme Welman. Quant à O'Brien , elle ne
cesse de minauder en sa présence et de lui faire les
yeux doux.

— Pauvre miss O'Brien !
— Ce n'est pas une méchante femme,, dit Mme Wel-

man , indulgente, mais toutes les infirmières m'exaspè-
rent — Elle fit une pause — Qu 'est-ce que j'entends ?

Mary regarda par la fenêtre.

— Oui , c'est la voiture. Miss Elinor et M. Boderick
sont arrivés.

Mme Welman dit à sa nièce :
— Je suis très contente , Elinor , d'apprendre l'heu-

reuse nouvelle et je vous félicite tous deux de cette
décision.

Elinor lui sourit.
— Je savais que cela te ferait plaisir, tante Laura.
La vieille femme demanda , après une hésitation :
— Est-ce que tu... l'aimes beaucoup, Elinor ?
La jeune fille leva ses sourcils bien dessinés :
— Evidemment !
— Pardonne-moi , ma chérie , s'empressa d'ajouter la

malade. Tu es très réservée et il est assez difficile de
connaître tes sentiments. Cependant , lorsque vous étiez
enfants tous deux , il me semblait que tu commençais à
aimer Boddy... peut-être un peu trop.

De nouveau , les délicats sourcils d'Elinor se le-
vèrent :

—¦ Un peu trop ?
— Oui , il n'est pas prudent de témoigner trop d'em-

pressement pour un homme. C'est bon pour les petites
filles... Aussi je t'ai vue avec plaisir aller en Allema-
gne terminer tes études. A ton retour, tu paraissais
indifférente envers ton cousin , et je l'ai déploré égale-
ment. Je suis, tu le vois, une vieille femme pas
commode à satisfaire ! Mais je me suis toujours
imaginé que tu possédais la nature ardente des Carlisle,
ce qui engendre trop souvent des déboires. Comme
je viens de te le dire, j'ai regretté ta froideur à l'égard
de Boddy parce que j'avais toujours espéré qu 'un jour
ou l'autre vous vous épouseriez. Maintenant que c'est
décidé, tant mieux ! Je t'approuve. Voyons, aimes-tu
vraiment ton cousin ?

Elinor répondit gravement :
— Je l'aime assez , mais pas plus qu 'il ne faut.
— En ce cas, votre union sera des plus heureuses.

Bodd y a besoin d'affection , mais il déteste les démons-
trations violentes. Il fuirait un amour tyrannique.

— Comme tu connais bien Roddy !
— S'il t'aime un tantinet plus que tu ne l'aimes,

tout ira pour le mieux.
— Cela me rappelle les « Conseils de Tante Agathe »

dans notre « Revue de la Femme » : Laissez toujours
votre amoureux dans l'incertitude. Qu 'il ne soit jamais
trop sûr de vous !

La tante Laura demanda soudain :
— Aurais-tu des chagrins, mon enfant ? Qu 'est-ce

qui ne va pas ?
— Bien , rien.
— Tu dois me trouver plutôt... terre à terre ? Ma

petite Elinor , tu es jeune et sensible. Sache que la
vie est bien mesquine.

— Oui , tu as raison, reconnut Elinor avec une lé-
gère amertume.

Laura Welman revint à la charge.
— Ma chérie... tu es malheureuse. Que se passe-t-il ?
— Bien , absolument rien.
Elinor se leva et alla vers la fenêtre. Se détournant

à demi , elle ajouta :
— Tante Laura , dis-moi f ranchement , crois-tu que

l'amour soit un bienfait des dieux ?
Le visage de Mme Welman s'assombrit.
— De la façon dont tu l'envisages, Elinor... non ,

certes non... Aimer passionnément un autre être hu-
main cause d'ordinaire plus de peine que de joie ;
néanmoins, Elinor , celui qui n 'a pas vraiment aimé
n 'a pas vraiment vécu...

— Oui , je comprends... tu sais ce que c'est... Tante
Laura ?... fit-elle d'un ton interrogateur.

A cet instant , la porte s'ouvrit et l'infirmière O'Brien
aux cheveux roux entra et annonça d'un ton enjoué :

— Madame Welman , voici le docteur qui vient vous
voir.

Le docteur Lord était un jeune homme de trente-
deux ans. Il avait les cheveux couleur sable, un visage
laid mais agréable et parsemé de taches de rousseur,
avec une mâchoire carrée et des yeux bleu pâle au
regard pénétrant.

— Bonjour , docteur Lord. Je vous présente ma nièce
miss Carlisle.

Le visage ouvert du médecin trahit une vive admira-
tion.

— Bonjour , mademoiselle, fit-il.
Il prit délicatement la main que lui tend ait  Elinor ,

comme s'il eût craint de la briser.
(A suivre.)
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Zurich doit peu â peu s'accoutumer
à l'idée qu'il ne sera pius champion

Ligue A : le groupe de tête se désagrège au profit de Lausanne et de Lugano

REDOUTABLE. — Lugano, représenté ici par Prosperi, Pullica ( S )
et Signorelli, est vraiment tm adversaire redoutable pour Lan.

sanne. (Keystone]

Le groupe de tête est en train de se
désagréger au profit de Lausanne et
de Lugano. En effet , depuis le début du
second tour et par rapport à eux, Zurich
a perdu trois points, Bâle deux, Young
Boys un. La seule équipe qui soit par-
venue à maintenir l'écart est Bellinzo-
ne, encore sans défaite en quatre mat-
ches : deux partages (Lausanne et Bâle)
et deux victoires : Bienne (5-1) et
Lucerne (4-1). Par ce fait , Bellinzone
se hisse du 12me au fine rang et il
prend place immédiatement derrière
Zurich , qui doit peu à peu se familia-
riser avec l'idée de n'être plus champion

à la fin dé la saison. En tout cas, il
ne possède pas beaucoup de crédil
quand bien même il reste encore 8
matches à jouer. Bâle n'en a pas da-
vantage. Lorsque Bâle ne gagne pas à
Saint-Jacques, on sait qu 'il n'a pas d'il-
lusions à se faire. Car il est tel qu 'il
se présente sur son stade. Or , il vient
d'y perdre deux points contre Bellin-
zone d'abord, contre Sion ensuite. Et
dans quelles circonstances !

Il faut être réaliste : on parlera de
Bâle une autre saison en ce qui con-
cerne le titre. Mais s'il devait retrouver
sa forme avant l'été, il est évident

qu 'il aurait encore une mission à rem-
plir dans le présent championnat . Lau-
sanne et Lugano doivent passer pai
Saint-Jacques !

On conserve Young Boys, encore
quelque temps parce qu 'on ne peut pat
se rabattre sur son demi-échec de la
Chaux-de-Fonds pour mettre en doute
sa renaissance. D'ailleurs , on sera bien-
tôt renseigné sur sa valeur et sur ses
possibilités exactes : le 12 avril , Lau-
sanne - Young Boys. D'ici là, il aura
peut-être battu Winterthour : du moins:
on l'espère.

Par l'élimination successive , on abou-
tit tout naturellement à Lausanne et à
Lugano. Surtout après la victoire de
Lugano au Letziground. Le désavantage
de Lugano est de comp ter deux points
de retard. Mais, il jouit de l'avantage
d'avoir déjà liquidé deux rencontres
Importantes — Young Boys et Zurich
— et de pouvoir recevoir son principal
adversaire.

ON OUBLIE SOUVENT...

Apparemment , il est dans une situa-
tion très favorable. Cependant , en es-
sayant de soupeser les chances des
deux favoris, on oublie souvent qu 'il y
a d'autres équipes en compétition et
que la nécessité les rend parfois odieu-
ses. Par exemple, Lucerne. Pour Lugano,
c'était certainement un match gagné
d'avance. Dans son bud get, il l'avait
coté de deux points. Pourtant , il l'a
perdu par 2-1.

Un coup d'oeil sur le classement nous
enseigne qu 'il y a beaucoup de clubs
menacés par la treizième place : Ser-
vette, Sion , Saint-Gall , Grasshoppers
Winterthour aussi. Et même la Chaux-
de-Fonds, si son match contre Saint-
Gall devait mal tourner . Pour les pre-
miers, le danger peut venir de ceux-
là. Surtout que ce ne sont pas, à prio-
ri , de mauvaises équipes. Elles jouent
mal, pour des raisons diverses que l'on
n'arrive pas à définir. Mais , à supposer
qu 'elles trouvent subitement la clé, elles

sont certainement en mesure de con-
fondre les prétendants  au titre.

Ligue B :
l'ascension est-elle

jouée ?
En ligue B, Fribourg n 'a pas en

l'heur de se prélasser longtemps dans
le confort de sa première place : à
Saint-Gall , contre Bruhl , il a enregis-
tré sa première défaite depuis le 1er
septembre.

Ce n 'est pas une catastrophe puisque
l'écart de cinq points qu 'il avait sur
le troisième demeure , Aarau ayant été
battu à Chiasso. Cette défaite peut
même lui rendre service, en réduisant
la tension dans laquelle 11 se trouvait
depuis qu 'il avait accédé au groupe de
tête.

Les deux places qui ouvrent sur la
ligue supérieure sont toujours solide-
ment tenues par Wettingen et Fri-
bourg : il faudrait vraiment un flé-
chissement extraordinaire de leur part
pour qu 'un des poursuivants réussisse
à les rejoindre.

Car, derrière eux, la lutte est très
vive et elle engloutit également pas
mal de substance nerveuse. Chiasso a
partagé trois fois les points — Uranio,
Etoile Carouge, Soleure — avant d'obte-
nir une victoire au détriment d'Aarau ,
un des ambitieux du groupe de pour-
suite. Et là aussi, personne n'est sûr
de pouvoir maîtriser son voisin. Chias-
so est-il certain de vaincre à Thoune ?
Aarau n'a-t-il rien à craindre de Young
Fellows ?

Il n'y a plus que des matches diffi-
ciles, pour tous. En cette fin de semaine,
Fribourg reçoit Urania, qui vient de
faire match nul avec Xamax et qui
n'a pas encore été battu au second
tour. Et Wettingen s'en va affronter
Mendisiostar , qui a besoin de points.
La vie n'est pas rose...

Guy CURDY

Nordstern se détache
«»

Groupe central
Dans le groupe central , on en était

déjà à la lf ime jour née. Celle-ci a été
marquée par quelques événements im-
portants , à commencer par la défaite de
Langenthal sur le terrain de Nordstern.
Les Bernois, qui étaient les chefs de
file théoriques du groupe, ont été relé-
gués au deuxième plan par leur adver-
saire du jour qu 'il convient, de plus
en plus, de prendre au sérieux. Nord-
stern recevra Berne, dimanche. Cette
rencontre est attendue avec intérêt , car
l'équipe de la capitale vient d'infliger
une nette défaite à Zofingue, prouvant
par là qu'elle avait retrouvé toute son
efficacité.

PORRENTRUY « RÉTABLI »
Berthoud , autre candidat à la poule

de promotion, n'a pas été aussi heu-
reux que les hommes du Neufeld. En

déplacement dans le Jura , il a subi la
loi d'un Porrentruy qui a sensiblement
amélioré sa situation en ce début d'an-
née. Les « poulains » de Garbani ne
peuvent prétendre jouer un rôle en
vue , mais maintenant que leur avenir
est près d'être l assuré, nous pouvons
nous attendre à les Voir troubler les
cartes des « grands ».

Si les prétendants aux deux premières
places restent encore nombreux (au
moins sept), le nombre des « candi-
dats » à la relégation s'est, par contre,

,. singulièrement., amejauisé, Mathémati-
quement, six clùbs _ sont mêlés'à la lut-
te mais, en réalité, les futurs relégués
se trouvent parmi les trois suivants :
Old Boys, Zofingue et Trimbach. Brei-
tenbach , Porrentruy et Breite parais-
sent capables de se tirer d'affaire.

R. N.

Audax s'envole vers le titreIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE
Le brusque retour du mauvais

temps n'a pas trop perturbé le dé-
roulement de la journée. En e f f e t ,
sur les cinq matches prév us, quatre
se sont joués.  Il n'y eut que la ren-
contre Saint-Imier . Superga qui
fut  renvoyée. Il est curieux que le
terrain de Corg èmont n'ait p as été
praticable , alors qu'à Sonvilier —
à côté — on joua.

COUVET AU POINT
La journée a été une fo i s  de p lus ,

favorable à Audax qui a g lané deux
nouveaux points. Pour tant , les Fleu-
risans ne se sont pas laissés faire ,
sans réag ir. Ils ont même attaqué
durant toute la seconde mi-temps,
mais les Audaxiens , ne prenant au-
cun risque, conservaient leur avan-
tage . Un des poursuiva nts, Etoile,
i lâché du lest en concédant un
point aux Chaux-de-Fonniers de la
Charrière. Les Siciliens ont manqué
trop d' occasions de but p our qu'ils
ne s'en prennent p as à eux-mêmes
de ce demi-échec.

Couvet s'est immédiatement re-
pris et n'a laissé aucune chance
à son visiteur boudrysan. Les Covas-
sons, au bénéf ice  d'une meilleure

condition p hysique , ont encaissé
deux points qui les laissent à huit
points , théoriquement , d'Audax. Le
concurrent le plus dangereux po ur
les hommes de Ronzi demeure Su-
perga , qui n'a pas encore joué de-
puis le 8 décembre. Mais l 'écart
théorique est important puisque six
points sont encore à combler. C' est
dire que les Audax iens s'envolent
vers le titre de champion de grou-
pe. Il est impensable de s 'attendre
à une défaillance telle qu 'elle leur
fasse  perdre le bénéf ice  de cette
avance rarement atteinte à cette
p ériode du championnat.

Sonvilier n'a pas encore rendu les
armes. Il a arrondi son petit cap i-
tal de deux po ints. Les Jurass iens

sont î en théorie , à une longueur dt
Colombier et de X amax I I .  C'est di-
re que Sonvilier , qui a engag é l' ex-
Cantonalien Aeschbacher comme en-
traîneur , peut encore se sortir d'af-
faire .

E. R.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 14 12 1 1 41 12 25
2. Couvet 13 6 3 4 24 14 15
3. Superga 11 4 5 2 19 20 13
4. Saint-Imier 12 5 3 4 23 18 13
5. Etoile 13 6 1 6 23 30 13
6. Fleurier 14 5 3 6 19 22 13
7. Chx-de-Fds II 14 4 4 6 17 24 12
8. Boudry 13 5 1 7 19 21 11
9. Xamax II 13 4 2 7 22 33 10

10. Colombier 13 4 2 7 11 22 10
11. Sonvilier 12 2 3 7 14 26 7

Corcelles et la Sagne
au coude à coude dans le groupe I

IIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Les six matches du groupe I ont pu
se dérouler alors que dans le groupe II ,
les terrains des Bois et d'Etoile II
n'étaient pas en état d'accueillir les
rencontres fixées. De ce fait , la com-
pétition avance bon tra in et, si le
printemps concorde avec le calendrier ,
la régularité sera assurée.

RÉCITAL OFFENSIF
Les deux chefs de file du groupe I

ont poursuivi leur marche au succès.
La Sagne a peiné, certes, sur le terrain
des Fourches où les visiteurs de Saint-
Biaise ne sont jamais à l'aise. L'essen-
tiel pour les Sagnards était de remonter
dans leurs vallée avec deux points :
mission accomplie. Corcelles , de son
côté, a fait la preuve de son efficacité
en obtenant un 8-0 surprenant aux
dépens de Floria. Le coude à coude
des deux premiers continue et l'écart
de deux points subsite. Que dire de
Floria qu'on aurait cru plus solide, si
l'on se base sur sa mauvaise situa-
tion au classement '? L'Areuse à glané
un point précieux sur le terrain de
Bôle alors que les Espagnols ont perdu
nettement devant la seconde garniture
locloise, qui remonte la pente. Xamax
III a réalisé un gain qui lui permettra
de poursuivre sa route sans grands
soucis. Fête de tirs entre Auvernier
et Buttes puisque les gardiens ont été

Championnat des réserves
Groupe A : Bâle - Sion 0-1 ; Winter-

thour - Servette 1-5 ; Bienne - Grasshop-
pers 1-2 ; Bellinzone - Lucerne 3-1 ; La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 1-2 ; Lau-
sanne - Saint-Gall 4-0.

Groupe B : Etoile Carouge - Baden 3-1 ;
Chiasso - Aarau 0-0 ; Bruhl - Fribourg
1-1 ; Soleure - Thoune 2-1 ; U.G.S. - Xa-
max 3-3 ; Wettingen - Granges 0-1.

Championnat suisse
des juniors interrégionaux
Groupe 11 Mani gny - La Chaux-de-

Fonds 1-4 ; Salqucnen - Sion 0-3 ; Bienne -
Servette 1-1 ; Lausanne - Fribourg 1-5 ;
Granges - Xamax 3-3. Groupe 2 : Aarau -
Breitenbach 5-0 ; Berthoud - Moutier 2-2 ;
Delémont - Bâle 3-3 ; Zofingue - Breite
4-2. Groupe 3 : Bellinzone - Wettingen 1-0 ;
Blue Stars - Winterthour 1-0 ; Emmenbru-
oke - Lucerne 1-1 ; Rapid Lugano - Bruhl
3-0 ; Saint-Gall - Zurich 2-1.

battus... à 16 reprises 1 Buttes a per-
du tout espoir de rejoindre les pre-
miers car son retard se chiffre , main-
tenant , à six et huit points. La situa-
tion est la même pour Auvernier, qui
visera le troisième rang fort hono-
rable pour les hommes de Schlichtig.

ATTENTION A SERRIÈRES
Dans le groupe II, un choc impor-

tant se déroulait à Cortaillod. Comète
a laissé échapper un succès à sa portée
mais le match nul lui permet de con-
server une marge de cinq points sur
les protégés de Gattoliat. Pendant ce
temps, Serrières marquait beaucoup de
buts à Ticino IA qu 'on attendait plus
redoutable. L'équipe des bords du lac
réduit son retard à quatre points et
devient un candidat sérieux pour ceux
de Peseux. Cantonal II n'a pas connu
de grands problèmes face à la lan-
terne rouge, bien que son succès ne
soit pas aussi net que celui du pre-
mier tour. Mais l'équipe de la Mala-
dière n'évolue pas chaque dimanche
dans la même formation , ce qui a une
incidence sur ses prestations.

We
CLASSEMENTS

Groupe I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. PU
1. La Sagne 14 12 1 1 56 26 25
2. Corcelles 14 11 1 2 61 17 23
3. Auvernier 14 7 3 4 34 21 17
4. Buttes 14 8 1 5 44 42 17
5. Bôle 14 6 3 5 34 23 15
6. Saint-Biaise 14 6 2 6 35 36 14
7. Le Locle II 14 5 3 6 29 30 13
8. Xam ax III 14 6 — 8 31 46 12
9. Espagnol 14 3 4 7 27 49 10

10. L'Areuse 14 3 2 9 20 40 8
U. Floria 13 2 3 8 34 46 7
12. Ticino IB  13 2 1 10 18 47 5

Groupe II
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Comète 13 10 3 — 41 18 23
2. Serrières 12 7 3 2 44 20 H
3. Cortaillod 12 5 6 1 31 18 le
4. Hauterive 11 7 1 3 18 U 15
5. Cantonal II 12 5 2 5 34 24 12
6. Le Parc 12 4 4 4 22 23 12
7. Ticino I A  13 4 4 5 32 32 12
8. Audax 11 13 4 2 7 16 22 10
9. Etoile 11 12 4 1 7 20 33 9

10. Les Bois 11 2 2 7 17 22 6
11. Dombresson 13 1 — 12 15 67 2

La Biennoise Jacqueline Mock n'est plus seule en dos
Les championnats suisses d'hiver ont été d'un niveau moyen

Organisés à Genève sur deux jours, Ici
championnats suisses d'hiver, quoique ter
nés, auront été (heureusement) plus fertile:
en événements que prévu. La révélation du
week-end a été la Zuricoise Suzanne Nies>
ner, qui, presque inconnue, s'est adjuge
deux deuxièmes places en dos, réduisan
ainsi l'écart qui séparait Jacqueline Moct
de ses suivantes. Les principaux vain-
queurs sont Jurg Strasser (quatre) et Mar
gril Thomet (trois), qui se sont emparés
entre eux deux, de sept titres individuels
Mais la plus belle prestation a peut-être ét<
celle de la petite Genevoise Christine Fla-
mand, qui a enlevé la médaille d'argent
mr 400 et sur 200 mètres libre. Elle fut,
chaque fois, bien près de Jacqueline Fendt ,
dont la condition fut très moyenne.

PLUS SEULE
Les Veveysans absents (ils n'ont pas en-

core repris l'entraînement), une nouvelle
série de champions suisses est montée sin
le podium : Strasser en papillon, Dubey en
brasse, Henri et Schweizer en dos. Si les
temps des deux premiers ne sont pas trop
éloignés de ceux d'Aris Capéronis et de
Gilliard, Henri et Schweizer ont encore
beaucoup à progresser pour égaler Gérald
Evard, qui a fait faire, on s'en souvient, nn
pas de géant au dos masculin. Curieusement,
si ce dernier semble avoir atteint mainte-
nant des sommets inaccessibles pour quel-
ques saisons, le dos féminin, jusque-là très
faible , progresse de manière intéressante.
Désormais, Jacqueline Mock n'est plus seu-
le, très loin devant see suivantes. Et c'est
une chose bien réjouissante que de voir
notre équipe nationale s'étoffer quelque peu.

MANQUE DE POSSIBILITÉ
Au niveau des clubs , Genève nous a paru

égal à lui-même, Limmat meilleur qu 'on
pouvait le supposer, Berne en progrès et
Bâle un peu effacé. Un club jusqu'alors
inexistant s'est affirmé : le Zurileu, qui a
« produit » Suzanne Niesner et des relais

de qualité. Reste le cas des clubs romands.
Vevey quasiment « disparu », et Genève mis
à part (voir plus hau t) , il ne reste hélas !
presque rien, si ce n'est Bienne, qui est en
progrès. Mais Sion souffre toujours du
manque de possibilités d'entraînement et
Lausanne s'est effondré . Ce club, dont la
progression autorisait tous les espoirs, a
été au-dessous de ses prétentions. Un cer-
tain manque de concentration et le départ
à Renens de l'entraîneur Willy sont certai-

ÉLAN. — Jacqueline Mock
s'élance vers une nouvelle

victoire.
(Photopress)

nemen t pour quelque chose. II faudrait se
garder , toute fois, de mettre tous les nageurs
vaudois dans le même panier : les excel-
lentes performances d'un Taverney démon-
trent que rien n'est perdu.

Donc, championnats nettement moins in-
téressants que ceux de l'an passé, domi-
nés par Limmat et Genève, et par la « ré-
vélation » Nicsncr, qui les a marqués com-
me l'avait fait Trudi Kammcrer en 1968.

J.-M. HENRY

Résultats
DAMES

400 m nage libre : 1. Jacqueline Fendt
(Bâle), 5' 19"7 ; 2. Christiane Flamand
(Genève), 5' 21"6 ; 3. Catherine Muller
(Zurich), 5' 30"1 ; 4. Françoise Monod
(Genève, 10 ans), 5' 38"4. — 100 m dos :
1. Jacqueline Mock (Bienne), 1* 14" ; 2.
Suzanne Niesner (Zurich), 1' 17"7 ; 3. Susi
Scherrer (Berne), l'21"l . — 200 m brasse :
1. Erika Ruegg )Zurich), 3' 01"9 ; 2.
Jacqueline Schmaar (Berne), 3' 10"5 ; 3.
Vreni Berweger (Zurich), 3' 11**5 . — 4 x
100 m dos : 1. Limmat, 5' 29"3 (record
suisse, ancien : 5' 32"3 par Genève Nata-
tion); 2. Berne, 5' 31**8 ; 3. Genève Nata-
tion, 5' 35"2. — 4 x 100 m papillon : 1.
Berne, 5' 25"5 (record suisse, ancien :
5' 26"6 par Genève Natation); 2. Limmat,
5' 41"1 ; 3. C.N. Lausanne, 5* 41"4. —
200 m quatre nages: 1. Mai grit Thomet
(Berne), 2' 48'7 ; 2. Laure Pache (Genève),
2' 49"9 ; 3. J. Mock (Bienne), 2' 53". —
200 m nage libre : 1. J. Fendt (Bâle),
2' 30"3 ; 2. C. Flamand (Genève), 2' 30"5 ;
3. M. Thomet (Berne). 2' 33"9. — 100 m
brasse : 1. E. Ruegg (Zurich), 1' 23"1 ; 2.
I. L'Eplattenier (Zurich), 1' 28**1 ; 3. J.
Schwaar (Berne), 1' 28"8. — 210 m dos :
1. J. Mock (Bienne), 2' 43"1 ; 2. S. Niesner
(Zurich), 2' 46"1 ; 3. B. Warzecha (Zurich),
2' 53"4. — 100 m papillon : 1. M. Thomet
(Berne) , 1' 14" ; 2. M.-L. Zcrvos (Genève),

1' 17**9 ; 3. J. Fendt (Bâle), 1' 19"8. —
100 m nage libre : 1. M. Thomet (Berne),
1' 07"3 ; 2. L. Pache (Genève), 1' 07"4 ; 3.
J. Fendt (Bâle), 1' 07"7. — 4 x 100 m
brasse : 1. Limmat Zurich , 5' 50"3 ; 2.
Berne , 6' 02"8 ; 3. Genève Natation 6' 16"5.
— 4 x 100 m nage libre : 1. Genève Na-
tation , 4' 43"5 ; 2. Berne, 4' 46"7 ; 3. Lim-
mat Zurich, 4' 47"8.

MESSIEURS
200 m nage libre : 1. Strasser (Zurich)

2' 08"4 ; 2. Baudin (Genève), 2' 11"5 ; 3
Charmey (Genève), 2' 12"7. — 100 ir
brasse : 1. Dubey (Genève), 1' 16"6 ; 2,
Knechtli (Bâle), 1' 17"4 ; 3. Francioli
1' 19**5. — 4 x 100 m dos : 1. Limmai
Zurich , 4' 42"1 ; 2. Genève Natation, 4
46"6 ; 3. Berne, 5' 03"2. — 4 x 100 ir
papillon : 1. Limmat, 4' 23"9 ; 2. Genève
Natation , 4' 46"2; 3. Old Boys Bâle, 4' 50'2',
— 200 m papillon : 1. Strasser (Zurich)
2' 31" ; 2. Charmey (Genève), 2' 33"3 :
3. Monod (Genève), 2' 39"7. — 200 a
quatre nages : 1. Charmey (Genève), 2' 32" ;
2. Baudin (Genève), 2' 32"2 ; 3. Morf (Zu-
rich), 2' 34"4. — 100 m nage libre : 1
Strasser (Zurich), 57"4 ; 2. Wuermli (Saint-
Gall), 58"2 ; 3. Cosman (Zurich), 58"3. —
200 m brasse : 1. Dubey (Genève), 2' 44"7 ;
2. Gertsch (Berne), 2' 53"1 ; 3. Knechtli
(Bâle), 2' 55"8. — 200 m dos : 1. Schweizer
(Berne), 2' 32" ; 2. Charmey (Genève),
2' 33"4 ; 3. Henri (Genève), 2' 34"1. —
100 m dos : 1. Henri (Genève), 1' 09"3 ;
2. Frei (Bâle) , 1' 09"5 ; 3. Wuermli (Saint-
Gall) , 1' 09"9. ->- 100 m papillon : 1.
Strasser (Zurich), 1' 03"1 ; 2. Meier (Bâle),
1' 04"8 ; 3. Cosman (Zurich), 1' 05"6. —
800 m nage libre : 1. Charmey (Genève),
9' 37"7 ; 2. Baudin (Genève), 9' 42"1 ; 3.
Genetti ' (Vevey), 10' 04"3. — 4 x 100 m
brasse : 1. Old Boys Bâle, 9' 24"6 ; 2. Berne
5' 27" ; 3. Bellinzone, 5' 36". — 4 x 100 m
nage libre : 1. Limmat Zurich, 5' 36"3 ;
2. Genève Natation , 4' 06"9 ; 3. Swim Boys
Bienne , 4' 11"4.

Magnifique succès
du troisième trial de Delémont

Près de 500 spectateurs ont suivi les
prouesses des spécialistes engagés dans le
3me trial delémontain. Les concurrents
ont dû rivaliser de virtuosité sur un terrain
gras et détrempé, pour ne pas dire boueux.
Pour s'imposer dans ces conditions, il fal-
lait allier une maîtrise parfaite de sa machi-
ne aux dons de l'équilibre. Ces qualités , le
spécialiste local Wittemer les possédait puis-
qu'il s'est imposé de magistrale façon dans
la catégorie internationale. Les Jurassiens
étaient, d'ailleurs , en état de grâce, hier.
Fringueli et Juillerat ont raflé les deux
premières places chez les nationaux et Fleu-
ry provoquait l'heureuse surprise en s'impo-
sant dans la catégorie des débutants. Dan-
gereuse mais spectaculaire à souhait , la dis-
cipline appelée « la montée impossible », qui

clôturait cette journée sportive , est revenue
dans les catégories respectives à Wittemer ,
Fringueli (record absolu) et Guerdat. Si
près de la moitié des 70 concurrents enga-
gés abandonnèrent par suite d'incidents mé-
caniques, on ne déplora , cependant, aucun
accident.

CLASSEMENTS
Catégorie inter : 1. Wittemer (Delémont)

151 points ; 2. Linder (Steffisburg) 179 ;
3. Menzi (Kloten) 184.

Catégorie nationale : 1. Fringueli (Delé-
mont) 145 points ; 2. Juillerat (Delémont)
148 ; 3. Burki (Berne) 151.

Catégorie débutants : 1. Fleury (Basse-
court) 84 points ; 2. Thomey (Oettlingen)
85 ; 3. Guerdat (Bassecourt) 89.

LIET

^gssfas

Cantonal peut enterrer ses illusions

¦ ¦ ¦

La lutte devient toujours plus sévère en première ligue

Groupe romand

Particularité de la dernière jour-
née de championnat , les trois é qui-
pes de tête étaient opposées à trois
adversaires en danger de relégation.
Il en résulta des rencontres dont
les issues furent  for t  délicates po ur
les meilleures. C'est ainsi que Marti-
gny eut énormément de peine à
rattraper Fontainemelon qui avait
pris une longueur d' avance avant
la pause. Certes, il renversa la va-
peur , mais d' une manière peu con-
vaincante . Martign y est-il à la re-

cherche de son second sou f f l e  ?
Monthey a également souffert  lors
de son dé placement à Nyon. Ce
n'est qu'à dix minutes de la f i n  que
la victoire pencha de son côté. Il
en f u t  de même du succès de Vevey
obtenu contre Meyrin, qui se montra
des p lus turbulents.

Bien que sérieusement accrochés ,
Martigny, Monthey et Vevey ont
tout de même renforcé leurs posi-
tions . De ces trois noms sortiront
les deux équi pes qui participero nt

aux finales. N' en dép laise à Can-
tonal, qui, samedi passé , semble
avoir p erdu toutes ses chances de
perturber le trio de tête , ce qui est
très regrettable pour l'intérêt de lo
compétition. Et dire que les Neu-
châtelois de la Maladière, à quel-
ques minutes du coup de s i f f l e t  f i -
nal du match qui les opposait au
Locle , entrevoyaient la suite des
événements avec un certain opti-
misme ! Il a fal lu  une défaillance
d' un des leurs , défaillance combien
cruelle. Si cette défai te  enlève bien
des illusions à Cantonal , elle pro-

cure un peu p lus de tranquillité an
Locle dont la situation commençait
à devenir dangereuse. Il est éton-
nant de voir les Loclois à une p lace
que ne just i f ient  nullement leurs
qualités. Car ils en ont ! Leurs
prochains adversaires le constate-
ront .

JOURS MEILLEURS
Une rencontre importante que

celle de Chênois-Stade Lausanne,
quant à la relégation. Elle s'est ter-
minée par un net succès dés Gene-
vois qui commencent à voir des
jours meilleurs. Pour Stade Lau-
sanne , rien n'est encore perdu. Mai s ,
lorsque la malchance est à ses trous-
ses , il est d i f f i c i l e  de l'en éloigner.
Seul sujet de satisfac tion pour les
Stadistes : les défaites de Meyrin
et Fontainemelon qui les laissent
à portée de main. R. Pe

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats : Martigny - Fontaine-
melon 2-1 ; Cantonal Le Locle 2-3 ;
Ghênois - Stade Lausanne 5-1 ;
Nyon - Monthey 1-2 ; Vevey - Mey-
rin 4-3.

Classement : 1. Martigny et Mon-
they 15-25 ; 3. Vevey 16-24 ; 4. Can-
tonal 15-19 ; 5. Yverdon 14-16 ; 6
Campagnes 14-14 ; 7. Le Locle 14-
13 ; 8. Moutier 15-12 ; 9. Chênois 16-
12 ; 10. Nyon 15-11 ; 11. Fontaine-
melon 15-8 ; 12. Meyrin 15-8 ; 13,
Stade Lausanne 15-7.
. Dimanche prochain : Chênois -
Martigny ; Fontainemelon - Canto-
nal ; Le Locle - Meyrin ; Monthey -
CSfrfp'àgnes ; Moutief "' - Yverdon ;
Stade Lausanne - Vevey.

GROUPE CENTRAL
Résultats : Berne - Zofingue 6-0 ;

Breitenbach - Minerva 2-1 ; Dur-
renast - Old Boys 1-1 ; Nordstern -
Langenthal 2-0 ; Porrentruv - Ber-
thoud 3-1 ; Trimbach - Breite 1-2.

Classement : 1. Nordstern 17-23 ;
2. Concordia et Langenthal 16-20 ;
4. Minerva 15-18 ; 5. Durrenast ,
Berne et Berthoud 16-18 ; 8. Breiten-
bach 16-17 ; 9. Porrentruy et Breite
16-14 ; 11 . Old Boys 17-10 ; 12. Zo-
fingue 15-9 ; 13. Trimbach 14-7.

Dimanche prochain : Breite
Langenthal ; . Concordia - Breiten-
bach ; Minerva - Old Boys ; Nords-
tern - Berne ; Trimbach - Berthoud ;
Zofingue - Durrenast.

GROUPE ORIENTAL
Résultats : Amriswil - Zoug 3-1 ;

Locarno - Kusnacht 0-1 ; Red Star -
Frauenfeld 0-0 ; Schaffhouse - Blue
Stars 1-2 ; Uster - Vaduz 0-1.

Classement : 1. Red Star 17-23 ; 2.
Buochs 15-22 ; 3. Amriswil 16-22 ; 4.
Frauenfeld 14-18 ; 5. Kusnacht 16-16 ;
i . Emmenbrucke 15-15 ; 7. Vaduz
17-14 ; 8. Locarno 15-13 ; 9. Zoug
16-13 ; 10. Uster 15-12 ; 11. Police
Zurich, Schaffhouse et Blue Stars
16-12.
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- msmw mmmmw^mwmmxs^^s&s^^

f s a a o s ^

^i^^^ki ssafe. -s&ffl BKMliHllH 9HHI
9Ma^^SBmlmwBËÊsBBmmÊiiiL, ^ifflni y Wan9̂ mSBËBm9MÊmBÈÊKSssiÈ sBE&i

9Ê/mÊKmlm% &^m^mm wÊËs

UmÊBmWW j Jbj iamÊÊÊwt* M Wjj f AHUMB ^^^^HH| K

P^̂ f  ̂ , ' t:Jm uËj mvi—^^roawilg^^

m wsmW^'' ",; > ~  WMB'"Hffi«BS^»ewiBrfiateiiif ",J" - ^- -̂ n»wmmm&mmwwf tetm»*---.... --^œmmmnmn,^  ̂•¦¦ ¦ --. f̂ ^g.',.-..,:., - ... :
Ss &J ^"^IkHfgnMk..  ̂ --.. ^^^"">"JK ___iiiiMiil.BBWP .TMCDMI
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Ford reste le pionnier de l'élégance ^^automobile avec la Ford 20 M Ford 20M ̂ ^
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Neuchâtel i Garage des Trois Roi» S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 — La Chaux-de-Fonds : Gara-
ge des Troit Roii S. A., J.-P. et M. Nussbaumer, 102, rue de la Se rre, tél. (039) 2 35 05 — Le Lotie : Garage des Trois Rois, J.-P. et
M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31.
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Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04 I :
Ouvert le samedi malin
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A vendre pour la promenade
et la pêche,

bateau
aluminium 6 m, avant ponté
renforcé, faux fond neuf , bois
verni, tableau de bord avec
volant, montre, pare-bise, fau-
teuil cuir, bâche, accessoires.
Moteur Johnson 18 CV ; très
soigné ; commande à distance.
Visible au port de Neuchâtel.
Prix : 4500 francs.

. .. Tél. 5 3133 ; après 20 heures,
' 4 07 36.

M ÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel

cherche

OUVRIERS
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou se présenter au ser-

vice du personnel. Pour de plus amples ren-

seignements, prière de téléphoner au No

(038) 5 72 31.

La Société du Plan-de-FEau, à Noiraigue
entreprise de production hydro-électrique, met
au concours le poste de

contrôleur d'installations
électriques intérieures

Le candidat doit être porteur de la maîtrise
fédérale ou du diplôme de contrôleur.

Ce nouveau collaborateur serait chargé de créer
un service pour cinq communes du Val-de-
Travers. Cette fonction comporte beaucoup de
responsabilités ; elle conviendrait à une per-
sonne capable de travailler d'une manière in-
dépendante. Nous accorderons la préférence à
un homme âgé de 30 ans environ, ayant déjà
une certaine expérience du contrôle des ins-
tallations électriques.

Nous assurons une entière discrétion. Les can-
didats sont prié de faire parvenir leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae, à la Di-
rection de la Société du Plam-de-1'Eau , 2103 Noi-
raigue.

A louer des

caravanes
4 et 6 places poui
vos vacances, avec
ou sans plaque de
police.
Tous renseignements
auprès de la Carros-
serie Paul Schœlly,
2068 Hauterive (NE).
Tél. (038) 5 93 33.

A vendre

SIMCA 1000
Prix 1900 fr.
Tél. 8 73 53, le matin.

On cherche à acheter

cyclomoteur
2 vitesses
en parfait état
Tél. 5 87 20.

A vendre

Sunbeam
Vogue, 1967,
38,000 km.
Impeccable. Radio
Tél. 4 37 45.A vendre

canot
moteur
10 mètres, non
achevé, pour
cause de manque
de place et de
maladie.
Pour tous
renseignements,
s'adresser au
chantier naval ,
à Colombier.
Tél. (038) 6 32 51.

A vendre
Alfa Romeo
Giulia 1600 sprint,
61,000 km,
modèle 1963,
de première main.
Prix avantageux.
Tél. 5 57 37,

A vendre

AUSTIN A 40
rouge, expertisée,
700 fr., bon état
mécanique.
Tél. (038) 7 66 27,

BJP 
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Tous les vendredis : COUSCOUS
sur commande (minimum 2 personnes)

Samedis : TRIPES
Tél. (038) 8 48 98

Conservatoire de musique de Neuchâtel

llk&tt/Vi Salle des conférences

lâlmwn lundi 31 mars ° 20 h 30

Wwl Récital de piano

ĵjf Ruth SCHMID-GAGNEBIN
Oeuvres de : PADRE SOLER, MOZART , CHOPIN,

LISZ T, MESSIAEN
Prix des places : Fr. 8.—, 6.—, 4.—

(étudiants Fr. 3.—)

Location HUG & CiB vis" 
™. 5

dWî 2
poste

.diwg—i—awr

A vendre

Triumph
Spitfire
cabriolet
superbe occasion

très soignée,
expertisée.

Grandes facili-
tés de paiement

Garage R, Waser
Rue Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (38) 616 28

ROVER 2000
1965, 47,000 km,
grise
1965, 60,000 km,
bleue
1967, 27,000 km ,
blanche.
Conditions
avantageuses.
Reprises.
Facilités de paie-
ment.
Garage du Stand,
le Locle.
Tél. (039) 5 29 41.

A vendre un

voilier type
Hurley-22
avec moteur hors-
bord Evinrude. Prix
à discuter.
S'adresser à
M. P. Guinand,
tél. (039) 2 95 70.

Enfin...
votre patience sera
récompensée...

PLUS QUE 4%

%3 {ours

mmmÊ
sera à votre service I

Danielle Landry, pédicure
informe sa clientèle que son nouveau cabinet est
transféré à la

Grand-Rue 7, à Peseux
4me étage (ascenseur) .
Reçoit sur rendez-vons, jendl excepté.

ELECTRONA
apprentissage

A jeunes gens sortant des écoles au prin-
temps prochain, nous offrons la possibilité
de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de moules
à Injecter ou à presser les matières
plastiques ;

monteur-électricien
dans le cadre de notre groupe d'instal-
lateurs en courant fort et faible, et
d'entretien.
Pour de plus amples renseignements, les
parents et jeunes gens sont priés de pren-
dre rendez-vous avec la direction pour un
entretien et une visite éventuelle de notre
entreprise.

W ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY (NE)
ELECTRONA TéL (038) 6 42 46

APPRENTI EN CHAUFFAGE
est cherché par la maison René
ROSSEL.
Travail intéressant et varié.

S'adresser à :

j  -m.<sûSÊmmi IsW^^"̂

Ch. des Pavés 67, Neuchâtel ,
tél. 5 50 74.

A remettre , dans localité im-
por tante  du Vignoble , à l'ouest
de Neuchâtel , petit

magasin d'alimentation
avec rendement intéressant,
bien situé , avec place de parc
devant l ' immeuble.  Convien-
drait pour personne seule.
Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit à la Fidu-

ciaire J.-P. ERARD , Seyon 10,
2000 Neuchâtel.

r~ ">,
La Papeterie Reymond, rue j
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel,
a encore une place disponible

d'apprentie vendeuse
pour ce printemps.
Une apprentie vendeuse dans

j notre spécialité a la possibilité,
par la suite d'entrer chez un de
nos collègues amis, aussi bien
en Suisse allemande qu'à
l'étranger (Allemagne, Angle-
terre, etc.).
Prière de se présenter au bu-
reau , ou de téléphoner au
(038) 5 44 66.

V J

La famille de

\,\ Madame Martha FRANK
M très touchée par les nombreux

I témoignages de sympathie et de
j compassion reçus, remercie toutes

i l  les personnes qui ont pris part à
j i son deuil , par leur présence, leur

j message, leur envoi de fleurs, lea
dons pour l'aide familiale, et

I leur exprime sa reconnaissance.

! Neuchâtel , mars 1969.

Employée de bureau ,
bilingue , cherche em-
ploi de téléphoniste ,

après
18 heures
Adresser offres écri-
tes à BS 743 au bu-
reau du journal .

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEU

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. ««j*.

Etablissement hospitalier de
Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Connaissance des langues fran-
çaise et allemande.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Faire offres, avec photogra-
phié, curriculum vitae et certi-
ficats, sous chiffres MC 729 au
bureau du journal.

La contiserie-patisserie F. Hess,
rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel,
cherche

VENDEUSE
Entrée immédiate, débutante
acceptée.

Cisac S.A., fabrique de pro-
duits alimentaires,
2088 Cressier (NE)
cherche

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
qualifié (e)

pour correspondance et tra-
vaux variés. Activité et condi-
tions intéressantes. Service de
bus Neuchâtel-Cressier.
Faire offres, avec annexes
usuelles, à la Direction.

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.

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.

Jeune fille
ayant quitté l'école
cherche emploi à
Neuchâtel pour aider
au ménage et appren-
dre la langue fran-
çaise. Entrée après
Pâques.
Faire offres à
Ch. Stampfli , Weyer-
strasse 11, 3084 Wa-
bern (BE)
Tél. (031) 54 14 94.

Jeune

ébéniste
avec certificat de
l'école des métiers
de la ville de Berne
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons.
Fritz M'eyermann,
Gutenbergsrrasse 19,
3011 Berne

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

mécanicien sur automobiles
laveur-aide d'atelier

Salaire selon capacités. Etran-
gers avec permis C acceptes.

Faire offres au Garage Jean
Wuthrich,
2013 Colombier (NE)
Tél. (038) 6 35 70

Le secrétariat d'une association économique
suisse, à proximité de la gare princi pale de
Zurich , cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une secrétaire
de langue maternelle française, possédant de
bonnes connaissances d'allemand , pour la cor-
respondance française, personne habituée à tra-
vailler de façon indépendante. Il s'agit d'une
activité variée qui demande un sens de la res-
ponsabilité. Bonne occasion de perfectionner
ses connaissances d'allemand.

Les candidates en possession d'un certificat
d'apprentissage ou d'une école de commerce
sont priées d'adresser leurs offres , avec pré-
tentions de salaire, sous chiffres 44-21691, à
Publicitas S. A., 8021 Zurich.



De tout pour faire un monde
L'excès de sommeil est

peut-être dangereux
Une étude statistique portant sur une po-

pulation de 352,000 hommes et 440,000
femmes qui ont été examinés au cours des
neuf dernières années, par des médecins de
la € Société américaine du cancer », révèle
que l'excès de sommeil risque parfois d'être
dangereux. Un spécialiste des statistiques
médicales, a constaté que le taux des décès
provoqués par les crises cardiaques et les
anévrismes est nettement plus élevé chez
les sujets qui dorment plus de sept heures
par nuit , que chez ceux qui dorment moins.
Il semble que la durée optimum du som-
meil quotidien soit de sept heures. Chez les
gens qui dorment huit heures par nuit , les
femmes de plus de 50 ans présentent un
taux de mortalité qui dépasse de 53 % le
taux normal . Pour 10 heures de sommeil,
chez les hommes et les femmes de plus de
70 ans, l'excès du taux de mortalité est de
167 %. Les spécialistes sont très étonnés de
cette révélation des statistiques.

Redites et violencellftl
CARREFO UR (Suisse romande). — Esf-ce la présence de Claude Evel yne qui

a incité la télévision suisse romande à se rendre au Château de Boudry pour
assister à une cérémonie « vignolante » ? En tous les cas, souhaitons qu 'elle
n'ait pas oublié à cette occasion les sages conseils de son maître de conduite...

LES CHAMPIONS (Suisse romande). — Il  y a près d'une année , dans le
cadre d' une émission du magazine d'informations g énérales « Continents sans
visa », nous prenions connaissance d' un document consacré à une société améri-
caine utilisant les techniques du froid  pour conserver des êtres vivants pendan t
de longues années, avant de le rendre à la vie. Récemment encore, une certaine
presse prétendai t que Walt Disney aurait été soumis à un tel traitement. Lors
de la d i f fus ion  du document de la télévision suisse romande, nous n'avions
pas assisté à une réanimation . Cette absence laissait planer un sérieux doute
sur le succès d'une telle entreprise. Nou s étions encore dans le domaine de la
f ict ion.

Cependant , ces techniques ne pouva ient pas laisser indif férents les auteurs
de séries télévisées, car elles permettaient d imaginer quelques aventures iden-
tiques à toutes les autres déjà  réalisées tout en apportant un élément inédit.
Nous n'avons pas attendu long temps, comp te tenu du temps nécessaire à la
postsynchronisa tion, po ur visionner un sp écimen de ce nouveau genre. Le der-
nier ép isode des « champ ions », ces êtres humains doués de po uvoirs surnatu-
rels, s'appuyait  sur cette curiosité. Pour le reste , tout se déroule selon le
schéma habituel et l'élément moteur demeure la violence. Nous p ensons particu-
lièrement à la liquidation par le feu..

Des « champ ions » qui ne distra ient pas.
LA VIE LITTÉRAIRE (Suisse romande). — Jeudi passé , Jean-Pierre Goretta

avait invité Fernand Gigon — à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage
consacré à la révolution culturelle chinoise — pour venir évoquer avec d'autres
journalistes la situation à la frontière sino-soviétique. Hier, dans le cadre de
l'émission littéraire , nous avons eu l' occasion de retrouver le journaliste juras-
sien. Malheureusement, il ne nous a pas apporté beaucoup d'éléments nouveaux
et ce f u t  un petit fes t ival  de redites . Un manque flagrant de coordination entre
les divers services !

HOCKEY SUR GLACE (Suisse romande). — Les rencontres entre les grands
ténors de ce champ ionnat du monde ne manquent pas d'intérêt , même pour un
public peu favo rable  à de telles retransmissions. En e f f e t , le spectacle est non
seulement riche en émotion , mais ses qualités visuelles sont nombreuses ; vites-
se, netteté des mouvements , engagements p hysiques ne sont pas des moindres.
Sur le p lan technique , les caméras suivent parfaitement la partie et nous en don-
nent un excellent re f l e t .  Les reprises immédiates des séquences de jeux impor-
tantes apportent un élément intéressant an reportage . Quant à Bernard Vitté ,
nous comprenons f o r t  bien que , par moments, il manifeste son enthousiasme
tant le spectacle est intense.

J .-C. Leuba

DU MARDI 25 MARS

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
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 (C) Crime parfait

Film de la série « L'homme de fer ».
21.10 Approches i En passant par Moutier,
21.50 Jasons-jazz.
22.15 Soir-information.
22.30 Téléjournal.

10.12 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.14 Télévision scolaire
17.20 Télévision scolaire
18.20 Dernière heure.
18.21 Contact.
18.30 Total 3000

Jeu.
18.45 Magazine féminin.
19.15 Kiri, le clown.
19.20 Actualités régionales, annonces.
19.40 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Le Fugitif.
21.20 Face à...
22.05 Vitamines TV, variétés.
22.35 Micros et caméras.
23.05 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Monsieur cinéma.
20.30 Les Shadoks.
20.40 Cinéma-variations.
21.20 Les Iles enchantées.
22.40 Championnats du monde de hockey

sur glace.
23.05 On en parle.

18.15, télévision éducative. 18.44, fin de
journée. 18.50, téléjournal. 19 h , l'antenne.
19.25, télésports. 20 h , téléjournal. 20.20,
hits à gogo. 21.05, hockey sur glace. 23.05,
téléjournal. 23.15, cours de russe.

16.35, téléjournal. 16.40, l'aménagement du
Languedoc . 17.20, la liste rouge. 17.55,

En votre âme et conscience (France,
20 h 35) : Un retour longtemps attendu.
Approches (Suisse, 21 h 10) : Les ca-
méras de la Télévision romande nous

feront découvrir Moutier.
J.-CI. L.

téléjournal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, le moni-
teur. 21 h , le tour du monde de Mike
Todd. 21.50, Santorin. 22.30, téléjournal ,
commentaires, météo. 22.50, le poète Hel-
mut Heissenbuttel.

17.30, informations, météo. 17.35, les hom-
mes-grenouilles. 18.05, plaque tournante.
18.40, le monde fabuleux de Walt Disney.
19.10, le dédommagement. 19.45, informa-
tions, actualités, météo. 20.15, promenade
à travers Moscou. 21 h , l'affaire Cicéron.
22.45, informations , météo. 22.55, 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, bande à part.
10 h, informations. 10.05, collections jeu-
nesse. 11 h , info rmations . 11.05, mardi-balla-
de. 12 h , informations. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, quatre à quatre. 12.45, informa-
tions , ce matin dans le monde. 12.55, Le
Vicomte de Bragelone. 13.05, mardi les gars.
13.15, musicolor. 14 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, sincérité. 17 h,
informations. 17.05, bonjour les enfants.
17.30, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.45, sports,
19 h, le miroir du monde. 19.30, bon-
soir les enfants. 9.35, la fa mi. 20 h,
magazine 69. 20.25, intermède musical.
20.30, Incident à Jérusalem, pièce de Ray-
mond Gauthereau. 22.30, informations. 22.35,
la tribune internationale des journalistes.
23 h, prélude à la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
pour la Suisse. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time.
20.30, les nouveautés de l'enregistrement.
21.30, la vie musicale. 21.50, encyclopédie
lyrique : Le Vaisseau fantôme. 22.15, so-
nate , Schubert. 22.30, rendez-vous à La
Nouvelle-Orléans. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.1:5, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,
16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.30, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, symphonie, Haydn. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, chansons et danses de
provinces françaises. 11.05, bagatelles so-
nores. 11.30, musique des montagnes suis-
ses. 12 h, magazine agricole. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.30, radioscolaire. 15.05, Werther, opéra,
extrait Massenet.

16.05, visite aux malades. 16.30, musi-
que de divertissement pour les personnes
âgées. 17.30, pour les jeunes. 18 h, in-
formations, météo, actualités. 18.15, radio-
jeunesse. 18.55, bonne nuit les petits. 19 h,
sports, communiqués. 19.15, informations,
actualités. 20 h, hit-parade. 20.30, les Bea-
tles. 21.15, orchestre récréatif de Beromuns-
ter. 21.45, la situation internationale. 22.15,
info rmations , commentaires; 22.25, the jazz
Aage. 23.30, championnats du monde de
hockey sur glace.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 81 mars 24 mars
3 % Fédéral 1949 . . 93.65 d 93.65 d
2 %% Péd. 1954, mars 96.15 96.15 d
3 % Péd. 1956, juin 92.50 92.— d
4 Vi % Fédéral 1965 . 99.15 d 99.15
4 % %  Fédéral 1986 . 100.75 d 99.— d
5 % Fédéral 1967 . . 102.75 d 102-50

ACTIONS
Swissair nom 820.— 810.—
Union Bques Suisses . 4860.— 4850.—
Société Bque Suisse . 3115.— 3150.—
Crédit Suisse 3395.— 3390.—
Bque Pop. Suisse . . 2080.— 2080.—
Bally 1475.— 1470.— d
Electro Watt 1645.— 1640.—
Indelec 1235.— 1235.— d
Motor Colombus . . . 1365.— 1360 —
Italo-Sulsse 213.— 211.—
Réassurai!ces Zurich . 2115.— 2110.—
Winterthour Accld. . 1120.— 1080.—
Zurich Assurances . . 6210— 6150 —
Alu. Suisse nom. . . . 1675.— 1640 —
Brown Boverl 2400.— 2420.—
Saurer 1440.— 1420.— d
Fischer 1325.— 1300 —
Lonza 2000.— 1950—
Nestlé porteur . . . .  3480.— 3460.—
Nestlé nom . . . .  . 2220.— 2190.—
Sulzer . 4190.— 4150.— d
Oursina 7350.— 7300—
Alcan-Alumlnlum . . 122.— 122—
American Tel & Tel 225.— 225—
Canadlan Pacific . . . 327.— 326.—
Chesapeake & Ohio . 290.— d 294.— d
Du Pont de Nemours 661.— 658.—
Eastman Kodak . . . 307— 299.— %
Ford Motor 216.— 215—
General Electric . . . 387.— 384 —
General Motors . . . 344.— 341—
IBM 1312.— 1312.—
International Nickel . 159.— 159.—^Kennecott 215.— 215.—
Montgomery Ward . ¦ 226.— 225.—
Std OU New-Jersey . 340.— 341—
Union Carbide 186 >/, 187—
U. States Steel . . . .  194.— 193—
Machines Bull 95 '/> 94.—%
Italo-Argentlna . . . .  43 V. 43—
Philips 207.— 206—%
Royal Dutch Cy . . . 216.— 214—
Sodec 168 Vi 170—
A. E. G 260.— 259.—%
Farbenfabr. Bayer AG 219 '/. 221,—
Parbw. Hoechst AG 275 Ht 276.—%
Mannesmann 171.— 175.—
Siemens 327.— 323 —

BALE ACTIONS
Clba , porteur 9050.— 8950.—
Ciba , nom 7360.— 7350.—
Sandoz 9400.— 9200—
Geigy , porteur . . . .  14700.— 14600—
Geigy nom 9050.— 8975.—
Hoff.-La Roche (bj) 172500.— 171500—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1190.— 1200—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 950—
Innovation S.A 350.— 345—
Rom. d'électricité . . . 440.— 450.—
Ateliers constr. Vevey 625.— d 625.—
La Suisse-Vie 3300.— d 3450—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelo ise

Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 21 m»™ 2* mar»
Banque Nationale . 565.— d 560,— d
Crédit Fonc. Neuchât. 780.— 770.— d
La Neuchâteloise HS. g. 1710.— d 1710.— d
Appareillage Gardy . 250— o 250.— o
Câbl. élect. Cortaillod 9200.— d 9200.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 500.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S-A. 1850.— 1800.— d
Ciment Portland . . . 4400.— o 4250.— d
Suchard Hol. SA. <A> 1450.— o 1500.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 8700.— d 8700.— d
Tramways Neuchâtel 500.— o 410.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65^— d

Obligations
Etat Neuch . 2% 1932 93.— d 93.—
Etat de Ntel 4% 1965 98— d 98.— d
Etat Neuch 3Mi 1949 92.— d 92.— d
Com. Neuch. 3% 1947 100.— d 100.— d
Com. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Chx-de-Pds 3M> 1946 99.25 d 99.25 d
Le Locle 3% 1947 99.25 d 100.— d
Châtelot 3% 1951 99.25 d 94.25 d
Elec. Neuch. 3% 1951 96.— d 96.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N .-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raffinerie Cressier 66 100.— d 100.— d

HORS-BOURSE
du 24 mars 1969

Fund of funds . . . .  24.22 . 24.15
Int. inv. trust . . . . . 9.39 9.36
Dow Jones 920.00 (—.13)

Cours des billets de banque
du 24 mars 1969

Achat Vente
France 78.50 82.50
Italie . —.67 % —.70
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.10 10.40
Belgique 8.05 8.35
Hollande 117— 120—
Autriche 16.45 16.80

iMareï'é 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 5925.— 6025—

MARDI 25 MARS 1969
Des influences favorables gouverneront l'ensemble de cette journée. Soirée très agréable.
Naissances : Les enfants de ce jour seront indolents, rêveurs, très sensibles et senti-
mentaux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé t Soignez vos douleurs d' estomac.
Amour : Soyez maître de vos réactions.
Affaires : Vous obtiendrez de bons résul-
tats.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé i Essayez de moins fumer. Amour :
L'être cher mérite votre confiance. Affai-
res : Une grande liberté d'action vous sera
donnée.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé î Maigrissez et vous serez moins op-
pressé. Amour : De nombreuses sympathies
vous seront témoignées. Affaires : Profitez
des circonstances favorables.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Mangez moins de sucrerie. Amour :
Ne demeurez pas solitaire . Affaires : Votre
humeur changeante est pénible.

LION (23/7-23/8)
Santé : Variez davantage vos menus.
Amour : Maintenez une ambiance calme.
Affaires : Soyez prudent dans vos juge-
ments.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Caimez votre nervosité excessive.
Amour : Ne prenez pas de décision trop
hâtive. Affaires : Méfiez-vous d'un collègue
jaloux.

. BALANCE (24/9-23/10)
Santé : N'allez pas à la limite de votre en-
durance. Amour : Faites les concessions qui
s'imposent. Affaires : Des difficultés peuvent
surgir.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consommez moins de conserves.
Amour : Développement heureux de vos
projets. Affaires : Un obstacle peut surgir.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Soyez très prudent en voiture.
Amour : Laissez de côté vos préoccupations.
Affaires : Alliez bienveillance et fermeté.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez votre médecin sans atten-
dre. Amour : Faites preuve de beaucoup de
patience. Affaires : Essayez de contourner
les oppositions. ,

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous vous nourrissez trop copieuse-
ment. Amour : Ne vous laissez pas empor-
ter par la colère. Affaires : Laissez certains
problèmes en attente.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Mangez plus souvent une grillade.
Amour : Ne donnez pas une fausse image de
vous. Affaires : Cultivez vos relations exté-
rieures.

HORIZONTALEMENT

1. Marbre de plusieurs couleurs. 2. Qui
ne l'entend pas s'offense. 3. Sans agrément.
— Pigeon. 4. Marque la douleur. — Symbo-
le. — Qui ne donne lieu à aucun doute. 5.
Borne, en raccourci. — Chef-lieu de can-
ton suisse. — Symbole. 6. Dressée. 7. Ville
d'Espagne. — Se dit d'un chasseur. 8. Bar-
de légendaire. — Epoux de Fatima. 9. Le-
vant. — Donne. 10. Centre lainier de Gran-
de-Bretagne. — Ville de l'URSS.

VERTICALEMENT
1. Voiture découverte. — Petit prophète.

2. Bruit de caisse. — Tentative aux cartes.
3. Se jette dans la Seine. — Grivois. 4.
Ali-Baba n 'en eut pas besoin. — Personna-
ge bouffon. 5. Faisait son nid sur la mer
calme. — Endroit où l'on saigne. 6. Pro-
nom. — Se vend en bouteilles. 7. Région
couverte de dunes. — Substance colloï-
dale. — Bouddha. 8. Sa part est la plus
importante. — Aspect du papier. 9. Evê-
que qui eut les yeux crevés. — Rivière de
France. 10. Juge de la tribu de Juda.

Solution du No 750

m
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 20 h 30, Nouvelle ;

vacances à Zermatt par Tristan Davernis
Théâtre de Poche : 20 h 30, Chansons de;

pays de France.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition André Siron.
Galerie Karine : Exposition Max Bôhlen
Centre de loisire : Exposition J.-P. Bregnard.
Galerie Numaga , Auvernier : Exposition Unj

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 : Barbarella. 16 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : Je t'aime, je

t 'aime. 16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30 : Pas folles les

mignonnes. 18 ans.
Palace, 20 h 30 : La Bande à Bonnot

18 ans.
Dance et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office Gusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Dracula , prince des ténèbres.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lss, relâche.
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, relâche.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, relâche
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ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 65 67

Cravates, toques, etc., en vison : blanc - saphir - pearl - topaze -
pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix très intéressants.

Deux propositions de placement avantageux!
n=rgy__ |c=ai JSBSfj
îhHS Carnet d'épargne f̂cHiES? Livret de placement mm ic=> Epargne par poste
r i il |£=5I *•¦' IE5I - i - .

d'intérêt pour montants facilement disponibles d'intérêt sur les sommes que vous désirez placer un système simple
Versements pour une certaine durée. et pratique.

à votre choix, minimum Fr. 10.- Versements au gtî efde p̂osteTe
9"^

Grâce au taux d'intérêt de 4% le capital s'accroît etTesSn̂ P
|us 

Proche - 
Sur désir*encore plus rapidement. Par exemple, pour un eL Iei bUIV<ints - rr - ouu- ou P'ut>- les sommes à retirer vous

versement mensuel de Fr. 50.— vous possédez II est peu probable que vous sachiez d'avance à seront apportées à la
après S ans 3319.— quelle date précise vous aurez besoin de vos maison par le facteur,
après 10 ans 7357.— fonds. Le livret de placement est donc la solution Nous vous remettons des
après 20 ans 18247.— idéale qui vous apporte d'importants avantages. bulletins de versement

Retraits ^ est un PaPier-valeur dûment préparés, ainsi

Jusou'à Fr ?nnn - nar mois sans oréavis de toute séc"rité qu'un contrôle personnel
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et 
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à Fr. 10000.- 3 mois et pour des montants d un rendement appréciable inscrire les versements et
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Assurez votre avenir, celui de votre famille, de solde de votre carnet.
vos enfants. Commencez dès maintenant à faire Profitez de cette offre et effectuez votre premier Sur demande, nous
vos versements mensuels à notre compte de versement, selon votre désir, à nos guichets ou assumons gratuitement la
chèques postaux ou à nos guichets. à notre compte de chèques postaux. garde du carnet.

dgs Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse
'
" 

' 2001 Neuchâtel, 4, rue du Seyon, Téléphone 038 40404, Compte de chèques postaux 20-7431

Macmnes
è laver
100 % automatiques
mais jamais utilisées,
toutes marques , déjà
à partir de Fr. 598.—.
Garanties d'usines,
grandes facilités de
paiement , REPRISES
toutes anciennes ma-
chines, service après-
vente ultra-rapide
assuré partout.
INTER-MARCHÉ :
Tél . (029) 2 80 40 (bu-
reau) (021) 62 44 62
(même tard le soir).

Le dernier
moment de faire

réparer votre
tondeuse
à gazon

Apportez-la chez

l̂ aHo
Vente et réparation

de tondeuses
Grande exposition de
meubles
de jardin

à Colombier.
Tél. 6 33 12.

iT
L'annonce
reflet vivant
du marché

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



La Société des hôteliers lance la campagne
« le printemps pour les moins jeunes »

Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 décembre

(De notre correspondant de Berne)
Lorsque les entreprises de transport ont augmenté leurs tarifs l'au-

tomne dernier, elles ont eu un geste pour les personnes âgées. Depuis quel-
ques mois, en effet, la rente AVS donne droit à un abonnement annuel
pour demi-billet vendu au prix de 50 fr. seulement, au lieu de 290 francs.
Non seulement les CFF, mais les chemins de fer privés, les principales com-
pagnies de navigation, les lignes de montagne, les services routiers, bon
nombre de téléphériques, au total 180 entreprises suisses, accordent ainsi
la réduction aux « rentiers sociaux ».

On s'était demandé quel accueil trouve-
rait cette innovation. Eh bien, il a passé
les prévisions les plus optimistes. Aujour-
d'hui, plus de 175,000 bénéficiaires de la
rente AVS ont demandé l'abonnement pour
billets à demi-tarif.

C'est sans doute ce succès qui a en-
gagé la Société suisse des hôteliers à of-
frir certains avantages à ces milliers de
travailleurs qui ont maintenant quelques
loisirs et aussi de modestes ressources.
Elle lance en effet la campagne « Le prin-
temps des moins jeunes ».

DES CONDITIONS DE SÉJOUR
AVANTAGEUSES

Qu'est-ce à dire ? Dès le 1er avril pro-
chain et jusqu 'au 30 juin (fêtes de Pâ-
ques et de Pentecôte exceptées) , puis du
1er septembre au 15 décembre 1969, enfin
dlu 10 au 31 janvier 1970, les porteurs
d'un abonnement de transport pour ren-
tiers AVS trouveront dans plus de 500
hôtels de notre pays, des conditions de sé-
jour avantageuses.

En effet, les hôtels qui ont répondu à
l'appel du comité — il n'y avait d'obliga-
tion pour aucune entreprise, mais cet appel
a été très largement entendu — ont ac-
cepté de faire des prix forfaitaires unifo r-
mes, échelonnés selon la catégorie de l'éta-
blissement. Et ces prix vont de 10 à 35
francs par échelon de 5 francs. Ils com-
prennent la chambre, le petit déjeuner , les
taxes, le service et , selon la saison, le
chauffage. Cela signifie que les clients sont
libres de prendre leur repas où ils veulent.
Si l'on s'est arrêté à cette solution, c'est
qu'on a constaté chez les personnes d'un
certain âge, la préférence pour des repas
simples ou, parfois, pour les spécialités

Disons que plus de la moitié des éta-
blissements annoncés appliquent le prix de
15 francs.

Lors d'une conférence de presse, les

promoteurs de cette campagne ne l'ont
pas caché : ils ont pris aussi en considé-
ration des intérêts commerciaux , puisqu 'ils
songent ainsi à renfo rcer le courant d'af-
faires de l'entre-saison.

Mais précisément, l'invitation au voyage
et au délassement s'adresse à des gens
qui peuvent rompre le cours de leurs oc-
cupations habituelles en un au tre temps
que celui des vacances scolaires , alors que
le flot des touristes envahit les stations de
montagne ou les plages.

Ces prochains jours , des prospectus et
la liste des hôtels qui partici pent à cette

campagne seront à disposition des intéres-
sés aux guichets des CFF, et des autres
entreprises de transport.

La Société suisse des hôteliers, soutenue
dans son initiative par les CFF, les PTT
et l'Office national suisse du tourisme comp-
te ainsi agrémenter la retraite de bien des
travailleurs et son premier geste fut de
remettre un bon de séjour à un couple
âgé, M. et Mme Fankhauser-Schaffner, un
ébéniste des environs de Berne qui n 'avait
guère au l'occasion , au long d'un demi-
siècle , de prendre beaucoup de repos.

Au nom de la direction générale des
CFF, M. John Favre leur fit cadeau éga-
lement d'un bon pour l'abonnement à demi-
tarif. Il avait , dans son allocution donné
son sens à cette petite cérémonie, disant :

« Les voyages en Suisse sont toujours
enrichissants. Aussi est-U bon qu'ils soient
à la portée d'une génération qui n'a pas
été favorisée par le sort, puisqu'elle a
vécu deux guerres mondiales et une grande
crise économique. » G. P.

Procès de truands à Genève
Devant la Cour d'assises ' de Genève,

8 accusés seulement sont présents. Le
neuvième, Adrien Julini, 66 ans, bijou-
tier, qui est poursuivi pour recel, s'est
fait porter malade.

LA BROCHETTE
Mais les autres sont là et bien là,

constituant une éloquente « brochette ».
Sur le banc d'infamie sont donc assis :

Pierre Pilisi, 62 ans, Italien de Marseil-
le ; Pierre Olivier, 46 ans, Genevois, em-
ployé au CERN ; Marius Erera, 69 ans,
employé, Français ; André Rebecca, 35
ans, barman, qui sont tous quatre accu-
sés de brigandage et tentative.

On trouve encore : Albert Berruti, 52
ans, Français, barman ; Enzo Portioli,
46 ans, Italien , tapissier , inculpés, eux,
de tentative de brigandage et enfin Emile
Welten , 52 ans , Bernois , professeur-écri-
vain , et Emile Wust , 43 ans, Vaudois,
employé de banque, auxquels on repro-
che le délit de complicité.

Le chef du groupe paraît être le vieil-
lard Marius Erera, que ses co-accusés ap-
pellent familièrement « Tonton > et mé-
nagent visiblement dans leurs déclara-
tions et dépositions.

Cet individu du style « père tranquil-
le » est en fait un ancien bagnard. Il
a fait un séjour à Cayenne.

Le plus « pittoresque » et fanfaron est
l'Italien de Marseille , Pierre Pilisi , qui
s'évada deux fois de la prison de Saint-
Antoine et se fit reprendre bêtement.

Pilisi intervient intempestivement au mi-
lieu des débats (alors qu 'on ne lui de-
mande rien) et tire la langue aux pho-
tographes...

Le troisième personnage clé du lot
est le Genevois Pierre Olivier. Mais c'est
aussi celui qui s'est montré le plus « sa-
ge » après coup, reconnaissant carrément
tout ce qu 'on lui reprochait. Pierre Oli-
vier est un repris de justice. En 1953,
il attaqua un agent de change et écopa
pour cela de 7 ans de réclusion.

Les autres paraissent avoir joué des
rôles moins en vue.

77 PAGES D'ACCUSATION
La lecture de l'acte d'accusation, lun-

di matin, a duré plus de deux heures.
Il fallut d'ailleurs l'interrompre en son
milieu, l'huissier étant aphone.

Ce document ne comporte , il est vrai ,
pas moins de 77 pages, avec les habi-
tuelles et fastidieuses redites. L'ensemble
du collège de la défense (12 avocats) a
d'ailleurs quitté la salle pendant ce mo-
nologue, récit qu'il connaît par cœur.

La tribune réservée au public était
abondamment garnie et il en allait de
même des bancs de la presse.

Tous les regards étaient fixés sur les
accusés bien sûr, mais également sur ce
véritable « musée » du grand frisson, que
constituent les pièces à conviction.

Il y a un véritable arsenal , avec un
fusil d'assaut à canon scié, des mitrail-
lettes, des pistolets de tous calibres, des
matraques, des chargeurs, un jeu de pla-
ques d'immatriculation pour voitures (vo-
lées), des postiches, une blouse blanche
et un masque d'infirmier, qui devaient
permettre le déguisement idoine pour at-
taquer l'hôpital de Lausanne.

TÉMOIGNAGE
115 témoins sont attendus.
Leurs dépositions occuperont entière-

ment les quatre , les cinq premiers jours
du procès...

Ce n'est en effet que samedi ou lundi
que le président Thévenoz, qui dirige les
débats avec bonhomie et fermeté, procé-
dera à l'interrogatoire des accusés.

Quant aux réquisitoires et aux plai-
doiries , ce sera pour lundi ou mardi pro-
chain , si tout va bien...

UN FILTRAGE SÉVÈRE
Le jury présente cette particularité de

comporter huit femmes contre quatre hom-
mes seulement.

Des précautions policières inhabituelles
ont été prises. Dans la cour du palais
de justice , des barrières ont été placées
et un filtrage sévère opéré.

Il fallait montrer « patte blanche » ou
une carte de presse à plusieurs reprises
pour avoir accès à la salle d'audience.
Il s'agit en effet de prévenir efficace-
ment toutes tentatives d'évasion ou tout
« coup de main » de l'extérieur en vue

de délivrer l'un ou l'autre des accusés.
Le défilé des témoins, à la cour d'assises

de Genève, s'il n'apporte pas de révélations
sensationnelles (il ne s'agit que de confir-
mer des dépositions) anime cependant les
débats , en ce sens qu 'il provoque parfois
de sérieux incidents entre les accusés... et
les témoins, quand ce n'est pas entre les
accusés eux-mêmes, chacun s'appliquant à
se décharger sur l'autre.

Le ton est souvent très vif , les échanges
sans aménités. Tout ceci jette une lumiè-
re crue sur le climat qui règne dans cette
bande de truands mal repentis. Pierre Oli-
vier, le Genevois du lot, est celui qui se
défend le mieux. Plein de brio et d'assu-
rance, maniant l'humour de façon glaciale,
il pourfend volontiers ceux qui lui sont dé-
favorables . Par ailleurs , il joue la carte de
la franchise et cela prédispose les jurés
en sa faveur. Pilisi , le Marseillais , est par
contre décevant. Les autres sont , pour le
moment, dépassés par les événements.

Au fil des débats on a appris une chose
importante : si le coup du t hold-up » à
l'ambulance avait réussi, Pierre Olivier, le
Suisse, devait être liquidé le lendemain...
Par qui ? On ne sait, mais cela peut se
deviner.

Cette première journée a vu comparaître
une trentaine de témoins, dont beaucoup
de policiers.

La série reprendra aujourd'hui , continue-
ra demain , se poursuivra jeu di et vendre-
di.... Quand on parle de procès-fleuve , on
n'exagère pas .

R. Terrier ,

Nouveau cambriolage
dans un magasin de
fourrures à Genève

Un amateur de jaguars !

(c) Pour la deuxième fois en trois se-
maines , le magasin de fourrures Sistovari,
à la rue du Rhône, a été cambriolé de
façon spectaculaire... et assez ironique.

En effet , le 3 mars dernier, des malan-
drins brisaient nuitamment la grande vi-
trine pour s'emparer d'un manteau de ja-
guar , valant 16,000 francs.

Ce manteau étant vendu , la maison en
confectionna un autre pour la même clien-
te, laquelle devait en prendre possession
cette semaine.

Or. pendant le week-end, le manteau
fut placé en vitrine... et c'est exactement
le même scénario qui se reproduisit. Dans
la nuit de dimanche à lundi , la vitrine
fut à nouveau fracassée et le beau jaguar
(No 2) s'envola comme le premier... alors
que la vitrine voisine contenait un manteau
de vison d'une valeur supérieure.

Il s'agit donc de l'exploit d'un ama-
teur de jaguar s. Si on l'arrête, déclara un
policier, on lui offrira une ménagerie. En
attendant , la cliente en question fait plu-
tôt grise mine... Il faut la comprendre.

Vingt-troisième congrès de
la Fédération des colonies
libres italiennes en Suisse

OLTEN (ATS). — La < Federazione délie
colonie libère italiane » (Fédération des co-
lonies libres italiennes en Suisse), fondée
en 1930 par M. Giovanni Medri — a
lenu çn cette fin de semaine à Olten sa
2?me assemblée de délégués.

Cette fédération groupe aujourd'hui quel-
que 20,000 membres. Elle publie son pro-
pre organe, le journal « Emigrazione ita-
liana » , qui paraît vingt fois par année.
Parmi les principaux problèmes dont s'oc-
cupe la fédération figurent notamment
l'émigration de l'Italie vers l'étranger et
ses raisons, puis l'intégration des émigrés
au sein de la population suisse.

L'assemblée, qui groupait plus de 300
délégués représentant 118 colonies, a exa-
miné divers objets dans autant de groupes
de travail. Les travaux de ces groupes
(places de travail , problèmes féminins, or-
ganisation et administration des statuts , pro-
blèmes scolaires , émigration italienne) ont
ensuite; été soumis à la discussion 1 de l'as-
semblée plénière . Les objets ont été alors
adoptés sans opposition dans leur version
définitive. Ils sont contenus dans un com-
muniqué final. Ils concernent en particu-
lier les points suivants :

L'ÉMIGRATION
L'émigration italienne a pour cause le

manque de places de travail en Italie.
Cet état de choses est dû à un déséquili-
bre économique entre le nord et le sud
du pays, à une politique agraire erronée ,
qui empêche une rationalisation de l'éco-
nomie nationale , à la structure industrielle
qui n 'est pas en mesure de répondre aux
besoins réels du pays, au développement
du processus de la product ion , qui ne tient
pas compte des conditions des régions éco-
nomiquement faibles. L'assemblée s'est dé-
clarée déterminée à trouver les voies el

moyens pro pres a analyser les détails des
raisons qui conduisent à cette émigration
souvent involontaire et à faire des propo-
sitions pour en éliminer les causes. La
création d' une conférence nationale et l'ap-
plication de mesures parlementaires pour em-
pêcher cette émigration forcée, d'entente
avec les trois grandes centrales syndicales
d'Italie — CGEL, CESL et CEL — est
une nécessité fondamentale.

PROBLÈMES SOCIAUX
La situation des Italiens émigrés en Suisse

est caractérisée par la politique des auto-
rités fédérales qui repose sur le nivelle-
ment de la main-d'œuvre étrangère . C'est
pourquoi , l'assemblée est prête à étudier,
en commun avec le peuple suisse tous ces
problèmes pour en chercher la solution.

Les points essentiels qui doivent être exa-
minés avec les autorités des deux pays con-
cernent l'assurance-maladie et l'assurance-
retraite , la mise sur un pied d'égalité des
ouvriers saisonniers, des ouvriers permanents
et des frontaliers. Les travailleurs italiens

. âgés .de moins de 60- ans devraient pouvoir
entrer dans une caisse de pension. Des
accords bilatéraux devraient en outre per-
mettre un transfe rt des versements de pen-
sions d'un pays à l'autre . Des pourparlers
sur l'intégration des Italiens dans la popu-
lation suisse devraient s'engager avec les
autorités intéressées. Un des problèmes, qui
retient plus particulièrement l'attention du
travailleur italien , est l'enseignement scolai-
re et la formation professionnelle. Un en-
seignement dans la langue maternelle des
enfants devraient être déclaré obligatoire .

L'assembée a procédé pou r terminer aux
élections statutaires. M. Giovanni Medri a
été élu président de la fédération , alors
que M. Dante Péri était désigné comme
président du comité de 65 membres nou-
vollpmpnl plu

Couple neuchâtelois
blessé à Genève

(c) Un automobiliste neuchâtelois, M.
Hans Kneubuhler domicilié à Neuchâ-
tel a eu un instant de distraction en
franchissant le carrefour de la Servet-
te alors que le feu était rouge. Il s'en-
suivit une collision avec une autre voi-
ture. Si M. Hans Kneubuhler  est sorti
indemne du choc il n 'en fut malheu-
reusement pas de même de son père et
de sa mère.

Ce couple a, en effet , été blessé et dut
recevoir des soins à l'hôpital cantonal.
Rien de bien grave toutefois.

Une délégation du Conseil d'Etat
genevois reçue au Palais fédéral

Toujours et encore le problème du logement

De notre correspondant de Berne :
Hier après-midi, MM. von Moos, prési-

dent de la Confédération , et Schaffner ,
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique, accompagnés de plusieurs de
leurs collaborateurs, dont M. Berger , délé-
gué du Conseil fédéral à la construction de
logements, ont reçu une délégation dlu Con-
seil d'Etat genevois, composée de MM. Wil-
ly Donzé, André Ruffieux et Henri
Schmitt

Une fois encore — c'était le troisième
voyage que des représentants du gouver-
nement de Genève faisaient à Berne —
il fut question de la situation sur le mar-
ché du logement et des mesures à pren-
dre avant la fin de l'année, date à laquel-
le arrivent à échéance le» dispositions con-
cernant la surveillance de» loyers.

DE A A Z
Que la situation soit grave, les autorités

fédérales s'en rendent compte maintenant.
Telle est du moins la très nette impres-
sion que remportent de leur entretien les
interlocuteurs genevois. La rencontre fut
donc l'occasion de passer en revue tous les
moyens de prévenir le pire. Il semble bien
qu'il soit possible de préparer et de mettre

en œuvre assez tôt un plan destiné à assu-
rer d' abord le passage d'un régime à l'au-
tre sans heurts trop considérables , puis à
faciliter les mesures qui , à plus longue
échéance , contribueront à assainir le mar-
ché — en particulier par la construction
d'immeubles à loyer raisonnable .

i

CRF.USER LE PROBLÈME
Comme il l' avait communiqué aux délé-

gués du parti socialiste genevois venus à
Berne jeiudi dernier , M. Schaffner a pris
avec les représentants des intérêts immo-
biliers , des contacts qui doivent eux aussi
ouvrir les voies à une solution équilibrée.

Les mesures envisagées, nous dit-on , ne
concerneraient d'ailleurs pas Genève uni-
quement , mais pourraien t être appliquées
en Suisse romande , là où les circonstances
l'exigeraient.

On est maintenan t fondé à croire que
l'autorité fédérale cherche sérieusement les
moyens de trouver une issue aux difficul-
tés actuelles et ne se contentent pas de
palliati fs.

Voilà donc une lueur d'espoir après les
débats, combien décevants au Conseil des
Etats , sur le projet d'arrêté relatif à la ré-
siliation des baux à loyer.

G. P.

Zurich : un premier pas
vers le suffrage féminin
en matière communale

SUISSE ALÉMANIQUE^̂ Ĵj

ZURICH (UPI). — Des huissiers ont
dû, lundi matin, faire la tournée des res-
taurants et des tea-rooms aux alentours de
l'hôtel du gouvernement zuricois , à cause
de la présence insuffisante de députés au
Grand conseil, pour entamer le débat sur
le projet d'introduction du suffrage fémi-
nin dans les affaires communales. Le pré-
sident de la haute assemblée dut inter-
rompre la séance pendant un quart d'heu-
re, car après le vote d'entrée en matière
du projet par 122 voix contre 10 et avec
de nombreuses abstentions, il n'y eut plus,
soudain , dans l'hémicycle, que moins de 90
députés présents sur les 180 que compte le
Parlement cantonal.

Après que le peuple zuricois eut rejeté,
en 1966, l'introduction du droit de vote et
d'éligibilité des femmes en matière canto-
nale et communale, le Conseil d'Etat avait
soumis un nouveau projet qui laisserait
aux communes la liberté d'introduire le suf-frage féminin dans les affaires qui les con-cernent.

Avant le vote , le représentant du gou-
vernement avait relevé les bonnes expérien-
ces faites selon cette procédure , par les
cantons de Berne et des Grisons, ce qui
a incité Zurich à suivre l'exemple.

La deuxième lecture de l'article consti-
tutionnel aura probabl ement lieu en juin.

La collaboration intercommunale
s'intensifie en Suisse romande

LAUSANNE (ATS). — Généralement fé-
déraliste sur le plan suisse , le Romand est
souvent centralisateur dans son canton.
C'est ainsi que , conséquence d'une vieille
influence de la France jacobine et napo-
léonienne , les communes vaudoises , gene-
voises, fribourgeoises et neuchâteloises ont
moins d'autonomie que celles de beaucoup
de cantons alémaniques (et aussi du Va-
lais et du Jura).

Mais on peut constater aussi que l'idée
de collaboration intercommunale fait des
progrès moins rapides en Suisse romande
qu 'en Suisse alémanique. Les associations
de communes avec délégation de compé-
tences sont encore assez rares. Cependant ,
la collaboration entre les communes s'in-
tensifie par la force des choses : l'aména-
gement du territoire , les transports publics ,
le ravitaillement en eau, gaz et électricité ,
l'épuration des eaux, la destruction des
ordures , l' enseignement secondaire et pro-
fessionnel , le développement des institutions
culturelles ou des installations sportives , po-
sent des problèmes qui dépassent de plus
en plus souvent les limites politiques et les
capacités financières des communes.

VAUD
Dans le canton de Vaud , il existe au-

jourd'hui 91 groupements, réunissant 233
communes, pour l'enseignement primaire.
Leur nombre a plus que doublé depuis
1960. D'autres groupements intercommunaux
ont été constitués pour l'enseignement pri-
maire supérieur et l'enseignement ména-
ger. Une trentaine de communes de la ré-
gion lausannoise travaillent ensemble à
l'aménagement du territoire. Des ententes
existent aussi pour les transports publics
et les taxis. Dans le triangle Morges -
Echallens - Vallorbe , une quinzaine de
communes sont associées pour l'élimination
des ordures. Dans la région de Vevey-
Montreux , elles sont une dizaine à épurer
leurs eaux en commun.

NEUCHATEL
Dans le canton de Neuchâtel , des asso-

ciations de communes se sont formées dans
le Val-de-Ruz et dans l'ancienne Chatclle-
nie de Thielle. Plus de vingt communes
de la région de Neuchâtel collaborent dans
le domaine de l'enseignement secondaire,
d'autres préparent ensemble l'épuration des
eaux de la région de Colombier. Les Mon-
tagnes neuchâteloises se sont unies pour la
destruction des ordures, qui s'étendra jus-
qu'au vallon jurassien de Saint-Imier. Le
Locle et la Chaux-de-Fonds ont créé une
communauté culturelle. Le canton compte
neuf syndicats intercommunaux, les derniers
formés étant ceux pour l'épuration des eaux
du Val-dc-Travcrs (8 communes) et le cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz (9 communes).

JURA ET FRIBOURG
Dans le Jura , on peut citer d'autres en-

tentes intercommunales , par exemple pour
l'épuration des eaux dans le vallon de
Saint-Imier ou pour le ravitaillement en
eau dans les Franches-Montagnes. La col-
laboration a fait de grands progrès aussi
dans la région de Bienne.

En pays fribourgeois , les groupements
scolaires intercommunaux se multiplient.
Fribourg et une dizaine de communes voi-
sines sont associées pour l' aménagement du
territoire , le ravitaillement en eau et le
réseau routier. Le canton de Fribourg est
d'ailleurs le premier en Suisse romande à
avoir admis le principe de l'obligation pour
les communes de s'associer dans certains
cas.

Brusque
retour

de l'hiver
SION (ATS).  — Après une série

de journées prin tanières baignées
de soleil l'h iver a fai t  à nouveau
son apparition en maints endroits
du Valais, comme dans la reste du
pays aussi. Il a neigé dans de nom-
breuses localités de montagne et
lundi après-mid i la neige tomba
jusqu 'en plaine dans la région de
Marti gny.  Une bise g laciale se mit
à s o u f f l e r , stoppant les travaux de
la saison nouvelle. Dans la j ournée
le thermomètre n'indiquait que
trois degrés sur zéro dans les loca-
lités de plain e.

Jumelage Sion-
Versailles le

mois prochain
SION (ATS). — Les pourparlers enga-

gés en vue du jumelage de l'Académie des
beaux-arts de Sion et de l'Ecole des beaux-
arts de Versailles ont été couronnés de
succès. La cérémonie aura lieu le mois
prochain à Paris , En présence des délégués
du Conseil municipal et d'un sénateur fran-
çais.

L'Académie valaisanne que dirige M. Fred
Fay fera coïncider cette manifestation avec
son voyage d'études annuel qui aura lieu
cette année à Paris et Versailles.

BERNE (ATS). — Le département fé-
déral de l'intérieur a chargé une com-
mission mixte, composée de représen-
tants du canton de Vaud et de la Con-
fédération , d'examiner les questions qui
se posent en prévision de la collabora-
tion future de l'Université et de l'Eco-
le polytechnique fédérale de Lausanne.

La commission est présidée par M.
Pierre de Haller, directeur de la mai-
son Sulzer Frères S.A, à Winterthour,
et membre du Conseil suisse de la
science.

Représentant la Confédération dans
cette commission : M. Jakob Bursck-
hardt, président du Conseil des écoles
polytechniques fédérales , le professeur
Maurice Cosandcy, directeur de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, le
professeur Charles Blanc, directeur de
l'Institut de mathématiques appliquées
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Les représentants du canton
de Vaud, nommés sur proposition du
Conseil d'Etat de ce canton, sont : le
professeur Dominique Rivier , recteur
de l'Université de Lausanne, le profes-
seur Jean-François Poudret , de la fa-
culté de droit de l'Université de Lau-
sanne, Emmanuel Dubochct , ingénieur
di plômé, membre du comité directeur
de la cité universitaire vaudoise de
Lausnnne-Dorigny, M. Robert Anken,
chef du service de l'enseignement su-
périeur et des cultes du département
de l 'instruction publique du canton do
Vnud.

La commission
de coordination

entre l'Université et
l'Ecole polytechnique

de Lausanne

* Le chef d'orchestre suisse Peter
Maag vient de diriger une série de
concerts pour la télévision italienne,
parmi lesquels des œuvres de Mozart ,
Ravel et Britten. Au cours des semai-
nes à venir il enregistrera pour une
maison de disques toutes les sympho-
nies de Franz Schubert, avec l'orches-
tre Phllarmonica Hungaria. Les débuts
de Peter Maag à la Scala sont prévus
pour le commencement de mai. Il y
dirigera plusieurs exécutions du « Ma-
non » de Massenet.

* Le Conseil fédéral a accrédité M.
Lucien Mossaz, .ambassadeur de Suisse
en Tanzanie, également en qualité
d'ambassadeur en Zambie. M. Mossaz
conserve sa résidence à Dar-es-Salaam,

BERNE (ATS) . — En octroyant auxfemmes les droits civiques , les élec-teurs de Cerlier , sur le lac de Bienne,ont fait de leur commune la 194me ducanton de Berne à introduire le suf-frage féminin. Les dernières en datesont, outre Cerlier, les Genevez, Lu-gnez et Réclère.
Mais des initiatives ont été prises

dans diverses autres communes, dontKonolfingen, Ruegsau, Gessenav et Anet.

Berne : suffrage féminin
dans 194 communes

ZURICH (UPI). — Dans sa séance
de lundi, le Grand conseil zuricois apris acte du programme des construc-
tions routières dans le canton de Zu-
rich, pour l'année courante, et dont les
dépenses globales sont devisées à 100
millions de francs en chiffre rond ,
dont 46 millions pour le réseau des
routes cantonales. Il y aura au total
255 chantiers répartis sur l'ensemble
du territoire, ce qui a donné lieu à
des critiques de la part de députés à
cause de la dispersion des fonds.

Cent millions en 1969
pour les routes zuricoises

LONDRES (Du correspondant de
l'ATS). — A l'occasion du 20me anni-
versaire du Conseil de l'Europe, une se-
maine européenne va être organisée du
3 au 10 mai à Londres et dans toute
la Grande-Bretagne.

De nombreuses manifestations, telles
que conférences, concerts, etc., sont
prévues, et l'on y attend une riche
participation de personnalités du Con-
seil de l'Europe et des pays qui en
font partie aux côtés du couple royal
britannique. Ainsi le chef de notre dé-
partement politique , le conseiller fédé-
ral Spuhler, représentera la Suisse au
cours de ces manifestations qui doivent
montrer la volonté insulaire d'être par-
tie intégrante de l'Europe.

Une semaine de l'Europe
en Grande-Bretagne :

participation de M. Spuhler

La route Tessin - Italie - Valais
a été coupée par un éboulement

LOCARNO (UPI). — La route interna-
tionale Locarho-Camedo-Domodossola-Sim-
plon a été coupée par un éboulement de
2000 mètres cubes de rochers qui sont des-
cendus de la montagne à Marone , près
du village de Druogno, en territoire ita-
lien , dans la nuit de lundi. Les pluies per-
sistantes de ces derniers jours sont à l'ori-
gine de cet accident. 11 est impossible de
rejoindre Locarno par le Simplon , en auto-
mobile.

En revanche , le chemin de fer du Cen-
tovalli Locarno - Domodossola fonctionne ,
car dans la région où l'éboulement s'est
produit , la route passe parallèlement à
300 m de distance de la voie ferrée.

Heureusement , aucune voiture ne passait
à ce moment sur la route . De nombreux
automobilistes suisses qui rentraient du can-
ton de Vaud et de Genève ont dû rebrous-
ser chemin et prendre la route du sud qui

longe le lac Majeur , pour parvenir à Lo-
carno.

Plusieurs équipes d'ouvriers sont au tra-
vail sans interruption pour dégager la
route.

CLARTÉ ET COURAGE
POLITIQUE
Depuis 1848, le parti radical a participé dans une
très large mesure aux destinées du pays. Si l'on
compare l'équilibre et la prospérité de la Suisse
aux difficultés que connaissent les Etats qui nous
entourent, force est de convenir que le choix de
notre peuple s'est révélé judicieux et sage.

Aujourd'hui, nous soumettons au verdict populaire
des hommes jeunes, dynamiques et courageux.
Idées claires, sans étiquettes rigides prônant des
doctrines dépassées, voilà le radicalisme de 1969.

Les extrémistes de droite ou de gauche ont fait fail-
lite. Préservons-en notre peuple.

Protection de l'individu et intérêt collectif , deux no-
tions qui ne peuvent être conciliées que par le
parti du centre, réaliste et courageux.
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HB ^iMliliUSl - , * ~̂ ÈËmWÊ$- "TfTTT* - ~ «-̂ «^^^«««^^ ItJ^'JWJ'̂ ^^JÏ^i¦ ¦ . . ¦. .•:- .- •  m Je désire une documentation complète sur la |

| COURS DE VACANCESi
] Allemagne - Angleterre \x \
1 Ecole Bénédict-Neuchâlel Tel 529 81 |

Le frétillant et Impétueux croiseur
de poche'pour équipage

de 4 à 5 hommes-ou cargaison de f ,5 m3
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CLÔTURE IRRÉMÉDIABLE : -28 MARS 1969

H privé Réservez par tél. (038) 3 36 80 ou 3 15 98Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier

Match au cochon
Vendredi 28 mars 1969 à
20 heures.n

L'annonce
reflet vivant du marché

CENTRE SCOLAIRE DU VAL-DE-RUZ

MISE EN SOUMISSION
L'établissement des dossiers du Centre scolaire du
Val-de-Ruz ayant été décidé par le Conseil intercom-
munal, le comité directeur met en soumission tous les
travaux relatifs à cette construction.

Toutes les entreprises intéressées par la construction
de ce Centre sont priées de s'annoncer par écrit au
comité directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz,
bureau communal, 2053 Cernier, jusqu'au 3 avril 1969.

Cernier, le 21 mars 1969
Comité directeur du Centre

scolaire du Val-de-Ruz

*I

e 
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL

Sixième concert d'abonnement
Jeudi 27 mars 1969, à 20 h précises

Grande salle des conférences

Orchestre de la Suisse romande
Direction ; PAUL KLECKI

Soliste î ISAAC STERN violoniste
Au programme : Mozart, Alban Berg, Prokofieff
Location à l'agence Strubin - Librairie Reymond

Tél. 5 44 66
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LA M0B Fondé en 1940

Tous nettoyages
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
PONÇAGE ET IMPRÉGNATION DE
PARQUETS. Machine à paille de fer.
Lessivages de cuisines et entretien de
sols.
Abonnement pour travaux réguliers : vi-
tres, vitrines, bureaux. Nettoyages d'ap-
partements. Devis sur demande.

R. GAY-BALMAZ
Rue des Poudrières 20. Tél. (038) 5 42 04

La Feuille, La Suisse,
La Tribune N.Z.Z.,

Figaro, Le Monde, etc.,
avec un café crème

au restaurant du Théâtre

f
PRÊTS
express
deFr.5OO. -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 da Rive 2,
Téléphone 26 02 63
1701 Fribourg, rue Banque t ,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 

Rue 

Endroit 

THÉÂTRE DE BEAULIEU
LAUSANNE

Mardi 1er avril 1969, à 20 h 30
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Un événement à Lausanne

NINA SIMONE
la grande prêtresse de la Soûl
Music , avec son orchestre et ses
chanteuses.

NEW SHOW
Folk-jazz - Rhythm and Blues

Prix des places : Fr. 6 à 17.—
Location : Fœtisch Frères S. A.,

[ Grand-Pont 2 bis, Lausanne
Tél. 23 22 66.



Le concurrent américain de
«Concorde» verra-t-il le jour?

NEW-YORK (ATS). — Alors que les
avions supersoniques franco-anglais et so-
viétique , « Concorde » et « Tupolev 144 »
ont déjà quitté leurs chaînes de montage
et reçu leurs baptêmes de l'air, les Amé-
ricains sont encore divisés sur la nécessi-
té de leur opposer un concurrent de cette
catégorie.

Le projet américain envisagé pour le

moment est sensiblement plus grand et
plus rapide que les deux, appareils euro-
péens : il doit atteindre 3000 km / h, soit
environ 800 de plus que ceux-ci, et con-
tenir 300 au lieu de 140 passagers environ.

Jusqu 'à présent, le gouvernement de
Washington a consacré 1,2 milliard de dol-
lars pour les travaux préparatoires de deux
projets des sociétés de Lookheed et Boeing.
Après une lutte serrée, c'est cette dernière
qui emporta la décision , il y a maintenant
plus d'un an.

Mais depuis , Boeing a dû se rendre comp-
te que le système d'ailes à géométrie va-
riable qu 'elle avait adopté était trop lourd ,
et par là pas assez rentable, si bien qu'elle
a dû complètement modifier ses plans et
dessiner un avion à voilure fixe.

Cette remise en question fondamentale
du TSS (avion de transport supersonique)
américain a, bien entendu , prolongé les dé-
lais de conception et de construction, et ce
n'est maintenant plus qu'en 1978 au plus
tôt qu 'il pourra voler.

Entre-temps, un autre obstacle se dresse
devant lui : la demande de crédits supplé-
mentaires (250 millions de dollars) que le
président Nixon doit adresser au Congrès,
qui n'approuve pas unanimement ces dépen-
ses. En effet , les problèmes en cause sont
tellement nouveaux et complexes que l'in-
dustrie aéronautique privée ne parvient pas,
même au sein de gigantesques « alliances »,
à réunir les fonds nécessaires pour finan-
cer Ipnr élmlp .

Disparition d un
musicien soviétique

aux Etats-Unis
NEW-YORK (ATS-AFP). — Un violon-

celliste de l'Orchestre symphonique de Mos-
cou qui fait actuellement une tournée aux
Etats-Unis, a disparu vendredi.

Un représentant de l'imprésario qui a
organisé la tournée de .l'orchestre sovié-
tique a révélé qu'un inconnu avait télé-
phoné pour prévenir que M. Velovolod
Lejnev était en parfaite santé, mais qu 'il
ne poursuivrait pas la tournée.

M. Lejnev avait quitté son hôtel vendredi
soir avec ses bagages et son violoncelle.

Un porte^parole du commissariat de po-
lice du quartier de New-York où logeait
le disparu a rapporté, d'autre part , que le
premier secrétaire de la mission soviétique
auprès des Nations unies avait demandé
l'ouverture d'une enquête.

L'Orchestre symphonique de Moscou doit
quitter les Etats-Unis auj ourd'hui.

2 7 AVRIL
UN FAIT PAR JOUR

J'ignore quel sera le résultat du ré-
férendum. Mais quoi qu'il en soit, il
conviendrait, je pense, que chacun ne
discute que de ce qu'il sait. Or, il
s'agit de la France. Puisque l'on parle
de modifier profondément les institu-
tions françaises, il semble qu 'il serait
bon, et à tout le moins préférable,
de bien connaître l'histoire d'outre-Jura.
Que diriez-vous d'un personnage qui ,
sans avoir fait sa médecine, voudrait
cependant soigner des malades ? Je ne
critique pas, je ne plaide pas : j'explique.

Puisqu'il s'agit de la France, c'est
évidemment dans le contexte français
qu'il faut raisonner. Or, je le regrette
fort, mais quand on me dit, quand
je lis ou que j'entends affirmer que le
système parlementaire à deux assemblées
(le bicamérisme) est la cellule de base
du système républicain français, cela
me fait sourire. Tout simplement parce
que cela est faux.

Mon propos n'est pas de dire « Vive
le Sénat ou à bas le Sénat », mais de
prouver que les républicains... de gauche
... se sont toujours opposés à un
système de deux assemblées dotés de
droits égaux.

Si je ne m'abuse, la Ire République
avait une assemblée unique. Cette as-
semblée unique vota d'ailleurs, en une
nuit paraît-il mémorable, cette Répu-
blique par 50 voix contre... 550 ab-
sents. Et ce ne sont ni les Girondins,
ni les Jacobins, qui obtinrent ce vote
à la sauvette mais le carré de francs-
maçons groupés autour du duc d'Or-
léans... Je rappelle pour mémoire que,
dès 1815, on en revint au régime de
plusieurs assemblées et j'en arrive à la
Ile République qni, elle aussi, n'avait
qu 'une seule assemblée. Quant à la llle.

J'insiste bien : je n'attaque pas, je ne
plaide pas, j'explique. La llle Républi-
que en est revenue, avec la majorité
royaliste de l'assemblée de Bordeaux, au
régime des deux assemblées.

Cela ne change rien à l'affaire : les
deux premières Républiques : une as-
semblée, la Me, à majorité royaliste
en ses débuts : deux assemblées.

La IVe République devait apporter la
confirmation de cette tendance. Le 1er
octobre 1944, il est nommé à Paris
une assemblée consultative unique. Cette
assemblée de 248 membres et qui d'ail-
leurs se réunit dans la salle des séances
du Sénat, décide le 7 juillet 1945 à
l'appel de De Gaulle l'élection d'une
assemblée constituante. Communistes et
socialistes votent pour le principe d'une
« assemblée constituante unique et sou-
veraine ». Ce principe sera adopté par
17,957,868 oui contre 670,672 non.

De Gaulle quitte le pouvoir le 20
janvier 1946, et la constitution adoptée
par l'assemblée unique reflète ce prin-
cipe. Qui vota pour une assemblée lé-
gislative uni que et souveraine ? 309 dé-
putés socialistes et communistes. Ils ob-
tinrent la majorité. Cependant le peuple
rejeta cette constitution par 10,584,359
non contre 9,454,034 oui.

Résultat : deuxième constituante et
deuxième référendum. Cette fois, ras-
semblée adopte par 540 voix contre
106 (droite) le principe d'une assemblée
nationale. Il est dit qu'elle seule « décide
en ce qui concerne le vote de la loi »,
qu'elle seule « peut renverser le gou-
vernement par un vote de « censure ».
Elle seule décide également en ce qui
concerne « le budget ».

Cette assemblée sera seulement « con-
seillée » par un Conseil de la Républi-
que qui n'a « pas le droit de renverser
le gouvernement ». En octobre 1947,
cette constitution est adoptée par
9,263,416 oui contre 8,143,931 non, en
dépit du discours de De Gaulle à
Epinal le 22 septembre, discours dans
lequel le général avait demandé de vo-
ter non à l'omnipotence de la Chambre
des députés.

Et c'est par un projet en date du
4 septembre 1958 que De Gaulle rend
au Sénat la plus grande parlic de sa
personnalité. Le 26 octobre 1959, pour
la première fois depuis 20 ans, les sé-
nateurs sont à nouveau élus, comme
ils l'étaient auparavant, c'est-à-dire par
un collège électoral composé de dé-
putés, de conseillers généraux, et de
délégués des conseils municipaux.

Le 28 octobre, M. Monnerville est
élu président du Sénat.

Voilà la véritable histoire des deux
assemblées sous les cinq Républiques.
Je n'ai voulu qu'expliquer : c'était né-
cessaire.

L. GRANGER

Nouvelle offensive du
mauvais temps en France

PARIS (ATS-AFP). — Le troid et le
mauvais temps ont refait leur apparition
sur la France, après quelques jours d'un
soleil printanier. La neige est tombée sur
plusieurs régions du pays , et le thermo-
mètre est souvent descendu au-dessous de
zéro.

Toutefois, les fortes pluies qui avaient
menacé d'amener une crue de la Garonne
et de plusieurs fleuves du sud-oues t se sont
arrêtées.

La neige, assez abondante sur les som-
mets des Pyrénées, des Vosges, du nord
des Alpes et du Massif centra l, est égale-
ment tombée sur le Nivernais et dans
l'Aisne.

Les températures sont souvent descen-
rlups nn-dRRKnne Hp vp.rrt et np snnt remon-

tées que de quelques degrés au cours de
la matinée d'hier.

Dans le Massif central , le thermomètre
est descendu à moins huit au pied du
Sancy.

A Paris , un peu avant 13 heures, une
tempête de neige et de grêle s'est abattue.
Le thermomètre marquait à peine un peu
p.te de zéro.

Les rafales , poussées d'ouest en est, fai-
saient tourbil lonner les petits grêlons et
les flocons et elles avaient parfois l'aspect
de volutes de fumée.

Le phénomène a duré une dizaine de
minutes. Le temps s'est ensuite un peu
éclairci , mais quelques flocons légers con-
t inimipnt :, Inmhpr

France : un bandit
tue un policier

LIBOURNE (ATS-AFP). — Le sous-
brigadier de police Pierre Prévôt a été
abattu l'autre nuit à Libourne dans le
sud-ouest de la France. 11 était âgé de
48 ans et était père de cinq enfants.

Au cours d'une patroui l le  de surveillance
dans la ville , le sous-brigadier et son col-
lègue avaient remarqué deux automobilistes
au comportement suspect. Ceux-ci, invités
à monter dans la voiture des policiers n'ont
fait aucune difficulté , et ont accepté de se
rendre au commissariat potir une vérification
d'identité.

Mais , alors que la voiture n 'élait plus
qu 'à quelques dizaines de mètres du com-
missariat , l' un des suspects, qui étaient
assis à l' arrière du véhicule , a sorti un
pistolet et a abattu le sous-brigadier Pré-
vôt d'une balle dans la tête .

L'alutre policier , qui était au volant , s'est
retourn é pour ten ter de désarmer le bandit.
La voiture abandonnée à elle-même est
allée percuter un arbre. Les deux bandits
ont alors pris la fuite.

Malgré des barrages de police nombreux ,
les deux malfaiteurs n 'ont pu être arrêtés.

Jura français :
le forcené

de Vatagna arrêté
LONS-LE-SAUN1ER (ATS-AFP). — Pier-

re Virgondelet , le • forcené » de Vatagna
(Jura français) a été arrêté par les gen-
darmes qui , depuis mardi dernier, encer-
claient son domicile où il s'était retranché
après avoir grièvement blessé son père
d'un coup de fusil de chasse et dtan coup
de .couteau. .

Hier matin, en effet , alors qu'il ' était
sorti de sa maison, Pierre Virgondelet, a
été appréhendé par les forces ds l'ordre,
sans qu 'il oppose de résistance. II sera
conduit dans un hôpital psychiatrique.

Alger : grand procès politique
ALGER (ATS-REUTER). — Le procès

des 56 personnes accusées do conspiration
contre l'Etat algérien s'est ouvert à Oran
devant une cour révolutionnaire. M. Bel-
kacem Krim, ancien vice-président du gou-vernement provisoire de la préindépendance
algérienne compte parmi les accusés. M.Belkacem qui vit actuellement en exil enFrance et 6 autres accusés seront jugésnar contumarp

Référendum : De Gaulle intransigeant
Le projet de loi référendaire inclut

dans ces collectivités les nouvelles
« régions » mais maintient que les con-
seils de régions seront composés à
la fois de membres élus, les « politi-
ques » (conseillers municipaux , dépu-
tés, sénateurs et de membres « dési-

gnés » (les « socio-professionnels », c'est-
à-dire les représentants des syndicats
et autres groupes d'intérêts désignés
par ces organismes). Il y avait donc là
au moins une contradiction avec la
lettre de la Constitution « conseils
élus » et l'esprit puisqu 'elle interdit que
des membres d'assemblées disposent
d'un « mandat impératif », ce qui se-
rait le cas pour les « socio-profession-
nels » chargés de représenter les inté-
rêts de leurs groupements.

Le gouvernement se sort de cette
contradiction en modifiant l'article 72
et en ouvrant ainsi, pour la première
fois en France, la possibilité que des
membres d'un organisme chargé d'ad-
ministrer une portion du territoire ne
soient pas tous des « élus » du peuple ,

des élus au suffrage universel. Le nou-
veau texte de l'article 72 stipule Que la
région devient une « collectivité terri-
toriale » au même titre que la com-
mune, le département ou le territoire
d'outre-mer. Mais s'il maint ient  que
les membres des conseils municipaux
et des conseils généraux (de départe-
ments)  doivent obligatoirement être
élus, il supprime cette obligation à la
fois pour les conseils de régions nou-
vel lement  créés et également pour les
conseils des départements d'outre-mer.
C'est une véri tablle révolution de la
t radi t ion et des principes politiques
français qui  fondent  la représentativité
législative et administrat ive et la léga-
lité des décisions sur l'élection au suf-
frage universel , donc , la responsabilité
devant le peuple des € législateurs »
(parlementaires) et des « administra-
teurs » (conseillers munic i paux et dé-
par tementaux jusqu 'ici).

PRÉCISION
Quant  à la régionalisat ion ou décen-

tra l isat ion , une précision a été donnée
par le minis t re  d'Etat chargé de l'appli-
cation de cette réforme. Les conseils de
région disposeront d'un budget distri-
bué par l 'Etat mais ne pourront lever
des impôts. Ce bud get de subventions
ou de ristournes des recettes fiscales
doit être employé à des investissements
collectifs. Ce sont les conseils de ré-
gions qui j ugeront de l'opportunité de
construire une école, une piscine, un
pont . Le montan t  des sommes qui  se-
ront ainsi confiées aux conseils de ré-
gions représente 5 % du bud get global
de l 'Etat. Ceci faisait  dire récemment
au directeur  d' un grand journa l  du
sud-ouest qu 'après tout il n 'allait  s'agir
que d'une « décentralisation à 5 % ».

INCERTITUDE
Le général de Gaulle , en faisant ap-

prouver par le conseil des ministres
extraordinaire de lundi le projet de loiréférendaire définitif qui sera publié
dans les quarante-huit  heures, puis
résumé à l 'intention des électeurs, a de
nouveau laissé entendre qu 'il posera la
« question de confiance » aux Français,qu 'il s'engagera personnellement. Mais
une décision. 44 % voteraient « oui »,
sur le sens de cet engagement person-
nel . Certains pensent que De Gaulle,
en cas d'échec du référendum, démis-
sionnerait pour rentrer à Colombey-
les-deux-Eglises. Mais plus nombreux
sont ceux qui estiment qu 'il se conten-
terait de dissoudre l'Assemblée et de
provoquer des élections générales afin
que les électeurs revisent leur juge-
ment du référendum et se mettent en
contradiction avec eux-mêmes. C'est en
cas d'échec de ces élections générales
que De Gaulle donnerait sa démission,
mais pour se représenter aussitôt aux
suffrages des Français.

SONDAGE
Quoi qu 'il en soit , les Français dans

leur major i té  considèrent que ce réfé-
rendum sera un choix pour ou contre
De Gaulle : 57 %, selon un récent son-
dage, tandis que 17 % seulement s'inté-
ressent seulement aux aspects techni-
ques de la réforme.

Politisé, dramatisé, le référendum,
avec sa question unique et « l'engage-
ment » personnel du général, aboutit
à une division en deux camps des par-
tis et des électeurs, les « pour » et les
« contre » De Gaul le , mais accroît le
nombre des hésitants et indifférents.
Un sondage du « Figaro » accorde 42 %
aux indécis, à la date du 18 mars, sur
les 58 % de Français qui ont déjà pris
une décision , 44 % voteraient « oui »,
38 % voteraient « non » et 18 % s'abs-
tiendraient.

Jean DANÈS

Un pro-Occidental à la tête
du gouvernement jordanien
AMMAN (AP). — M. Bahjat Talhou-

ni , premier ministre jord anien, a démission-
né avec tout son cabinet et le roi Hussein
a demandé au ministre des affaires étran-
gères, M. Abdel Moneim Rifai , de former
un nouveau gouvernement.

M. Talhouni dirigeait le gouvernement
depuis octobre 1967 mais, selon des sources
libanaises, il songeait à démissionner de-
puis deux mois déj à, pour des raisons de
santé.

M. Rifai, qui a été ambassadeur aux
Etats-Unis de 1954 à 1957 avant de l'être
en Grande-Bretagne, a également été re-
présentant permanent de la Jordanie, à
l'ONU de 1959 à 1965.

Diplômé de l'Université américaine de

Beyrouth , le premier ministre pressenti est
considéré comme résolument pro-occidental .

On s'attend à ce que M. Rifai conserve
quatre membres au moins du cabinet Tal-
houni et nomme trois minist res qui ont
déjà détenu des portefeuilles dans le passé.

M. Rifai a été l'un des dirigeants poli-
tiques arabes les plus déterminés à fa i re
aboutir un règlement du conflit israélo-
arabe , mais il a déclaré au cours d' une
récente interview qu 'il serait déraisonnable
d'attendre de nouvelles concessions de la
part des Arabes.

11 a rappelé que la Jordanie demande
que le règlement se fasse en respectant la
résolution du Conseil de sécurité de no-
vembre 1967 qui demande un retrait des
Israéliens des territoires arabes occupés.

SUEZ S'EMBRASE
L'opinion publique mondiale n'agit

que sous la pression des situations
explosives... »

Le Caire illuminé
Un mort et 9 blessés : tel est le bi-

lan des pertes militaires et civiles
égyptiennes au cours du duel d'artille-
rie qui a éclaté le long du canal de
Suez, annonce un communiqué mili-
taire égyptien.

Le communiqué indique qu 'un ba-
teau, le « Kaleda », battant pavillon pa-
namien, qui mouillait dans le port de
Suez, a été touché par les obus Israé-
liens.

Deux véhicules militaires égyptiens

ont été détruits selon le communiqué
au cours de l'incident.

Les pertes du côté israélien seraient ,
toujours selon le communiqué , de neuf
chars, deux rampes de lancement de
fusées, six tanks construits récemment ,
cinq postes d'observation, un poste ad-
ministratif  et un dépôt de mun i t i ons
détruits.

Le communiqué  indique également
que six batteries israéliennes ont été
réduites au silence et qu 'un grand nom-
bre d'autos-chenilles et de véhicules mi-
litaires, qui ravitaillaient les forces is-
raéliennes en munitions, ont été dé-
truits.

Il ajoute qu 'un certain nombre de fu-
sées israéliennes ont été détruites au
sol par l'artillerie égyptienne.

Le communiqué indique enfin que
les forces aériennes israéliennes ont
subi de lourdes pertes en hommes au
cours de l'incident.

Plainte à l'ONU
Le gouvernement égyptien a chargé

son représentant permanent aux Na-
tions unies d'informer le président du
conseil de sécurité du nouvel incident
qui a éclaté, sur le canal de Suez, an-
nonce-t-on officiellement au Caire.

Le chef de la délégation égyptienne
à l'ONU a été chargé en part iculier ,
indique-t-on, d'informer le président du
conseil de sécurité de « la nouvelle
agression israélienne contre les civils
et les installat ions industrielles de la
rive occidentale du canal de Suez et
du refus des forces israéliennes d'ac-
cepter le premier cessez-le-feu demandé
par les observateurs des Nations unies.

Couve met en garde les François
contre l'agitation et les grèves

PARIS (AFP). — M. Maurice Couve
de Murville, premier ministre, a adressé
un avertissement aux Français lundi soir
à la télévision : l'agitation, les grèves ne
servent à rien , leur a-t-il dit. En 1968, le
pouvoir d'achat a été considérablement ac-
cru , grâce au contrôle de l'Etat sur les
prix. Nous ne pourrons pas recommencer
ce tour  de force deux fois.

Cependant , aussitôt , le premier minis t re  a
donné un espoir aux salariés : les syn-
dicats peuvent main tenant  discuter avec les
organisations patronales, y compris dans les
entreprises nationales , pour « mettre au point
ou ajuster » les salaires.

Il a adopté la même at t i tude à l'égard

des artisans et des commerçants i ce qui
est plus important que les manifestations
et les grèves leur a-t-il dit, ce sont les
discussions avec les pouvoirs publics. Ces
discussions doivent so généraliser.

M. Couve de Murvill e a peu parlé du
référendum sur la réformo régionale et séna-
toriale. Il n 'en a rien dit de nouveau.

Alors que le général De Gaulle avait
souligné lundi matin au Conseil des mi-
nistres que cette consultation était « ca-
pitale » , confirmant ainsi qu 'il s'y enga-
geait personnellement , le premier ministre
a dit qu 'elle était « essentielle ¦. Son sou-
ci principal est que le peuple soit complè-
tement et impart ialement informé à ce sujet.

Nathalie
La deuxième audition de Nathalie De-

lon, par M. René Patard , juge d'instruc-
tion à Versailles, a commencé vers 15 h
et s'est terminée à 19 h 35.

La vedette a déclaré en sortant du cabi-
net du magistrat qu'elle avait apporté cer-
taine» précisions à M. Patard et qu'elle fai-
sait « une intéressante étfude sur l'humani-
té devant les mensonges et les faux témoi-
gnages car il s'agit là d'un dossier de fou
et de mythomane ».

Par ailleurs, les avocats de François
Marcantoni ont déposé hier après-midi une
demande de mise en liberté provisoire en
faveu r de leur client.

Les avocats précisent qu 'il est « grand
temps » de libérer Marc antoni , de « mettre
en sommeil » le dossier le concernant et de
poursuivre « avec une énergie et une foi
nouvelle » l'affaire Markovic.

La conférence
de Budapest
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Dans l'impossibilité où elle se trouve
ainsi de faire l'unanimité antichinoise
—- en juin, au sommet s'il a lieu, elle
aura contre elle d'autres forces encore,
notamment le parti communiste ita-
lien — l'URSS a lancé vers l'Ouest une
bien singulière ouverture en préconi-
sant une conférence paneuropéenne.
L'idée, au reste, n'est pas nouvelle,
puisqu'elle rejoint sur certains points
la thèse de De Gaulle de l'Atlantique
à l'Oural. Dans la conjoncture actuelle,
dominée encore par le souvenir de la
crise tchèque, elle a peu de chances
cependant d'être prise en considéra-
tion ; et les capitales occidentales se
sont montrées aussitôt plus que réser-
vées.

C'est qu'il s'agit, selon la conception
du Kremlin, d'envisager, dans le ca-
dre continental seul, la procédure qui
consisterait à reconnaître l'existence
sur un pied d'égalité des deux Alle-
magnes. Voilà qui, au lendemain de
la visite de M. ixon en Europe occi-
dentale, est pour le moins mal venu.

René BRAICHET

Mao s'attendrait à
une attaque russe

HONG-KONG (AP). — Le journal de
Hong-kong « The Star » faisant état de
« sources à l'intérieur ds la Chine » rap-
porte que les autorités chinoises mettent
sur pied un second front défensif car le
président Mao Tsé-toung croit que l'Union
soviétique pourrait attaquer son pays ce
printemps ou cet été.

L'article- ajoute quo pour Pékin, cette
attaque serait dirigée soit contre la pro-
vince d"Hei Long-kiang dans le nord-est
soit contre lo Sin-kiang où se trouvent les
installations nucléaires chinoises.

Cette seconde ligne do défense s'étendrait
do la province do Chen-yang à la pro-
vince do Kirine. Le journal avait déjà an-
noncé la semaine dernière quo les Chinois
avaient renforcé leurs défenses dans le
Sin-kiang.

« The Star » affirme, d'autre part, que
Pékin pourrait mobiliser une armée de
10 millions do soldats et de miliciens si
les Soviétiques lançaient une attaque dans
le Hei Lone-kiant

UNE FEMME D'ABORD...
LONDRES (AP). — Plus de cent

concurrents sont déjà inscrits pour la
course aérienne organisée par le « Dai-
ly Mail » entre Londres et New-York
pour marquer le 50me anniversaire du
premier vol sans escale d'Alcock et
Grown.

Parmi les concurrents figure une mère
de trois enfants, Mme Julia Turner,
qui p ilote le dimanche un Piper-Co-
manche de location.

Prétendant au prix spécial de 12,000
francs, réservé aux dames, elle espère
être la première à prendre l'air le

4 mai et compte atteindre New-Yord
en 27 heures dont 23 heures de vol
réel.

Le départ sera donné à tous les
concurrents du sommet de la tour de
l 'Off ice des postes à Londres et l'arri-
vée sera jugée au sommet de l'Empire
Stade Building, à New-York.

Mme Turner, pour être la première
à quitter la piste, a loué une motocy-
clette sur laquelle elle fera le trajet
de l'immeuble des postes jusq u'à l'aé-
roport de Londres p uis de l'aéropori
de New-York jus qu'à l'empire State
Building.

Séismes en Grèce
et en Turquie

ATHÈNES (ATS-AFP). — Une secous-
se tellurique d'une intensité de 6,25 (échel-
le do Richter) a été enregistrée l'autre nuit
par l'observatoire d'Athènes.

L'épicentro so situait à 430 km au nord
est d'Athènes. La secousse a également
été ressentie mais avec une faible intensi-
té dans les îles orientales de la mer Egée.

On no signale ni dégâts, ni victimes.
Par ailleurs, doux cents habitations ont

été endommagées au cours d'un tremble-
ment de terre survenu dans la région d'Iz-
mir, en Turquie.

Le séisme a été ressenti dans toute
l'Anatolio occidentale ainsi que sur les ri-
ves do la mer do Marmara où il n 'a
causé aucun dégât.

UTRECHT (ATS-AFP). — La décision
de relever do leurs fonctions le père Kam-
phuis et ses deux assistants, les trois au-
môniers catholiques de l'Université d'Utrecht
qui ont organisé des services eucharistiques
en compagnie de- pasteurs protestants, estsévère, mais elle est provisoire, a déclaré
le cardinal Alfrink , primat de Hollande,dans un communiqué.

« Néanmoins, a ajouté lo primat de Hol-
lande, elle restera effective jusqu 'à ce qu 'ils
renoncent entièrement à persister dans cet-
te voie ». Mgr Alfrink estime que seul
un prêtre do confession catholique est ha-
bilité à procéder au sacrifice ' du pain etdu vin.

Trois aumôniers
sont suspendus

en Hollande vitrNiNH tAis-Afr'). — victoire au
parti « libéral » de tendance néo-nazie, re-
cul des démocrates-chrétiens et du parti
communiste, tel est lo résultat des élections
municipales qui se sont déroulées dans la
province de Salzbourg.

Les démocrates-chrétiens (parti au pou-
voir) conservent la majorité des suffrages,
et obtiennent 13 élus (contre 15 en 1966)
et 86,453 voix, soit 40,72 % des suffrages
exprimés.

Les socialistes, avec 85,780 voix (40,40 %
des suffrages) obtiennent également 13
sièges. Le parti libéral obtient 6 sièges
(contre 4 en 1966) et 18 % des voix. Les
communistes n 'obtiennent que 1463 voix.

Le problème d Anguilla
LONDRES (AP). — Des dirigeants an-

tillais sont arrivés à Londres et bien que
les autorités britanniques aient affirmé que
ces visites sont prévues depuis longtemps
ou bien sont faites pour des motifs per-
sonnels, elles ont reconnu que le problème
de l'intervention à Anguilla sera évoqué.

:, Une poussée
des néo-nazis

en Autriche

KINSHASA (AP). — La police de Kins-
hasa a annoncé que M. Joseph Kasavubu,
ancien président congolais, est mort lundi
à l'âge de 56 ans à la suite d'une longue
maladie dans son village de Borna, dans
la province centrale du Congo.

M. Kasavubu vivait à Borna depuis que
le président Mobutu l'avait remplacé en
novembre 1965.

Il était le chef du parti Abako qui fut
le premier, en octobre 1958, à demander
ouvertement l'indépendance aux Belges. Il
avait déposé M. Lumumba en septembre
1960.

Congo-Kinshasa :
l'ex-président

Kasavubu est mort

Du Nouveau !
Lucien Gètaz , nouveau direc-

teur, vous propose :
— une nouvelle carte , riche

et variée
— une nouvelle formule — le

snack — pour tous les
goûts, de la grande restau-
ration au casse-croûte.

Toute la carte de II )  h à 23 h.

JW8&L Jl

MOSCOU (AP).  — M . Carlo Galluzzi ,
membre du secrétariat du parti com-
m u n i s t e  italien , a déclaré lundi que de
vives dissensions se sont manifestées
au cours de la réunion préparatoire de
la semaine dernière à Moscou au sujet
des thèses fondamentales de la confé-
rence mondiale qui doit s'ouvrir le
5 juin à Moscou.

La délégation italienne, a-t-il dit , a
critiqué le document d,e 60 pages qui a
été . préparé pour la conférence, qui
consiste en une condamnation des di-
vers aspects de l'impérialisme.

Nous estimons, a-t-il ajouté, que ce
document se trompe dans son analyse
de la situation internationale et des
relations entre partis communistes.

Le P.C. italien est le premier — et
pour le moment le seul — à révéler
que d'importants désaccords se sont
fait jour au cours des travaux de la
conférence préparatoire.

Mise à la retraite de diplomates
britanniques

LONDRES (DPA). — M. Michael Ste-
wart, ministre des affaires étrangères
du Royaume-Uni, a signifié leur congé
à 30 diplomates de haut rang, parmi
lesauels des ambassadeurs.

Sommet rouge :
critiques italiennes

1000 tonnes de bombes sur des
concentrations du Vietcong

SAIGON (ATS-AFP). — Les artilleurs
du Front national de libération ont bom-
bardé lundi matin plus de 25 objectifs ci-
vils et militaires, dont notamment le quartier
général de l'armée américaine de Long-
binh, près de Saigon, où 15 roquettes de
107 mm ont explosé.

Des B-52 ont été détournés de leurs
objectifs initiaux pour pilonner les positions
de tirs des Viets à six kilomètres seulement
de la base aérienne de Bien-hoa , voisine
de Long-binh, et à 28 km de la capitale.

C'est le raid le plus proche de la capi-
tale depuis le mois de mars 1969.

PRÈS DE SAIGON
Six autres form ations de bombardiers

géants ont déversé plus de mille tonnes

de bombes sur les concentrations de troupes
du Vietcong et nord-vietnamiennes à l'ouest
de la capitale et sur les hauts plateaux où
trois positions américaines ont été bombar-
dées.

Les combats qui ont éclaté dimanche se
sont situés principalement dans le delta
et sur le font nord.

Au cours de trois accrochages signalés
au sud de Saigon plus de cent trente
Viets ont été tués dimanche par les troupes
américaines dont les pertes se sont élevées
à quatre tués et dix-neuf blessés.

Immédiatement au sud de la zone dé-
militarisée, les gouvernementaux ont tués
43 Nord-Vietnamiens.

ENTRETIEN
Le président Thieu a reçu le général

Abrams, commandant en chef des forces
américaines au Viêt-nam, a annoncé un
porte-parole du gouvernement sud-vietna-
mien.

Aucune précision n'a été fournie sur la
teneur et la durée de l'entretien qui sur-
vient au moment où, pour la première
fois, une unité américaine commence à
équiper une unité su d-vietnamienne avec son
propre matériel.

L'avocat de Ray: les gens de
Memphis détestaient King

SAVANNAH (AP). — Me Stoner, nou-
vel avocat de James-Earl Ray qui a été
condamné à 99 ans do prison pou r le
meurtre du pasteur Martin Luther King,

L'argent
Me Percy Foreman, l'avocat qui a

convaincu James-Earl Ray, récemment
condamné pour le meurtre du pasteur
King, de plaider coupable, a annoncé
que le producteur Carlo Ponti a offer t
875,000 francs au biographe officiel de
Ray, William Bradford Huie, pour ob-
tenir les droits cinématographiques de
l'histoire de ce crime.

a regagné son domicile de Savannah après
avoir rendtu visite à son client durant lo
week-end à la prison d'Etat de Nashvillo
(Tennessee).

L'avocat a déclaré que son passé au
sein du Ku-Klux-Klan lui servira si son
second procès a lieu à Memphis où le
pasteur a été tué.

« Mes rapports passés avec le Ku-Klux-
Klan me seront profitables. Ils montrent que
je suis un Blanc loyal et les Blancs du
comté de Shelby (Memphis) sont pour la
suprématie blanche. Ils détestaient Martin
Luther King.

» Il s'est attiré la mort par ses activités
dans le pays, a ajouté Me Stone. C'était
un agitateur. Il était à Memphis dans le
but avoué de violer les arrêtés fédéraux.
Son séjour à Memphis était celui d'un
criminel. »

L'avocat a révélé qu 'il était vice-président
de la commission executive du parti natio-
nal des droits des Etats , une organisation
« plus extrémiste que le Ku-Klux-Klan ».

Les propos de Me Stone ont été plus
ou moins sévèrement critiqués par le shérif
du comté de Shelby, par le maire, M. Loeb,
et par le président du Conseil municipal.
Ce dernier a été particulièrement sévère
à l'écard du Ku-Klux-Klan.



Aube d'une ère nouvelle de l'horlogerie suisse
Si vous êtes ouvert aux progrès de notre âge scientifique, Cette création, qui est une conquête de la science, représente
vous serez immédiatement conquis par la montre Mido le plus haut degré de perfection horlogère. Elégante et résis-
Electronic. Fonctionnant selon un principe nouveau dans,fer tante, la montre Mido Electronic se caractérise par la suprême
mesure du temps, elle puise sa force motrice dans un circuit•• ".; distinction de sort style. Voyez ce profil mince et cette cou-
électronique transistorisé actionnant le mécanisme par sort ( ronne dissimulée dans le contour de la boîte !
impulsion constante. Ce flot de puissance, dont la fréquence Demandez à votre horloger Mido de vous présenter cette
ne varie jamais, assure la marche précise de la montre. idée neuve pour la mesure du temps ... la montre Mido
Naturellement vous ne remontez jamais votre montre Mido Electronic !
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Heureuse et jolie jeunesse
La mode enfantin e renonce définitivement au style bébé. Une mode qui
rappelle celle des adultes a pris sa place et elle se personnalise de saison
en saison.
De plus en plus , le pratique, le seyant, le jeune , l'emportent sur le « petit
costume du dimanch e » qu 'il ne faut  pas salir, ou la « jolie petite robe »
sur laquelle il ne faut  pas faire de taches ou de faux  plis...
Des couleurs, de la gaieté, des formes structurées, des tissus faciles à
entretenir : voilà enfin une mode de jeunes parfaitement rationnelle.
Les spécialistes de la mode enfantine ont fai t  leur choix dans des collections
de tissus aussi pratiques que jolis.

Au cours d'un défilé de mode
enfantine, ces cinq jeunes
mannequins ont obtenu un
immense succès. Voici la tenue
préférée des garçonnets et
fillettes en vacances : pantalons,
blousons ou vestes se portant
sur des chemises de teintes
vives... et un large ceinturon.
Il y a, naturellement, des poches
un peu partout I

(ASL)

Cette fillette a choisi une robe géométrique
en tissu-éponge orange. L'empiècement

triangulaire rayé orange et blanc se termine
par un carré centré d'un point orange.

CAGIP)

Robe trapèze en jersey rouge,
manches courtes, fermeture cernée
d'une incrustation marine
et blanche formant patte :
Mademoiselle est de sortie ; elle
est également chapeautée
avec élégance. CAGIP)

Les matières sélectionnées pour les vêtements d' enfants sont :
— l'éponge en tons p âles pour les petits
— le jersey unanimement adopté
— le velours pour les robes-combinaisons, chasubles, robes, surtout en bleu marine

et en rouge
— le cuir et le vynil, matières vedettes des blouses et des jupes
— le veau retourné pour les manteaux
— le voile de coton à fleurs sty lisées pour les robes.
Les blues-jeans ont naturellement toujours la cote pour les garçons... comme pour
les fillettes. Pour les sorties des pantalons courts ou longs, en souple coton ou
gabardin e, accompagnés d' une chemise de teinte vive feront le bonheur de votre cadet
surtout si vous lui offrez une ceinture large, munie d'une boucle en métal géante.
La fillette a déjà , dès son très jeune âge, un goût sûr de ce qui est beau. Sachons
lui choisir des petites robes gaies et bien taillées, accompagnées si possible d'un
petit pantalon de même teinte, mais préférons toujours le pratique. Une tache n'est p lus
un drame aujourd'hui : jupes , robes ou manteaux se lavent comme des mouchoirs.
La mode pour les jeunes doit toujours être gaie et... jeune !

Ravissant manteau
à rayures blanches et

rouges, les poches
coupées à contresens.

Double boutonnage,
large nœud près du cou :

pratique et très seyant.
(Stoffels Sungari)

Habillée comme maman ! Même tissu quadrillé,
mêmes manches longues se terminant par
un poignet serré garni d'un volant, même jabot,
mêmes boutons... et même élégance !
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Vêtements fine mesure
civils et uniformes

Beau choix de tissus anglais dans les dernières
WiïkWttEr m̂m nouveautés printanières

~ T À mon rayon du « PRET-A-PORTER >

Complets peignés, pure laine . . . .  de Fr. 135.— à 260.—
Vestons sport, pure laine de Fr. 75.— à 117.—
Pantalons laine, tergal et térylène . - - de Fr. 38.— à 77.—
Manteaux de pluie de Fr. 42.— à 128,—

Retouches gratuites

Confection mesure avec essayages . . . .  à partir de Fr. 248.—

G 
À l [ j D IJ V tailleur, Temple-Neuf 4, Centre-ville

• MU D IV. I Tél. 5 10 20 - Neuchâtel
Pas de vitrine, mais un beau choix de nouveautés au 3me étage (ascenseur )

I Le plus grand choix à Neuchâtel
Grand arrivage de nouveautés
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Neuchâtel Peseux
Saint-Maurice 7 Rue de Neuchâtel 6
Saint-Honoré 7

Ktiiw ¦?iil
ancien nouveau

Transformation de vestons croisés
au prix de 48 fr. 50

Ecluse 10 - Tél. 5 90 17
NEUCHATEL

R. POFFET - Tailleur
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Couleur, noir et blanc
Bil l Modèle à partir

W JLmmWf dS  ̂2790-~
"¦* Démonstration

tous les jours
de 16 h 30 à 17 h 30

flF' -8 Noir et blanc
!«' Modèle à partir
|ll Jl de Fr. 798.—
MIHAtON

med iator
G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES

Tél. (038) 5 44 42
Saint-Maurice 6 - NEUCHÂTEL
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Bureau
: Grand-Rue 14 - 

Tél. 
(038) 

8 45 10 RIDEAUX
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Boutique : Grand-Rue 40 - Tél. (038) 8 68 88 DÉCORATION

Nous mettons à votre disposition un Nous sommes à votre disposition pour de la
CHOIX CONSIDéRABLE L I T E R I E  DE Q U A L IT ÉDE VOITURES D'ENFANTS ET CAMPING 

¦-¦¦¦.¦%¦¦. ** **  ̂w *-* ¦* .¦ ¦  ..
dans tous les prix, marques suisses et étrangères, et toujours un sommiers matelas, duvets, couvre-pieds, traversins oreillers, etc., épuration

de votre literie usagée, lavage des fourres, transformationsCHOIX UNIQUE en moïses , berceaux, lits d'enfants et accessoires c .. „ *¦_„„ • „ .„ i„ „„„A .-;„„,„ „» J„„„ „J„, „„,,r
¦ ¦** W B^ B-^^W^ , haïtes confiance a notre longue expérience et demandez-nousDocumentation sur demande des renseignements

SS. C. BUSER - AU CYGNE - NEUCHATEL t&ràù,

Une mode ample, courte ef gaie
\dr ¦ ¦ ^  ̂ .,  , , ,,,.„ teaux-chemisiers " r , . . ... . . ,i „ g arnitu re

DES DEUX rendez-vous annuels que nous fixent régulièrement les couturiers,

celui du printemps est certainement le préféré de toutes les femmes. Il indique

que les beaux jours sont à la porte, que le soleil va briller dans un ciel bleu,

que les lourds vêtements pourront être échangés contre des toilettes légères,

gaies, aériennes.

QUE NOUS proposent les créateurs pour la belle saison ? Notre collaboratrice,

Renée Denn, a suivi une fois encore les collections parisiennes et, pour vous,

les résume dans les pages suivantes.

LA NOUVELLE silhouette est ample, gaie... et très courte... L'ourlet des jupes se

trouve à dix ou quinze centimètres au-dessus du genou. C'est haut, très haut.

C'est beau, très beau si les corps sont jeunes et minces, les jambes parfaites.

La femme doit non seulement choisir ce qu'il lui plaît mais, surtout, s'observer

d'un œil très critique dans le miroir avant de se décider pour une toilette.

DES CENTAINES de photographies ont déjà été publiées. Elles montrent géné-

ralement des toilettes extraordinaires, d'une somptuosité féerique ou d'une extra-

vagance époustouflante. N'oublions pas que le but de tous les créateurs, au

cours de leur défilé, est d'attirer l'attention, de faire parler d'eux, que ce soit

en bien ou en mal.

D'OU CERTAINES excentr icités présentées mais , ja mais vendues, servant unique-

ment de propagande, de publicité.

SI VOUS AIMEZ le classique, si vous désirez adopter la silhouette proposée mais

vue et corrigée pour vous-même en tenant compte de votre allure et de votre

âge, vous découvrirez certainement la robe, le manteau, le pantalon ou l'en-

semble qui feront de vous la femme 1969 : élégante, à l'aise et si jolie à

regarder.

N'OUBLIONS PAS qu'il y a UNE mode pour le printemps et l'été 1969, mais

qu'il y a aussi UNE mode pour chaque femme. C'est à elle de la découvrir et de

l'adopter.
RUTH W1DMER-SYDLER

Un long trench-coat et nn pantalon assorti,

signés Jeanne Lanvin, sont en toile coton

crème, imprimé de motifs « ameublement »

dans des tons noisette. (A.G1P)

La ligne nouvelle se caractérise par des

jupes courtes, très courtes puis que s'arrê-

tant à dix ou quinze centimètres au-dessus

du geno u. Cette impression d'ultra- court

est atténuée par des collants exact ement

Deux modèles présentés par Jacques Estc-

rel. A gauche, une robe de cocktail courte

en radzimir, sorbet pistache. A droite, une

robe à découpe en S, sorbet pêche. (AGIP)
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assortis aux tons de l'ensemble. Le buste te

est menu et un peu appuy é, les épaule s q

étroites. Le retour des manches est un évé- b

nement en matière de mode : les bras nus w

jusq u'à l 'épaule ne se verront pres que pas.

Les tissus et leurs coloris c

La saison est aux tissus légers. Pour le '

soir, ils sont soup les, voire transparen ts : '

gazes, mousselines, organza , crêpes de '

Chine, crêpes georgette . Pour les ensem-

bles de jour , on choisira la flanel le chinée ,

parfois double fa ce, le jerse y , le princ e-de-

galles , le surah , le sh antung et les impri-

més à pe tits dessins.
L'éventa il des couleurs est évocateur de

printe mps et du p lein été. Il n'est p lus

question de ces tons grinça nts que la mode

accrédita au cours des étés pa ssés, mais

de tons lumineux , chauds et fruités : abri-

cot , rose crevette , banane , Champagn e , qui

s'adoucissent et se past elliscnt sur les robes

du soir.

Les tailleurs
Les tailleurs ont des jupes évasées et des

vestes p lutôt courtes. Cependant , il semble

qu'ils seront bientôt détrônés par les en-

sembles, comme la longue veste-gilet avec

ou sans manches, sans revers, fermée par

un simp le lien , que l'on porte sur la ju pe

ou sur le panta lon.

Les manteaux
Ils ne se sont p as beaucoup renouvelés .

On voit des redingotes fermé es par huit

boutons, des pard essus classiques. D eux

; formules sont nouvelles : le manteau sans

î manches qui laisse apparaîtr e celles de

) la robe en soie du même ton, et les man-

"'"""imnwiUllUtl

teaux-ch emisiers lég èrement p lus courts

que la robe et éclairés de garni tures

blanches.
Les robes
Les couturiers ne renon cent pas aux robes

chemisiers si appréciées pa r toutes les fem-

mes. Celles de cette saison se différenc ient

des saisons passé es par l'importan ce des

manches bouffante s  et dont l'amp leur est

retenue dans l'étroit poi gnet. Notons la

réussite croissante des robes-tuniques, des

robes-polos, ainsi que celle des ravissantes

robes en organ di , en mousseline fleuri e,

qui s'arrêtent au-dessus de la chev ille.

Les pan talons
Conséqu ence de la vie moderne : panta lons

et bermudas fo nt  maintenant pa rtie du ves-

tiaire fé mini n, parce qu'ils sont pratiq ues,

essentiellement confortab les , parc e qu'ils

perm ettent aux femm es qui refus ent de

s'habiller ultra-court d 'être à la mode. La

vogue des pant alons, depuis plusie urs sai-

sons, n'a cessé de croître. Les couturi ers

leur consacrent cette saison un tiers de

leurs modèles, ce qui est considérable.

Pour le matin , réalisés dans des tweeds ,

des jerse ys , des gaba rdines, ils sont stric ts

peu élarg is dans le bas, avec ou sans re

vers. Ils sont alors accompagnés de blou

sons, de jaque ttes assez longues ou d<

classiques cabans.
Pour le soir, les pant alons sont très long:

follem ent larges. I ls ef f leure nt  le sol, ce

client les chaussures et se porte nt avec d

'. longues casaques qui ef facen t  les hanche

Ils sont tail lés dans de la mousseline o

s de Vorganza imprim é.
s Les bermudas sont également très à

mode, mais ils sont plus d i f f ic i les  à po rte

mnimiiiiummmuiuin muuiunniiHiinuumutiuiu iuuumu'

NOTRE COUVERTURE : SOMPTUEUX ENSEMBLE PANTA-

LON ET BLOUSE POUR ACCUEILLIR SES HOTES... ET

LE PRINTEMPS. C'EST UNE CRÉATION DE FERAUD, EN

BRODERIE CR1NPLÈNE DE CH. F1SCHBACHER, SAINT-GALL.
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La mode masculine pour les sports
et les loisirs a des raffinements
qu'on ne lui soupçonnait pas et qui.
à plus d'un titre, lui vont fort bien.
Actuellement, elle joue et gagne
avec les teintes coordonnées. Che-
mises et pantalons, vestons et blou-
sons, chandails, maillots et vestes
de plage en tissu-éponge, de même
que les tenues pour le tennis et le
très britannique ensemble blazer el
pantalon, sont proposés dans une
gamme de teintes et de dessins co-
ordonnés, permettant à l'acheteur de
se constituer, sans risque de faus-
ses notes, une garde-robe sports el
loisirs du meilleur goût, à la fois
très personnelle et très complète ,
grâce à la possibilité d'échanger les
différentes pièces vestimentaires.
La plus élégante des tenues d'été
pour hommes est celle qui, tout en
conservant son inimitable conforl
« poids plume », se compose d'un
pantalon de coupe allongeante el
d'un veston, mi-doublé, s'apparen-
tant au blazer. Il en existe une ver-
sion plein été : blazer prince-de-gal-
les bleu et blanc porté avec un pan-
talon uni du même bleu soutenu.
L'Italie a inspiré l'idée du « Città
e Campagna ». Ce sont alors des
tissus d'allure rustique , genre tweed,
mais légers et frais. Leur style
campagnard apporte une note non-
chalante et décontractée à l'am-
biance un rien guindée de la ville.
Le soir et pendant les week-ends,
l'allure dégagée du costume n'est
qu'apparente.

Les coloris
Pour l'été, les tailleurs ont choisi
de chaudes nuances or, du vert
olive, des teintes délicates de bri-
que et de beige qui évoquent les
rochers, la végétation et la faune.
Les nuances de bleu, allant du pé-
trole au marine, font miroiter l'ima-
ge de la mer aux yeux de ceux
qui en rêvent l'année durant.

k̂- Voici, pour les jeunes gens , le st yle « longiligne » .
Il s'agit d'un ensemble sport en tweed nègre-écaille,

pure laine cardée.
(AGIP)

± 
Pantalon clair, chemise fantaisie : la tenue idéale

pour les beaux jours.
(Modèle Stoffels McGregor)

j j ^  Elégant « prince-de-galles », ligne San-Remo. Le tissu
.̂ KL léger correspondant au mode actuel de vie.

t9JmÀ (Modèle Frey )

Mocassin en cuir tressé brun clair, avec boucle k
«e fermant sur le côté et garniture tressée. g»

(Modèle Bally) W

Les carreaux ont la vogue

Sur le plan international de la mo-
de masculine, le dessin à carreaus
constitue la pièce maîtresse de la
nouvelle collection de printemps.
Née aux Etats-Unis, grâce à la po-
pularité dont le futur Edouard VIII
jouissait dans ce pays, l'expression
« Prince-of - Wales - Checks » ne tar-
da pas à être adoptée sous la forme
de « Prince-de-Galles ». L'Autriche
prélentit même que les carreaux an-
glais devaient s'appeler «Esterhazy».
Désignés par un nom ou par l'au-
tre , les carreaux auront la faveui
des hommes élégants pendant la
belle saison.

\
Les chemises

Les mannequins au torse étriqué,
vêtus de chemises fines et transpa-
rentes en batiste d'Ecosse, le cou
orné de chaînes d'inspiration indien-
ne en si grand nombre que même
les femmes n'en porteraient pas au-
tant , ne semblent pas avoir fail
grande impression aux spectateurs
férus de mode. U n'en demeure pas
moins que les hommes portant che-
mise ont de plus en plus le sens
de la mode.
Un coup d'œil dans les gros livres
d'échantillons des étoffes des collec-
tions révèle un choix immense el
une tendance très nette aux couleurs
et aux dessins accentués. D'une sai-
son à l'autre, la chemise devienl
plus clairement l'accessoire mode
numéro un d'une garde-robe mascu-
line qui se respecte.
De nouvelles compositions de cou-
leurs égayent les chemises sporl
mais aussi les chemises de ville :
jaune, saumon, bleu, marron , vert.
Le printemps nous comble de tis-
sus serrés, comme le voile et la
batiste, rendus plus attrayants en-
core par des effets de ja cquard ou
de ramages.

Ceux qui se tiennent à l'écart du
tourbil lon de la mode, tout en dési-
rant être à la page, trouveront une
discrète élégance parmi les chemises
à rayures sur fond blanc.
Le trait distinctif de la nouvelle
mode de chemises est sans conteste
le cintrage, les nouvelles chemises
présentent une taille marquée. Au
demeurant , les chemisiers veillent à
faire en sorte que cette coupe ne
désavantage pas les représentants de
la génération moyenne, dont le tour
de ceintu re va souvent de pair avec
la réussite dans la vie.
Les cols sont montés un peu plus
bas que la saison passée, les pointes
légèrement raccourcies et plus
écartées.

Le domaine
de la chaussure

Monsieur peut choisir dans un bel
assortiment qui interprète les ten-
dances de la mode et lui donne
l'assurance d'être correctement chaus-
sé. Impératif principal : une ligne
convenable.
Considéré auparavant plutôt comme
une chaussure de week-end, le mo-
cassin est devenu un soulier de ville
très apprécié, élégant et sportif. D
existe sous forme de chaussure dé-
colletée classique avec empeigne
montante , ou avec une boucle, ou
encore confectionné dans des matiè-
res tressées pour le plein été.
Les chaussures lacées sont évidem-
ment toujours à leur place, soit
comme véritables chaussures confor-
tables à porter , soit comme modè-
les plus légers. Très équilibrées
quant à la forme, à la ligne et à
la réalisation des détails, tels que
des garnitures cousues ou des bords
de semelles apparents, elles sont
aussi très convaincantes grâce au
choix soigneux des matières, à leur
souplesse et à leur résistance excel-
lente à la déformation.

MONSIEUR
snnis 1111

Montres et Bijoux
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vous offre un choix incomparable

Wharlct cl +!%e 4vît&
NEWYORK I PARIS

É } Iv J) DE CHA:RLES OF THE B*12
|V/' le premier traitement double pour peau très sèche!

I ^Wt \ it %?'<¦ » '¦«"-•' ¦ Le résultat de plusieurs années de recherches -
J une véritable cure de beauté

' .Jx " pour peau très sèche!
*-4~«c« . i^*~:ïA& "»l*'A"'-'*~

Novesscence s'emploie autrement qu'en règle générale mais son effet est d'autant plus
étonnant! Le paquetage contient deux crèmes différentes se complétant
de façon idéale. Mais vous ne les mélangerez pas - appliquées l'une après l'autre
sur votre épiderme, elles allient les nombreuses substances actives en un tout
parfait et harmonieux.
Novesscence protège la peau et lui procure l'humidité nécessaire, la rend veloutée,
plus fraîche et plus jeune.
Revivez chaque matin la surprise enchanteresse que vous réserve Novesscence!
Charles of the Ritz _. . u
le secret de votre beauté Vkaric* cl +Uc 4Wz.

Une assistante est à votre disposition du 25 au 28 mars

KZENTDLER
Tél. 5 22 69

OL ... l'élégance
féminine

CLA. MéA&t.
Trésor 2

chaussures

boutique

nouvelle collection
printemps - été

Angle Grand-Rue - Chavannes

N E U C H Â T E L

\ Les vêtements S
% pour la pêche m
\et la montagne^
% et tous les m
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STOCK USA
Saars 44 Niy 1er étage
Neuchâtel ? Tél. 5 57 50



Vacances ¦ Plages

Mini-bikini en coton séchant très rapi-
dement. Le soutien-gorge est taillé
en V. Le collier noué autour de la

taille est facultatif...
(Triump h International)

Qui dit ETE pense VACANCES et qui rêve VACANCES imagine PLAGES, baignades ,
siestes sur le sable doux et chaud.
Mais point n'est besoin d'attendre les deux ou trois semaines de congé pour profiter
des bienfaits des bains ou du soleil. Toutes les villes possèdent maintenant ou des
plages, ou des piscines ; les enfants et les adultes envahissent les unes et les autres dès
les premiers jours affichant une température printanière.
Il n'est toutefois pas très simple, pour la femm e, de se rendre sur une p lage. Un
maillot de bain est rapidement acheté. Elle aura peut-être hésité quelques minutes entre
un bikini bleu et un costume entier vert, pour opter finalement pour le bleu qui
s'accorde mieux avec la teinte de ses yeux.
Quelle erreur! Le choix d'un costume de bain pour un homme ne joue pas de grand
rôle. Le tour de taille est le principal souci pour lui...
Mais la femme ne peut , décemment , porter un mini-bikini si son corps n'est pas parfait .
Les bourrelets jaillissant de slips serrés ne sont pas un spectacle fort  réjouissant ,
comme ne le sont pas non p lus des seins, même parfaits , s'échappant d'un soutien-
gorge trop restreint I
Si votre silhouette vous l'autorise, choisissez le plus mini des mini-costumes de bain une
p ièce qui vous amincira et camouflera les petits défauts.
Vous ne vous rendez certainement pas sur une p lage pour décrocher l'enthousiasme d' un
producteur de cinéma, mais pour vous délasser, faire profiter votre corps de l'air
pur et du soleil , nager... et ne rien faire. Les plages ne sont certes pas interdites aux
personnes fortes. Celles-ci, tout simplement, demanderont des conseils en achetant
leurs maillots de bain ou leurs ensembles de p lage, elles procéderont à une inspection
détaillée dans un grand miroir. Car, pour elles, l'excentricité est interdite.
Mais il y a de si ravissants costumes et ensembles dits <t classiques » que toutes les
femmes jouiront p leinement de leurs vacances au bord de la mer ou du lac.

Une robe a é r é e , un
deux-pièces en daim et
une robe en tulle bro-
dée main, trois modèles
osés et « olé » tirés de
la collection Saint-Tropez
de Vaehon. A vous de

choisir ! (AGIP)

E n s e m b l e  de p l a g e :
mini - jupe, brassière et
veste, que Givenchy a 

^coupé dans un co ton  9^
imprimé de c a r r e a ux  

^blancs et noirs. (AGIP)

Ce modèle sera indiffé-
remment une robe amu-
sante ou un après-bain
apprécié. Il se ferme par
t ro is  boutons  et une
ce in tu re  négligemment
nouée, a des longues
manches et il est coupé
dans un jersey à rayu-
res multicolores. (AGIP)

A Le couturier Lavog a-t-il
^H pensé aux baigneuses

T| particulièrement frileuses
en créant ces costumes
de bain en f o u r r u r e ?

(AGIP)
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MODÈLE

Le complet frais qui se met en frais. 011111
Dans certains complets, on a frais parce 1er.Comme le tissu n'est pas mince, notre puyée et d'imperceptibles chevrons craie
qu'ils sont aussi minces que du papier, complet fait toujours cossu. Et il ne se sur fond beige, brun ou bleu.

Mais le nôtre vous tient au frais, parce défraîchit pas même après les plus chaudes Si vous ne le trouvez pas encore assez
que le tissu est sans poils,enTrévira-pure aventures des jours et des nuits d'été. frais pour vous, un conseil: passez au
laine vierge: il ne retient pas l'air chaud et Pour vous il s'est mis en frais: avec 2 rayon des costumes de bain,
n'empêche pas non plus l'air frais de circu- ou 3 boutons, une taille légèrement ap- Notre essayeur vous attend!

Aarau, Amriswil. Arbon. Baden, Bâle. Bienne, Coire, Fribourg. La Chaux-de-Fonds, V 1 À JL 1 IJLTJL I J 1 T! X K J  kJi.JL
_. Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, Sion, Saint-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich, pour Messieurs et Garçons à Neuchâtel: 12. rue St-Maurice



Les mailles rajeunissantes

L'indispensable gilet de laine se porte long
et s'accompagne d'une ceinture bouclée de

métal. (Timwear)

// s'en est fa l lu  de peu pour que. les clientes
les p lus fidèles de la mode tricot, à savoir
les jeunes femmes actives, avec ou sans
profession , ne l'accaparent complètement. A peine
cette mode s'était-elle spécialisée dans les
deux-p ièces, les robes et les pullovers classiques,
pratiques, merveilleusement confortables et
amincissants, que les jeunes se rebellèrent.
Bannie souligna le chic décontracté de la veste
en tricot sur les hanches, Londres présenta
toutes sortes de petits pullovers un peu justes,
à la fois naïfs et ra f f in és, Paris lança le
tailleur-pantalon à jambes larges, en jersey,
superconfortable.
Brusquement, les mailles reprenaient vie et
devenaient une mode. Les robes en tricot se
paraient d'amusantes rayures, d'étonnantes juxta-
positions de couleurs, les pullovers s'ornaient
de petits boutons gais et de ceintures à boucles.
Le tricot a l'envers faisait fureur , le décolleté
cardigan de même. On combina d'amusants
pullovers à rayures avec des collants assortis.
La nouvelle tendance culmine, ce printemps,
en véritable euphorie de mailles, marquée
d'une foule  d'idées nouvelles, jeunes et gaies.
H y a, par exemple, la veste p lus longue que
jamais, descendant nég ligemment jusqu 'à mi-
cuisses et possédant deux poch es basses dans
lesquelles on peut enfoncer ses mains d'un
mouvement énergique. Il y a la veste courte,
genre blouson , à fermeture à glissière et à
rayures de teintes contrastantes. Une jupe ou
un pantalon , un foulard ou une écharpe , et
vous voilà parée pour le p rintemps !
Si elle suit les grands courants de la mode
générale , la mode maille n'en possède pas
moins un style propre dont l'évolution et les
détails sont faciles à définir.

Les pullovers
Ils se séparent en deux catégories en ce début
1969 : les « vrais longs », si longs qu'un large
ceinturon les coupe à la hauteur des hanches,
et les « faux courts », de bonne longueur
aussi mais avec de très hautes côtes dans le
bas qui les fon t  paraît re plus petits. Ces
pullovers se portent sur des jupes bien sûr,
mais surtout avec des pantalons.

Les tailleurs
De style généralement classique, les tailleurs
ont des vestes allongées et des jupes légèrement
clochetées. On remarque beaucoup d'ensembles
en jersey veste-jupe-pantalon.

Les robes
Il y en a pour tous les goûts, toutes les lignes,
tous les âges et toutes les heures, du petit
matin au grand soir. On trouve la robe-
tunique ; la robe-chasuble, droite, simple comme
un long gilet, portée avec un pullover à col
roulé de couleur contrastante ; la robe très
mince et allongeante en jersey bouclette.

Les accessoires
Les accessoires de la mode maille sont nom-
breux et for t  gracieux. Les bonnets, écharpes
rayées, les bas bicolores ou les chaussettes
rappellent la teinte du vêtement ou, au contraire
sont de coloris opposés. Des ceintures-corselets,
tricotées de toutes les couleurs à la mode,
enserrent la taille et transforment un vêtement
sport en une élégante robe passe-partout.

Textures et coloris
Le jersey connaît toujours le grand succès :
jersey simple et lisse, crêpe , flanelle , ou jersey
fantaisie aux mille dessins, toujours travaillés
avec un souci de discrétion , de sobriété. Le
jersey côtelé a des côtes très espacées. Voici
encore un jersey à l'aspect soyeux , obtenu
par des f i l s  multicolores, synthétiques et le jersey
écossais ou quadrillé réalisé grâce à un nouveau
traitement de laquage.
Les tons pastels triomphent en 1969 : lavande,
vieux rose, tilleul, gris p ierre, orange, saumon.
Il y a aussi beaucoup de blanc et de beige.

Les avantages de la maille
Les couturiers de la mode maille ont soigné
le détail en ajourant les empiècements, les
poches, les manches. Les modèles sont toujours
très f ém inins, avec des encolures en V, des
jupes plissées sur métier, donc parfaitement
indéformables.

Amusant ensemble de vacances en jersey
blanc incrusté de rouge cerise : petit panta-
lon dépassant d'une longue veste ceinturée.

(ASL)

a Charlotte », tel est le nom donné par sa
créatrice, Michèle Morgan, à ce modèle élé-
gant en jersey gris fer, avec poches et bord
en gris pâle. Admirez la garniture des poches:
du cuir gris passant par des œillets de

métal géants.

JERSEY ! pe ferions-nous
sans toi ?

Jersey : la plus grande et la plus mé-
ridionale des Iles anglo-normandes , ca-
pitale Saint-Hélier. Réputée pour ses
bovins , la fameuse race jersiaise.
Jersey, ou plutôt Jersey City, c'est aussi
une ville des Etats-Unis sur la rive
ouest de l'Hudson en face de New-
York.
Mais qu'en est-il au juste du jersey ?
Apparu vers 1666, il désigna tout
d'abord la laine de cette région anglo-
normande, puis vers 1881, un vêtement ,
vraisemblablement le grossier gilet des
marins de l'île. Par extension, le terme
de jersey s'appliqua ensuite au tissu
lui-même et , abusivement, à toutes sor-
tes de vêtements confectionnés avec les
matières les plus diverses.
Au sens strict , le jersey est un tissu
à mailles en pure laine vierge, relati-
vement extensible et peu froissable ,
réalisé sur un métier comportant une
fonture (un lit d'aiguilles), le fil tra-
vaillant successivement sur toutes les
aiguilles.

4fW s A Que 'a moc'e es* J°''e e* Jeune *
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Le cabaret-dancing
A LA MODE
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V Ŝ!«W INTERNATIONALES

A T T R A C T I O N S  Au cœur de la ville

Se recommande : Mme RINA Tél. 5 03 26
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Le problème des rideaux nous l'avons résolu i

&L*MŒ3*£1.E-.m .imMfâ'" 
 ̂

Wsu ism I A retourner à Charles PORRET, O"*̂ ^^̂  ̂ Fontaine-André 1, NEUCHÂTEL '
Vous êtes cordialement invitée à visiter notre i i
Département Rideaux. Nous vous prouverons avec ' Je vous prie de passer chez moi' sans engaaement d<* ma P0", '
plaisir qu'il VOUS est aujourd'hui facile de résoudre I • . . . pour conseils, . . . .  pour transformations, . . . .  ou pour présenter I
votre problème de rideaux. Il vous suffit de vos nouveNes collections,

demander la marque I Votre visite me conviendrait le entre . . . heures et , . heures. I

^
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^ * I Téléphonez-moi au préalable au No . . .  . li

(Gardisette) i ^ =*=¦ 1
^̂ ^̂ _ 0̂̂  . Adresse : Tél. : .
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Plein soleil sur les plages...
Nous vous proposons un bouquet de maillots de
bain et de bikinis, de coupe très fonctionnelle et
étudiée, nos modèles sauront vous ravir.

Maillot de bain à partir de 49.—
Bikini à partir de 35.—

Beau choix de manteaux de bain

AU CORSET D'OR
Mme Rosé - Neuchâtel - Epancheurs 2

¦Ht RUE ST. HONORÉ 2-NEUCHÂTEL

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. (038) 7 20 64 - 71916
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L'élégance exige
de belles lunettes

E|yB3B|

7ît i-OUS avons jeté , pour vous, un regard
sur les collections du Salon de la lingerie
de Paris, de nos fabricants suisses de mail-
les et des confectionneurs suisses de sous-
vêtements : partout la lingerie offre la mê-
me diversité , les lignes riches et variées,
les couleurs tentantes, en d'autres termes
un secteur qui nous offre désormais sa
propre mode, tout en suivant les directives
de la couture.
Le déploiement véritablement à sensation
de la silhouette telle que la veulent en
vedette des grands couturiers comme
/-„,.—;;,.„., r r«  „. j»«... ~> — * A J: 

le nouveau « Nu-Look », o f f r e  des perspectives réjouissantes à la lingerie, alors que les
créateurs destinaient leurs transparences des corsages, robes, pantalons à être portés sans
sous-vêtements.
Il ne nous est pas possible de faire des pronostics certains quant à l'avenir, mais le
printemps dernier, déjà tout en transparence d'organdi de coton , de mousselines, de
voiles, la jeune clientèle trouva rapidement un subterfuge, en portant sous ces indis-
crètes créations, un soutien-gorge de coupe très étudiée, d'une couleur souvent contras-
tante. C'est ainsi qu'elle promut en quelque sorte cette partie du corsage, au rôle
d' accessoire indispensable. « Collaboration mode » qui réjouira d' ailleurs les nouveautés
du printemps et de l'été 1969.
La combinaison soutien-gorge, de son côté, souligne la f ém inité des robes transparentes
et vaporeuses, sans exagération puisqu 'elle voile pudiquement les parties du corps qui
exigent de l'être, quoi qu 'en pensent les maîtres de la couture parisienne. Enfin , la
vogue des coordonnées réunit de plus en plus de suffrages , dans des impressions stylisées
surtout , mais aussi dans le genre naïf des petits bouquets romantiques. Le bleu et le
rouge viennent compléter la gamme des tendres nuances pastel qui ne se bornent p lus
au rose et au ciel seulement.
Ainsi, alors que la Haute Couture, dans ses élucubrations transparentes, tendait à suppri-
mer les dessous, c'est au contraire au palmarès de la lingerie qu'elle est promue par
le « digest » féminin !
Certains impératifs s'imposent cependant , étant donné le contact étroit , sans un pli, de
cette lingerie avec la peau : le toucher du tissu ou du trico t prend une grande impor-
tance. Et voici le second palmarès, celui du coton, fibre si agréable à la pea u, qui a
l'incomparable avantage de supporter la cuisson tout en conservant sa forme , sa fraî-
cheur, ses couleurs.
Mais il n'est pas lingerie que de jour , tant s'en faut .  Les nuits du printemps et de
l'été, tour â tour fraîches ou chaudes, ont servi d'insp iration aux fabricants qui ont
prévu dans leurs collections des chemises de nuit et des pyja mas, mais aussi des
bermudas, des baby-dolls, des « chemises d'hommes », tous vaporeux , arachnéens, agré-
mentés de ruches, de broderies, de dentelles, de rubans.
Les robes de chambre, sauts de lit, déshabillés, sorties de bain, sont tour à tour fonc-
tionnels ou d' une extrême féminité , d'une suave élégance, directement ou indirectement
inspirés de la couture.

S..V
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Chemise de nuit jeune, style « chemise d'homme », B^en fine cotonnade. (Modèle suisse Dubarry) 
^

Deux combinaisons en voile de coton fantaisie avec
garniture de broderie deux tons. (Modèle suisse
Sawaco)

Ce soutien-gorge Party a
spécialement été créé pour
accompagner les toilettes
jeunes. Il est en
dentelle, doublé de satin
et se taille dans divers
coloris.
(Triumph International)

Le pyjama qui s'évade en plein air,
aussi impeccable le matin que le soir,

grâce à son apprêt Minicare (minimum
de soin) en batiste de coton
(Modèle suisse Furstenberg)

En toute intimité
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LES COUTURIERS DE TOUS LES PAYS CHERCHENT VRAIMENT A SATISFAIRE LES GOUTS DE
LA TOTALITÉ DE LEURS CLIENTES. LES COLLECTIONS ONT FAIT SURGIR DE NOMBREUX
MODÈLES, AUX TEINTES ET AUX FORMES AUSSI DIVERSES QUE, PARFOIS, SURPRENANTES. NOUS
AVONS SÉLECTIONNÉ ICI QUELQUES PHOTOGRAPHIES ARRIVÉES DE PLUSIEURS PAYS. AIMEZ-
VOUS LE « MINI » ? PRÉFÉREZ-VOUS LES VÊTEMENTS TOMBANT JUSQU'AU SOL ? IL EST VRAI
QUE LES UNS NE REMPLACENT PAS LES AUTRES ET QU'IL VAUT MIEUX CHOISIR QUELQUES
MODÈLES DE DIMENSIONS DIFFÉRENTES POUR PARER A TOUTES LES ÉVENTUALITÉS !

C O U R T  M É T R A G E
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© ANGLETERRE
Le couturier anglais Norman Hartnell propose
ce modèle en organza blanc, se composant d' une
mini-robe-culottes et de manch es impressionnantes.
(Interpresse)

® FRANCE
De Pierre Cardin, une robe en lainage gris avec
deux poches et une large ceinture blanche. Admi-
rez l' orig inalité des petites manches et les bas
blancs. (AGIP)

(5) ITALIE
Une robe de plage signée Luigi Faraoni. Elle a
¦les impressions multicolores sur fond blanc et
est accompagnée d' un slip... en métal. (ASL)

@ EGYPTE
Voici les « Egypto-cosmos », sortes de perruques
à tresses multiples qui donnent une allure un peu
bizarre. Cet Egypto-cosmos se porte avec un pullo-
ver garni d'une large collerette en vynil et d' un
bermuda bouffant inoir. (ASL)

© ITALIE
Elégante robe de soirée en crêpe lamé bleu-argent-
rose-vert, présentée par Helns Riva. (ASL)

® ANGLETERRE
De Susan Small, couturière anglaise , et taillé dans
des tissus Stof fe ls  Sungari, un somptueux ensemble :
corsage largement décolleté, avec petites manches,
et longue jupe évasée à ray ures horizontales. (Stof-
tels)

0 FRANCE
Toilette de rêve signée Serge Lepage. Se ponant
sur des pantalons blancs, une tunique avec incrus-
tations de guipure rebrodée en forme de margue-
rites.

® AUTRICHE
Le thème des collections présentées à Vienne était
« Jour et nuit » et il mettait à l'honneur la brode-
rie du Vorarlberg. A gauche , une robe de soirée
brodée de dentelle noire ; à droite , pantalon et
manteau en dentelle claire. (ASL)

Actualités internationales

L O N G  M É T R A G E



p i e r r e/  Maânam
ELEGANCE DE BON TON
Les années, les saisons peuvent se passer et avec elles les modes tour à tour folles , excen-
triques ou évocatrices d'un temps révolu : Pierre Balmain maintient sa doctrine d'élégance
universellement reconnue.
Cette saison encore, il campe la silhouette distinguée qui lui est chère et nous avons
retenu au cours de sa collection : des tailleurs, aux vestes courtes et aux manches bou-
tonnées jusqu 'aux coudes portées sur des jupes à ampleur mouvante ; des redingotes stric-
tes à martingale ne s'évasant qu 'à peine et se portant sur des robes droites incrustées de
découpes en cercles ; des robes-tailleurs en grosse toile blanche ; des manteaux sportifs en
astrakan bleu suédois ; des pantalons aussi, mais f ém inisés, taillés dans des mousselines
brumeuses ; des robes-chemisiers en souple surah quadrillé, aux cols cravates et aux jupes
plissées.
Quelques détails : d'immenses capelines souples en paille ; des cloches en feutre imprimé ;
des catogans retenus par des nœuds de rubans ; des cols importants et des poignets en lin-
gerie ; de longues écharpes effilées terminées par des glands.

J â/iiM/i
SPLENDEURS DE SCHÉHÉRAZADE
Des applaudissements enthousiastes ont salué l'originale robe de mariée en voile d' organza
brodé de guirlandes de roses pompons, qui terminait la collection de Lanvin, une des plus
belles , des p lus somptueuses qui nous ait été présentées.
La silhouette proposée par Lanvin est jeune : buste long, évasement donné par des
fronces au-dessous des hanches, jupes très courtes, de quinze à vingt centimètres au-dessus
des genoux. Cette impression d' ultra-court est atténuée par des collants exactement assortis
au ton de l' ensemble.
Quelles ont été les vedettes de cette collection ? Les bermudas étroits collant bien à la
jambe ; les jupes-culottes ; les longues vestes-chasubles portées sur des pantalons ou un
bout de jupe plissée ; les chemisiers en organdi à grosses manches froncées dans un
étroit poignet.
Pour le soir, des robes en organdi aux manches bulles très romantiques et d'extraordinaires
pantalons longs en satin , en crêp e, en mousseline unie ou imprimée qui se portent avec
de longues vestes enrichies d' or et de pierreries.
Quelques détails : un festival d'écharpes ; des ceintures en organdi drap é ; des colliers de
perles et des p ierres semi-précieuses.

FÉMINITÉ ET CONFORT
Fine, fluide et fraîche , telle est la femme imaginée par Gérard Pipart , le brillant modé-
liste de Nina Ricci. Sa silhouette toute menue, à long buste, s 'épanouit en plis , en godets ,
en p lissés autour des jambes, donnant à chaque pas l 'impression de vie, de mouvement.
Cette silhouette est retrouvée du matin au soir, de la tenue de sport à la robe de gala.
Le jour , la f emme porte des combinaisons sportives, des manteaux superconfortables
cachant soit une robe-sweater (une vedette de la collection), soit un deux-pièces qui remplace
le tailleur. Pour le soir, voici des ravissantes robes romantiques en mousseline imprimée
de dessins ton sur ton, et dont le corsage court est somptueusement brodé , ou des longues
tuni ques très stylisées.
Quel ques détails : des écharpes partout : enroulées autour du cou, posées en turban , en
ceintures ; des bijoux aux couleurs des robes : corail , turquoise, algue-marine ; des ceintures
de perles qui se mêlent aux foula rds ; des bas ton sur ton, assortis aux toilettes ; des
foulards-turbans pour toutes les heures, en jersey , en shantung ou en mousseline.
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Les collections parisiennes
PAR RENÉE DENN
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Une
esthéticienne

Une peau saine est la base indispensable à tout bon maquillage. Mais comment
soigner cette peau , et qu'est-ce exactement que la peau ? Nous avons posé
cette question à Mme Paul Schenk, spécialiste en la matière à Neuchâtel, qui
a bien voulu dévoiler quelques secrets pour nos lectrices.
— La peau se compose de trois couches : l'épiderme, couche externe très mince,
le derme, couche centrale plus épaisse et l'hypoderm e, couche sous-cutanée.
Ce tissu vivant , formé par des cellules, se renouvelle sans cesse, respire par
ses pores. Son rôle est défensif puisqu 'il constitue une carapace qui protège le
corps des attaques externes et internes.
La peau resp ire , transp ire, élimine les toxines et les déchets , elle se nourrit ,
elle est sensible. C'est pourquoi il convient de la soigner , notamment la peau
du visage exposée aux intempéries, à la chaleur, au soleil.
Etre jolie , attrayante , surveiller sa beauté n'a rien d'astreignant , ni de compliqué.
C'est une simple habitude à prendre qui , très vite , fait partie des gestes
quotidiens. Un teint net et soigné , un maquillage en harmonie avec sa person-
nalité et sa toilette n'exi gent ni beaucoup de temps, ni beaucoup d'argent
comme on le croit trop souvent. L'essentiel est de prendre un bon départ , de
se renseigner chez des spécialistes pour connaître le genre de sa peau et les
produits à adopter.
— Car il y a plusieurs types de peau ?
— Elle se répartit en trois catégories : peau grasse , peau sèche, peau mixte,
cette dernière grasse au centre et sèche sur les bords.
— Comment soigner la peau ?
— En observant les trois règles essentielles : nettoyer , tonifier , nourrir. Le
nettoyage se fait à l'aide de crèmes ou de laits, produits qui pénètrent profon-
dément dans la peau. Tonifier consiste à enlever les déchets que la crème
ou le lait ont fait sortir. Reste à nourrir la peau en lui donnant des crèmes.
Non pas n 'importe quelle crème, mais celle qui conviendra spécialement
à sa peau. Un produit peut parfaitement donner entière satisfaction à une femme
et ne pas convenir à son amie. Le choix est grand , chacune doit découvrir,
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Le centre de l'élégance
au cœur de la cité.

Magasin spécialisé en

lingerie, bas et chaussettes
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CONFECTION - LINGERIE - PULLOVERS RUE ST. MAURICE 10 - NEUCHATEL

Collection «PRÊT-À-PORTER »
de toute beauté en

JERSEY
TRICOT DE GRAND LUXE

des marques les plus réputées !

Une collection internationale
de jersey au mètre, en exclusivité

BOUTIQUE JERSEY - TRICOT
Seyon 5c Tél. 5 6191 Neuchâtel
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R O D I E R
les modèles 
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en EXCLUSIVITÉ
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au grand choix

Standaie
présente

le nouveau soutien-gorge T R A N S P A R E N T ,
léger et confortable pour vos nouvelles toilettes

de printemps.

Un essai vous convaincra.

avec l'aide de la spécialiste ou de la conseillère en produits de beauté,
ceux qui sont « réalisés pour elle ».
— Pouvez-vous nous parler du maquillage ?
— Certainement. La qualité première du maquillage est la discrétion... Il doit
toujours être naturel, ce qui est facile à réaliser si la peau est soignée et
saine. Il suffit alors d'accentuer la carnation si l'on est pâle ou la diminuer
si l'on est colorée. Des produits spéciaux sont utilisés en cas de couperose par
exemple. Comment se maquiller ? Il est nécessaire de mettre une base avant
le fond de teint ou la crème colorée ou de beauté. Celle-ci sera hydratante,
formera couvert et empêchera que le maquillage ne tourne. On passe ensuite
au fond de teint, crème colorée ou crème neutre, selon ses désirs et la
constitution de sa peau. Vient alors la poudre, qui doit être en rapport avec
la carnation. Il existe maintenant des poudres transparentes qui apportent la
matité au visage sans le colorer. On utilise la poudre légère lors du maquillage ,
réservant la poudre compacte pour les raccords pendant la journée. Pour les
personnes très pâles, il existe des poudres colorées à appliquer avec un pinceau
sur les parties du visage à éclairer.
Passons aux sourcils. Ils seront soignés et formés selon leur ligne naturelle.
Le sourcil est la signature du visage, dit-on à juste raison, il en donne l'expression .
Il ne sera pas trop épilé, mais égalisé selon sa courbe. Il est indiqué de faire
façonner les sourcils par une esthéticienne puis de les entretenir soi-même.
Un peu de crayon léger leur donnera leur éclat. Il faut éviter le charbonnage
qui durcit toujours le regard.
— Et les yeux ?
— Us sont le problème principal du maquillage. On admire souvent le
maquillage savant des jeunes filles ou des jeunes femmes : la jeunesse permet
beaucoup de choses. Mais, pour une femme, le maquillage doit rester discret ,
répétons-le ! Si la peau est fripée autour des yeux ou sur la paupière, il faut
utiliser un fard en poudre de teinte discrète, qui a l'avantage de se poser
facilement avec un petit applicateur. Ce fard rehausse l'éclat du regard,
il donne de l'assurance. Un peu de cosmétique sur les cils est aussi à recom-
mander. Lors d'une sortie, on peut accentuer le maquillage des yeux puisque
les lumières mangent les couleurs et que l'on risque, avec un maquillage très
discret, de paraître trop pâle.
— Parlons encore des lèvres ?
— Le rouge doit lui aussi être naturel , ni trop vif , ni trop fade. Une femme
devrait posséder plusieurs teintes de rouges qu 'elle peut assortir avec sa
toilette. C'est alors une question de bon goût. L'important est que le rouge
soit de bonne qualité , qu'il ne dessèche pas les lèvres. Mieux vaut choisir
un rouge assez gras et brillant . Pour qu 'il tienne mieux, il suffit de poudrer
préalablement les lèvres.
Quant aux femmes qui ne se maquillent pas les lèvres, il leur est recom-
mandé de les nourrir quand même avec une crème incolore, ceci spécialement
pendant les jours froids.
— Il reste encore les ongles ?
— Oui , je ne parlerai pas des soins à apporter aux mains , ni aux ongles
qui doivent toujours être impeccables. Le vernis sera assorti au rouge à
lèvres. D peut aussi être neutre, ce qui est bien prati que puisqu 'il s'accorde
alors à toutes les toilettes et à tous les maquillages !
— Quelle sera votre conclusion, Mme Schenk ?
— Je dirai simplement qu 'il n'est jamais trop tôt pour soigner sa peau , pour
la maintenir jeune et fraîche , et qu 'il n 'est jamais trop tard non plus pour
rendre à une peau mûrissante l'aspect de la jeunesse. Grâce aux soins judicieux
auxquels elle peut recourir maintenant , il est facile à la femme de paraître
toujours plus belle et séduisante. Elle découvrira , avec joie que le teint peut
s'éclaircir et s'affiner , que les petites rides peuvent s'estomper, que les contours
de son visage peuvent se raffe rmir. Et ceci , sans beaucoup de temps, ni
beaucou p d'argent. Sur une peau saine , les crèmes et les fards prennent tout
leur rayonnement. La femme est alors jolie et heureuse de l'être !

^
d Les crèmes nourrissantes ont comme fonction de normaliser la peau

^B 
en lui apportant les éléments indispensables qui luttent contre la dé-

 ̂ générescence des cellules cutanées.
(J. Gatineau)
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TOUJOURS A L'AVANT-GARDE
« Je suis pour une mode violente, une mode choc, déclare Pierre Cardin. Le cosmos fai t
partie maintenant de notre existence, je dois créer une femme qui avance, qui étonne. »
La collection de Pierre Cardin ne trahit pas ses intentions : très importante (elle comprend
quelque trois cents modèles), elle laisse difficilement dégager un sty le général car les
thèmes en sont extrêmement divers : il y a la ligne droite et la ligne large, la taille
haute et la taille basse, la petite veste droite et le paletot vague, la symétrie et l'asymétrie.
Notons cependant qu 'en gén éral la longueur est de dix centimètres au-dessus du genou
pour le jour et à la cheville pour le soir. Le coloris dominant est le bleu de nuit.
Quelques détails : des bas qui sont de la couleur de l' ensemble ; des souliers avec des
boutons carrés ; à la taille, des f leurs en viny l blanc, énormes, éclairant des robes f o ncées.

^Aansù
FÉERIE DE COULEURS
Si l'on reproche parfois au fameux « style Chanel » d'être un peu statique, on ne peut
lui enlever son grand pouvoir de séduction. Sa nouvelle collection est une des plus réussies
que nous ait o f fer tes  la « Grande Mademoiselle > qui lutte avec acharnement pour le renom
de Paris.
Les tailleurs réalisés dans des tweeds aux merveilleux coloris qui évoquent les tapis persans,
s'éclairent de collerettes gaufrées , de grands cols Claudine. Les manteaux superlégers, sans
doublure, accompagnent des robes en surah, aux jupes p lissées. Les longs sweaters-vestes
galbent le corps sans le marquer. Le soir tombé, Coco Chanel nour ravit avec des ensem-
bles-pantalons, de féeriques robes en mousseline fleurie ou en organza brodé, aux immen-
ses jupes vaporeuses.
Quelques détails : des colliers d' olives en turquoise, mêlées à des anneaux d' or ; des clips
géants composés de mêmes p ierreries ; des cols marins et des collerettes gaufrées sur les
vestes de tailleurs ; des jupes à lés qui alternent le droit f i l  et le biais.

^wenmt/
MAITRISE DE LA COUPE
En voyant défiler les tailleurs merveilleusement coupés — vestes longues et jupes plissées
aux genoux —, les manteaux sept-huitièmes à martingales très basses, les tuniques, les
redingotes marine s'ouvrant sur des robes en organdi rose, on retrouve l'influence de
Balanciaga et le désir de lutter contre le mauvais goût et le laisser-aller.
Ceci n'emp êche pas Givenchy de créer d'amusantes et précieuses tenues de plage : tuniques,
maillots, pantalons et casaques courtes, pullover blanc sous un mantelet imprimé blanc
et rouge, et, pour le soir, de très beaux ensembles tuniques-pantalons en soie brochée,
accompagnés de grandes écharpes.

^Jw/t//ieiùz
DISCRÉTION ET ROMANTISME
Simple, jeune , sans excentricité, avec un rien de romantisme, la collection de Molyneux
(nouante modèles réalisés par trois modélistes, un Italien, un Anglais et un Hollandais),
est charmante. Ont particulièrement été appréciés : les tailleurs à vestes droites dont les
jup es à plis ou à lés se portent avec une blouse en jersey ; les robes-manteaux galbées
en lainage marine, éclairées de blanc; pour le soir, les tourbillonnantes robes de mousse-
line ou d'organdi, aux ingénieuses transparences.

LINGERIE -CORSETERIE
TOUTES LES NOUVEAUTÉS DANS LES MEILLEURES MARQUES

CHEMISES DE NUIT - DÉSHABILLÉS
COMBINAISONS - SLIPS - GAINES - CORSELETS

SOUTIENS-GORGE

VOYEZ NOTRE TABLE MIRACULEUSE
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PRENEZ RENDEZ-VOUS,
MESDAMES,

à l'institut de beauté
car votre visage
demande des (*\j
soins atten- >fcf>u  ̂i?tifs au sortir *v2IC  ̂ .©
de l'hiver NN* *
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C. Q* ¦¦? Rue du Concert 4
'f /J'  (entresol)
** jp Diplôme international

*» de C.LD.E.S.C.O.
Membre de la F.R.E.C.

J U V E N A
soins de beauté parfaits

xxxx ; yyyyy^il:;

Esthétique totale
visage - corps

Mme R. ROUJOUX
Esthéticienne de direction

Seyon 4 - Neuchâtel - Tél . 5 8421

Votre PEAU doit rester jeune
Offrez-lui le traitement

bio-placentine
simple et pourtant si efficace

BON 1=1 IZZZZZ I: ¦531 pnarmacie
\ pour un essai gratuit Rrïj bornand
j à présenter à la HBBI TeL 10381 5 34  ̂ |
t Ruei Saint-Maurice - Concert NEUCHATEL j l

Au rayon des nouveautés !

Âqua-Fraîcheur d Estée Lauder
Nouveaux maquillages de printemps
Boutique Chanel - Boutique Dior - Boutique Lanvin
et leurs exclusivités !
Colliers, clips, bijoux fantaisie, gadgets.
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Concert 6 — NEUCHATEL — Tél. 5 74 74

Dans le cadre plaisant
de notre département

l^arf umerie
vous trouverez les
produits de beauté

Helena Ruhinstein
Juvena
Lancôtne
Bioplacenfine
Jean d'Avèze
Vichy

m
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Une nouvelle source de bien-être

Pour fous les sportifs ou pour
vous qui fenez à votre ligne,
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DEMANDEZ LE PROSPECTUS ET LES CONDITIONS
DE LOCATION - VENTE OU VENEZ L'ESSAYER.
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Des modèles inédits, une collection nouvelle

Printemps-été B^Ej^^SSSllTsii au sommet
1969 *̂ l̂ ^^^^BiMB5l«M ^e 'a moc'e

Pour une femme , la coiffure est à la fois  l'essentiel et
l'accessoire ou, si l'on préfère , l'accessoire essentiel de
la beauté.
Les créateurs de la Haute Coi f fure  française et Coif fure-
création qui, deux fois par année, ont la mission de
présenter une mode de coiffure n'ignorent pas que
la ligne nouvelle ne doit pas être trop excentrique, car
elle ne p lairait pas à la majorité, mais qu'elle ne doit
pas non p lus être trop classique car elle n'apporterait
rien d'inédit et elle manquerait de ce chic qui donne
le caractère.
La ligne doit encore et surtout , et c'est le plus
important , s'insérer dans le contexte de l'actualité en
général , de la mode Haute Couture en particulier.
Pour ces raisons, la Haute Coiffure française a présenté
cette année ses modèles dans un uniform e original et
personnalisé. Les mannequins portaient pantalon noir,
chemisier et foulard noué très haut dans le cou « à la
maréchal de l'Empire ». Le pantalon est en e f f e t  le
grand gagnant des récentes collections et le premier
Empire connaît la vedette en 1969 avec la célébration
du bicentenaire de la naissance de Napoléon.
Par vole de conséquence, cette mode s'est choisie le
sigle « N ».
« A* » comme Napoléon ;
« N » comme Ney puisque, c'est amusant et vrai,
les coiffeurs se sont inspirés dans leurs créations , des
coiffures que portaient les maréchaux d'Empire , coif fures
transposées et fémin isées cela va de soi ;
« N » comme Netteté des cheveux courts qui rajeunissent
la femme et correspondent admirablement bien aux
critères d' une vie moderne, dynamique et sans complex e ;
«r N » comme Non à la nég ligeance, oui au naturel
qui est le dieu de notre époque et le signe d'une
authentique élégance ;
t N s comme Nécessaire à la beauté de la femme ;
« A* » comme Naïdes et Nymphes qui évoquent la grâce,
le printemps l'été , l'évasion.

Ligne "N" comme Napoléon

Comment sera votre nouvelle coiffure,
style « N » ?
Courte et, partant d'un point central situé
à l'arrière du sommet de la tête, projetée vers
l'avant pour encadrer le visage.
Pratique, car coiffée à la brosse et bâtie sur
une coupe très étudiée.
Féminine avec ses franges qui garnissent le
front , ses guiches qui remplacent les favoris
des maréchaux d'Empire et ses frisons habillant
et féminisant la nuque.
Vivante puisque les cheveux doivent être en
mouvement, libres , fougueux. Bénéficiant d'un

:

support de mise en plis, ils donnent l'impression
d'une ondulation naturelle.
Dorée car la gamme des coloris est chaude,
dorée, cuivrée. Les dégradés de couleurs et
les mèches à la coup de soleil donnent parfois
un relief supplémentaire.
Stylée et susceptible de satisfaire la femme
moderne, active, élégante et soignée.
Jeune puisque la « Ligne N > est en harmonie
parfaite avec « Madame pantalon » définie
par la Haute Couture parisienne.
Virile dans son inspiration.
Féminine dans sa réalisation.

Qu'est-ce que la « Ligne N » ?
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VOYEZ NOS VITRINES

75 ans
machines
à coudre
Fr. Gegawf
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. 
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BERNINA
CENTRE DE COUTURE

L. CÂRRARD
Epancheurs 9 - Tél. 5 20 25
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VENTE TRANSFORMATION

RÉPARATION
CONSERVATION

U FOURRURES
™ M O U L I N S  45 - 2000 N E U C H A T C L

Tél. (038) 4 35 17

Madame !

Enfin une mode qui met-
tra en valeur votre fémi-
nité.

Pour être encore plus
élégante adressez-vous à

Couture Betty
Evole 58 Tél. 5 50 42

LES DERNIÈRES CRÉATIONS

maître opticien
ne pas le perdre de vue

Hôpital 17
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ROMANTISME VAPOREUX
Michel Coma, qui semble cette saison avoir renoncé à son exquise simp licité, nous propose
des modèles alourdis par des détails souvent inutiles : hautes ceintures de cuir généralement
blanches que l'on trouve sur tous les modèles, même sur les fourreaux pailletés , travail de
cannage sur les manteaux et les robes, abondance de poches, de piqûres et de surpiqûres.
Mais, heureusement, toute la collection n'est pas réalisée dans cet esprit et nous avons
aimé : les pantalons pour toutes les heures, bicolores sous une veste ou une marinière
pour le jour, entièrement pailletés avec un blouson d'organdi pour le soir.
Les stricts manteaux en gros pied-de-poule marron et blanc, les robes de petits soirs aux
très souples manches qui se terminent dix centimètres au-dessus du poignet, les jolis
fourreaux en écossais pailleté ont un air romantique de bon aloi.
Quelques détails : des colliers en cuir et en métal doré ; des grands bracelets rigides portés
en haut du bras ; des chaussures à talons tout à fai t  p lats, en vernis blanc.

9ûri)llan; ̂Dà>i
MODE VRAIE POUR VRAIES FEMMES
On sort de la collection de Christian Dior éblouie, comme après une revue à grand
spectacle. Tout est exquis, frais , lumineux, c'est une débauche de couleurs tendres et fon-
dantes. Tous les tons de sorbet ont été retenus : pêche, abricot, banane. Tout également
mérite d'être applaudi : les tailleurs en flanelle grise, aux vestes allongées, cintrées, sans
col, portées sur des jupes courtes à plis plats ou évasés, ou sur des pantalons à larges
revers destinés aux voyages ; les strictes redingotes en lainage prince-de-galles ou en écossais ;
les chemisiers en soie, très masculins d'allure avec leurs cols boutonnés, cravatés
d' un foulard.
Pour le soir, les grandes robes en mousseline ou en crêpe georgette qui restent fidèles aux
p lis et aux manches soufflées sous des poignets droits, et des pantalons qui vont devenir
la tenue la plus habillée du vestiaire f é m inin : très longs, très larges, ils se portent avec de
longues casaques qui ef facent  les hanches. Il y en a en crêpe noir ceinturés d' or, en
mousseline pastel entièrement p lissés, en organza imprimé.
Quelques détails : des ceintures de satin simplement nouées à la taille ou en vernis blanc ,
fermées par une boucle d'acier assortie aux boutons ; des longs sautoirs en perles ; des
carrés imprimés noués en pointe ; des chaussures bicolores ou en vernis blanc ; des bas
f ins  et transparents à petits dessins blanc mat ou pastel.

Smtiùé wou/rèçeôo
GÉOMÉTRIE ADOUCIE
Chez Courrèges, on ne présente pas les robes, on les danse ! Les mannequins sont jeunes
et minces, bien sûr, mais bien en chair, sportives et saines. Elles n 'ont pas cet air d' ennui
exacerbé que l'on remarque trop souvent : elles rient , se disent des choses apparemment
drôles et virevoltent en présentant des pantalons à taille basse sans ceinture , portés avec
des blousons ou des courtes vestes, des combinaisons-bermudas, de merveilleux manteaux
aux poch es rondes, aux grands p lastrons de ton contrasté avec revers en pétales .
Des petites redingotes à double boutonnage suivent des robes au buste ajusté au-dessus
d'une jupe ultra-courte à légère ampleur. Tous ces ensembles, admirablement bien coupés,
sont réalisés dans des tissus aux coloris vi fs  : vert , rouge , turquoise, éclairés de blanc.
Pour le soir, les pantalons pailletés, les robes d' organdi transparent piqueté de houppettes
de cygne, sont d'une audace agressive.
Quelques détails : des perruques en soie rose, orange , vert p âle ; des ballerines de cuir
avec boules dorées ; des cols, des plastrons, des ceintures en métal doré ; des chemises pour
le soir, semées de pastilles à pompons en cygne ; des bas blancs.
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 ̂ Toujours à la pointe de la mode ty
avec la nouvelle ligne «N»
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qui personnalisera votre visage...

r f i 'WÉ. COIFFURE
». É B M o u l i n  Neuf  tél. 5.29.82)83M Roger

Permanente «Vitalizer-Zotos »
N EW-YORK

Succès certain : cheveux fins délicats ou décolorés

Avec ou sans rendez-vous, nous attendons votre visite

Il y a toujours une ligne libre pour vous

CC 5 29 82 - 5 29 83

ni Ouvert entre midi et 14 heures \%
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Membre du syndicat
« Haute coiffure et coiffure Création »

vis-à-vis de la Poste Tél. 5 40 47

Nous nous ferons un plaisir de vous
conseiller pour votre nouvelle coiffure

et votre prochaine coloration...
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Véritable rosé» pour votre épiderm e cette crème hydratante lui
apporte.entre autre le facteur hydratant N. M. F. (Natural Moîsturizing
Factor). Des tests cliniques ont démontré sa surprenante efficacité.
Documentation N. M. F. et échantillon» sur demande a VISORÉE ,
Perrière 11, Neuchâtel, ou auprès des dépositaires : Parfumeries,
Pharmacies, Drogueries.



Les chapeaux ont la baraka
Un chapeau combien gracieux et roman-
tique de Marc Olivier, garni à l'exté-
rieur et à l'intérieur de fleurs en cuir

noir. (Keystone)

De Carven, un béret en ma-
tière tressée métallique argent.

¦ (AGIP)

L esprit du chapeau de 1 année tient dans sa
ligne et la li gne a l'esprit du mouvement.
La nouvelle impulsion agit sur les bords :
celui du breton , inégal , obéit à un caprice qui
le fait se hausser en pointe sur un côté. La
plupart des formes relevées ondulent de l'aile.
Bien enfoncées sur la tête , les cloches se
rebiffent contre une tradition qui les veut
plongeantes et redressent leur marge avec défi.
On connaît les capelines : elles savent ce
qu'elles doivent à la mobilité et sont trop
heureuses de jouer à la vague plus creusée que
jamais. Les turbans imprégnés de féerie accen-
tuent les remous de leurs drapés, les bérets
façonnés savamment en coquille chavirent
sur le côté.
Quant aux chapeaux de style viril , melons,
safari hats , ils résistent à la pression , à
l'exception du large sombrero dont la calotte

Les turbans se portent à toutes les heures du
jour et de la soirée. En voici un, fond blanc

et pois noirs. (ASL)

se donne du mouvement en prenant l'apparence
d'un cône tronqué ou évidé.
La ligne 1969 s'exprime avec du feutre pétris-
sable, des soieries, toutes sortes de pailles,
revêtus de couleurs à l'aquarelle parmi les-
quelles on remarque cependant le rouge
optimiste du pavot , le marine, le bleu royal,
l'orange, le mango.
Le chapeau a mis toutes les chances de son.
côté... et du vôtre. D'ailleurs, son horoscope
est excellent. Alors...

LES FORMES
POUR LES JEUNES :
Des bretons en différentes variations, aussi
avec bord irrégulier, parfois rehaussé en pointe
sur les côtés.
Les relevés, hardiment bombés sur le front ,
avec des accents à la Robin Hood, mais surtout
aux bords ondulés, mouvementés, souvent
relevés sur un côté.

PAS BêTTE/ SON
\vée De

CHAftauScoflEf

Ce bakou jaune cloche bombée accompagnera
parfaitement les toilettes de Madame et de

Mademoiselle. (AGIP)

Le style « monsieur » qui se manifeste dans de
nouvelles solutions , inspirées parfois de safari-
look ou de chapeau melon des gentlemen.
Les sombreros, avec calotte en cône estompé
et des bords parfois élargis à la « mexicaine ».
Les bérets en coquille , qui se portent penchés
sur une oreille ; ils se font en shantung et
tissus similaires.
Les cloches portées très bas, souvent avec un
effet de relevé sur les côtés.
Les turbans d'inspiration orientale , savamment
drapés.

POUR MADAME :
Les capelines aux larges bords, ombrageux et
ondulés.
Les variations sur le thème des toques.
Les cloches au relevé parfois surprenant.
Les bérets très féminins.
Les turbans légers, multicolores, des « Mille et
une Nuits ».

MODÈLES DE PLEIN ÉTÉ :
Des capelines, des canotiers aux bords pro-
noncés, larges, des bretons d'allure jeune.

iyj tQké f a&ieuf e Ui ôuocà 4t<Uisreéf e
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Dans cette mode nouvelle, printanière, qui Les jaquettes longues, à poches appliquées con-
adopte souplesse, féminité, ampleur, les tail- trastent avec les vestes courtes. Les jupes vagues
leurs prennent une place prépondérante. dessinent les hanches grâce aux plis, godets ou

âmJSBÊgmMmto plissés.
^̂ ¦É||i| il| p ÉiS^̂  Les tissus : gabardine, prince-de-galles, jersey laine.
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Neuchâtel - 20, rue de l'Hôpital



Le printemps est là...
Décorez Vos fenêtres avec nos tissus imprimés,
tissus avec papiers peints assortis.
Confectionnés dans nos ate liers, ou vente au mètre.

MIORINI TAPISSIER
Chavannes 12
Tél. 5 43 18
Neuchâtel

Le centre des bonnes affaires à la rue du Seyon...

Notre rayon

APPAREILS MÉNAGERS

A.E.G. - ELECTROLUX -' 
fjj|B|r _" PHILCO - PHILIPS - SOLIS -

^ rciiiPJMwBB̂ Bf ' ':*; Wkm ë&} à des prix sensationnels.

Machines à laver - Machines
--•- j à repasser - Cuisinières - Fri-

| gos - Congélateurs - Friteu-
ses - Aspirateurs

Tous appareils ménagers en service location - leasing, à
partir de Fr. 12.— par mois. — Reprise de vos anciens
appareils aux meilleures conditions. Rabais au comptant.

JEANNERET & C-
AU CONFORT MÉNAGER

Seyon 26-28-30 NEUCHÂTEL Tél. 5 45 24

Retour de Paris
Haute Mode

Grand-Rue 1 1er étage

La femme a toujours le souci
de l'élégance et un profond besoin
de sécurité...

La preuve en est faite , une fois de plus, par le nombre croissant
de femmes qui se mettent au volant d'une Peugeot 204. Par sa ligne
racée et par l'aménagement luxueux de son inférieur, la Peugeot 204
répond aux exigences d'une élégance qui ne vieillit pas. La conduc-
trice avisée apprécie par ailleurs une maniabilité, une robustesse
admirables. Rapide et confortable jusque dans les moindres détails,
la Peugeot 204 fait toujours la fierté de la femme. Pourquoi ne pas
profiter de ces prochains jours, Madame, pour faire un essai
sur route des nouvelles Peugeot 204 traction avant ?

Livrable en : Berline Luxe, 4 portes, à partir de Fr. 7775.—
Berline Grand Luxe, Break 5 portes, coupé
et cabriolet.

204 404 504
Garage du Littoral - J.-L. Segesseman - Neuchâtel

Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91 - Début route des Falaises

Couleurs à la mode
C'est la saison de penser à embellir ou à rénover votre appartement,
votre maison selon votre goût.

Avec notre grande variété de couleurs et vernis ainsi que nos
panneaux muraux adhésifs, d'imitation pierre et mosaïque, et en
suivant nos conseils judicieux, vous serez certaine de réussir.

Sl||||| Color Center
¦̂B '"' Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé foute la journée
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;!2 élégance-choix-qualité

pensez bientôt à la conservation
„3 de vos manteaux

"̂ % Grand-Rue 1 Neuchâtel Tél. 4 16 30

COUTURE = ARCHITECTURE
Philippe Venet construit ses modèles avec une précision de géomètre. Ses nouveaux man-
teaux-redingotes sont cintrés et accompagnés de robes « pour toute la journée » , robes
sans manches et d' un ton di f férent , tandis que ses houppelandes à ampleur profilée sont
destinées aux voy ages. Les robes habillées s'évasent sous un petit buste ajusté et se
portent sur des vestes amples.
Pour le soir, deux sty les sont proposés : la robe majestueuse enroulée en arum et déga-
geant une seule épaule et la robe d' organdi brodé à jupe gonflée sous une taille basse.
Quelques détails : des bas, des cols, des plastrons blancs ; des souliers vernis à pastilles
dorées ; des chaînes-ceintures en émail ; des ceintures cloutées.

É$iâ/2/ î£s ̂y enel

UNE TENUE SPORTIVE ANOBLIE
Fidèle à son sty le classique, M. de Ranch présente une série d'ensembles pantalons-vestes.
Les pantalons en flanelle grise ou en lainage écossais sont portés soit avec des vestes
cabans en soie bayadère, soit avec des chemisiers de soie blanche aux longues manches,
soit encore avec des vestes classiques.
Des robes-manteaux sont enroulées en portefeuille et sont éclairées par des manchettes
glacées. De soup les robes d' après-midi sont taillées dans une soie noire et blanche.
Quelques détails : des initiales partout : sur les chemisiers, les poches, les pans de ceintures
nouées en souplesse autour de la taille ; des foulards posés sur la chevelure , en même
imprimé que la robe ; pour le soir, des broderies ajourées et cloutées, des bijoux comme
en portaient les popes de la vieille R ussie et comme en portent aujourd'hui les hippies...

S^ùuéeâme/ ct&'f f î a u m

SUPRÊME DISTINCTION
Saint-Laurent , dont l'influence sur la couture française est indéniable , demeure f idèle  à son
style. Les pantalons de coupe masculine, très stricts, forment des ensembles avec les
tuniques, les polos, les sahariennes, les vareuses, les manteaux de « consp irateurs » qui
descendent jusqu 'à mi-mollet, et ils constituent la partie la plus importante de la collection.
Exception faite de quelques robes du soir : fourreaux recouverts de franges pailletées et
blouses transparentes, Saint-Lauren t, pour la pa rtie habillée de ses modèles, renonce à
toute excentricité. Les tailleurs à jupes p lissées en soie imprimée (pois et damiers), les
robes de jersey coupées en biais, les blouses de mousseline fleurie portées avec des jupes
descendant jusqu 'aux chevilles, sont d' une exquise simplicité et d' une suprême distinction.
Quelques détails : ceintures en passementerie ; longues écharpes en mousseline qui se
drapent sur la tête ; étonnants chapeaux cloches qui s'enfoncent jusqu 'aux sourcils.

(/œ&> czf al/zl-^aaienl

JEUNESSE... JEUNESSE...
Des mannequins gais, alertes, très majorettes ont présenté, chez Louis Ferraud , des modèles
très, très courts — quinze centimètres au-dessus du genou — accompagnés de collants
opaques et de ballerines de vernis exactement dans le ton de la robe. Celle fantaisie
un peu échevelée n'exclut pas la coupe parfaite des remarquables redingotes en flanelle
grise, des tuniques-bermudas, des combinaisons-pantalons, ni l'élégance des souples robes-
chemisiers à taille basse et des longues robes en soie imprimée de motifs brésiliens
entièrement rebrodée de paillettes transparentes.
Quelques détails : les grosses chaînettes d'argent retenant les gilets ; les ceintures en vynil ;
les incrustations de couleurs vives mariées au blanc.

J^ouù êf tôiaud
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un sac chic et élégant chez votre maroquinier

Biedermann
Neuchâte l

M/ È \ Six mois ont passé, la mode est morte, vive la mode.
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RAVISSANTES
¦K.

garnitures de vison
dans tous les tons et tous les prix

9, rue des Epancheurs-NEUCHÂTEL-Tél. 5 6194

Le spécialiste de ^k
LA BELLE FOURRURE Ĵ wy
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T COLLIERS et CRAVATES

.̂̂  Ŝ  DE VISON - Coloris mode

Wy/  ̂ 6, rue de l'Hôpital, Neuchâtel ¦ Tél. S 18 50
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succé(hint^r--fcaaguès4u vernis noir l̂eS&Knis blanc

chaussure TilaBUie. \utf è n̂\atwt^^à K̂KuJ: le \̂

des crêpes pour le soir. rf (Mm f ̂ "*^̂
Les bouts sont encore carrés, mais on note le

renouveau des bouts pointus, retour aussi aux
talons plus hauts pour le jour, soit six à sept
centimètres, très hauts pour le soir. On > oit
passablement de souliers bicolores.

Trotteurs de ville : en blanc uni avec ^̂ N|̂ ^
empeigne perforé e et en combinaison ^̂ *H
rouge et blanc avec un lacet décoratif.
(Ball y International)

f i 2 * ( j *  Y™

w$d^ Jamais tant d'imagination
pli ne f ut dép loyée,
^j» tant de charme mis en œuvre, .
Il dans cet art mineur,

dans cet artisanat maj eur de l'accessoire

Les sacoches
J A robes légères, sacoches légères. A toilettes

gaies, sacoches gaies. Les formes sont diverses, toi
ce qui est valable comme matière pour les
chaussures l'est également pour les sacs.

Quant aux coloris, ils dépendent naturellemei
de la toilette mais des tons contrastants sont
souvent très harmonieux.

A la femme H)e décider si pile achètera d'aboi
sa sacoche puis sa robe ou vice-versa !

Les ifliimiirii I I  ^
. * ŷtn mousseline, en organza, .ejR&rêpe, les
v*k Niçharpes sont longues : trois\)pRtres sur un met

en général . On les enroule suivant l'heure en
turban, autour du cou, à la taille, on les drape
sur les épaules.

Les ba-S^A }̂ v
Les bas' que portaient lés .' mannequins pendant

les défilé,Cde mode étaient d'une extraordinaire
fantaisie : bas grillagés bleus, roses ou orangés,
bas presque blancs ou légèrement bleutés, bas
brodés de petites fleurs naïves, bas ton sur ton
assortis aux toilettèlfe'

4f
k Les bijoAx
'̂ C . Cfltjs byimr'Mw d'une extraordinaire fantaisie. Les
• bijoux roSRntia^L les bagues 1900, semblent

un peu tibundb Hté9 au profit de bijoux résolument
À a modernes, voire armisants.

M Ont été refila qura : des bracelets en pyrex,
' '-*" " " " mUsÔBSt y3B»JUbarents, remplis d'un liquide

.- .̂ ~~.| |rtlluTfl; uitj) foliiLde clips en émail reproduisant
,— ¦̂¦ « A des nuits, ras fle)Hjs ou des animaux ; des
^̂ HBo n» - "̂(f "MjM»»? extraMégéVâ en métal laqué, style céramique,

CL \T*f J Vk «. L̂ y  ^¦̂«¦m âmiii  ̂ i qui 
sufr priment de* fleurs ou de rayures ; des^̂ m^̂ ~̂ I li • (fr fi

«̂BHav p̂MwaaJ ma.\i-inontre>3> 4̂drans ronds et scintillants qui
^^euvent ausûMBnjse glisser au point sur un

bracelet que» Ĵrr.Cune grosse ceinture ; des boucles
d'oreilles en ru£fcîrdoré qui atteignent la taille
d'une demi-bajle de ping-pong ; des colliers
dorés qui descendent jusqu'à la taille.

A part les viiqtix fantaisie, il va sans dire que
l'or, l'argent, le diamant, la perle et toutes les
pierres précieuses gardent la faveur de la femme.
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